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P R E F ’ A C E.
L E P. Gaubil s’efi’ plaint quelquefois, dans les Let-.
fies qu’il m’a écrites , de ce qu’on ne faifoit aucun ufage

des Mémoires de des Traduétions qu’il envoyoitenEu-
tope , a; de ce qu’elles relioient enfevelies dans l’oubli.
J’ai donc cru pouvoir faire imprimer la traduétion du
Chou-king , qu’il avoit envoyée autrefois de Pe-kin .
Le manufcrit original a été perdu r maisavant cet éve-
nement, M. de Lisle en avoit tiré une copie , d’après la-
quelle celle que je-pollede , 8: enfuite une autre 1pour la
Bibliotheque du Roi ont été faites. La mienne e trou-

vant défeé’tueufe en quelques endroits , j’ai penfé d’abord

qp’il me feroit ailé de la corriger par celle de la Biblioq
t eque ;’ mais l’une Be l’autre ne pouvant exaétement.
remplir mes vues à cet égard , j’ai eu recours au texte
Chinois , dont on trouve pluficurs éditions à la Biblio-
the ne du Roi, d’autant plus qu’il étoit micellaire de
téta lir en, même tems les noms Chinois qui étoient
altérés 86 corrompus, Bode vérifier s’il n’y avoit rien

d’oublié par lescopifles. D’ailleurs , avant que de don-
net cette traduétion au Public, elle me paroilÏoit exiger en
beaucoup d’endroits des correétions 5 mais en faifant ces
changements , en fubliituant’un mot à un autre , il étoit
à craindre qu’on ne s’écartât du feus que porte le texte à

il a donc fallu comparer cette traduétion toute entiere
a; phrafe à phral’e avec le texte Chinois. J e me fuis alors
apperçu que le P. Gaubil , quoiqu’il prétende avoit
fuivi le p us littéralement qu’il a pu le texte, dans le
deliein de le faire mieux entendre , avoit louvent para

a



                                                                     

ij ’ -’PRE’FACE.’
hrafé de même répété la même idée en d’autres termes :

par-là , en allongeant fa traduétion ,il a fait perdre le
laconifme â: la précifiOn qui règnent par-tout dans ce
texte. Les Ouvrages moraux de Confucius , traduits par
le P. Couplet, St, qui [ont imprimés, font Vainli noyés
dans une [para-plurale continuelle. Le P. Gaubil n’a pas
pris une 1 grande liberté ,,il a plus fuivi (on texte, mais
il s’en eli encore trop écarté, parcequ’il paroit avoir eu

principalement. pour; s Îuide la tradùétibn’eu Tartare
Mantchou ,zqui aéré âme à la Chine si (auvent. - encore
le texte cit nOyé dans un long difcours. Ce texte m’a paru
pouvoir être rendu en François d’une maniere très in-
telligible , fans ces répétitions 86 fans Ces paraphrafes.
Je l’ai donc relu à plulieurs reptiles; dans les endroits
difliciles, j’ai confulté les Commentateurs Chinois, 85
par ce travail , qui m’a occupé beaucoup plus que je ne
le penfois d’abord, j’ai beaucoup abrégé la traduétiori du

P. Gaubil, a; loin que la penlée de l’Auteur en devînt
plus obfcure , elle m’a paru avoir plus (le force, ô; le
refleurir davantage de la maniere de-s’exprimer des An-
ciens , toujours fententieul’e; ainli cette traduétion en:
beaucoup plus conforme a l’original qu’elle ne l’étoit au.

paravant , d’autant plus que j’ai fait: enferre 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-

fiter de cet ouvrage; c’ell: un des. objets que je me fuis
propofé , &que je n’ai point perdu de vue. I l - .

On trouve dans le Chou--king quelques répétitions
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que j’aurois’ pu fupprimerf; il m’eut’ été facile également

de donner plus d’ordre à quelques Chapitres, de retran-
cher des manieres de parler fin ulieres 5 mais j’ai penfe’
qu’il valoit’mieux préfenter ce Livre avec l’on caraCtere

original 8c fou air erranger , uede l’habiller , pour ainfi
’ dire , à notre ’maniere : ain’li j’ai confçrvé le texte tel

s. a n I I
qu Il ePt , dans toute l’a limphcrté 8:: avec toutes les repe-
titions; j’y ai même remis les. expreliions fingulieres que
le P. Gaubil avoit fupprimées. Ilja mis plulieurs flores
pour réfuter ceux qui acculent les Chinois d’Athéiline a
je les ai confervées; mais j’ai eu attention dans la traduc-
tion des panages qui concernent cette quel’tion , de ren-
dre fidelement le texte , n’ayant aucune prévention à
cet égard , de .ne voulant pas entrer dans cette d’il ure;
ainli le Leéteur pourra juger par lui-même d’apres ces».
textes. ’ J’ai cru devoir ajcûter des fommaires à la tête de

chaque Chapitre; j’ai traduit quelques paragraphes qui
manquoient dans les deux, copies, de enfin j’ai rétabli
par-tout la prononciation des noms Chinois. Au relie ,
ceux qui feront curieux de voir la traduâion du P. Gau-
bil telle qu’elle cil , pourront confulter le manufcrit de
la Bibliotheqüe du Roi. J’aurois pu me fervir de cette
traduétion uniquement comme de guide , de en donner
truquouvelle 5 mais il étoit convenable , celle du P. Gau-
bil m’ayant été fi utile 64 fi nécellaire , de ne la as
anéantir , pour ainli dire , en la faifant entierement if-
,aroître par le changement de quelques exprelfious dans
es endroits qui ne fourbent point de diflicultéssainfi

j’ai. ’conl’ervé tout (on fond picrique le feus du texte me

l’a permis. ’



                                                                     

iv PRÉFACE.Je ne m’arrêterai point, dans cette Préface , à faire
’ l’éloge du Chou-king; peut-être me taxeroit-on de pré.

vention: le Public en jugera lui-même. Je le prie feule-
ment de confidérer que cet Ouvrage- eli le Livre facré
d’une Nation fage 8c éclairée, nil clin la baie de (on
Gouvernement, l’originede (a cLégislation , le Livre
dans la leéture duquel l’es Souverains 8c l’es Minilires

doivent le former , la fource la plus pure de la moins
équivo ne de (on hifioire, le livre le plus important des
Livres Cl’acrés des Chinois , pour lequel .ils ont autant de
refpeé’t 8:: de vénération que nous en avons pour les textes

de l’Ecriture Sainte, 84 auquel ils n’oferoient changer
un (cul. de l’es caraéteres, qu’ils ont tous Comptés (r):

enfin des Empereurs ont fait graver ce livre tout entier
fur des monuments publics. Cependant cet Ouvrage ne
doit être regardé que comme les relies d’une Hilioire
plus confidérable 5 on apperçoit en plulieurs endroits des
lacunes , quelques renverfements , 8c plulieurs Chapitres
ne font que des fra Amants. On a la lilte d’un grand nom-
bre d’autres qui croient déja perdus loriqu’on le re-

couvra. ’Ce Livre renferme une morale aufiere 5 il prefcrit par-
tout la vertu , l’attachement le lus inviolable au Souve-
rain, comme à une performe lamée mile fur le Trône
par le Ciel, dont il tient la place fur la terre , un profond
refpeé’t pour le culte religieux, la plus parfaite foumif-
fion aux Loix , une entiere obéilTance aux Magiflrats. Il
contient de plus les devoirs de ces Magilirats 84 de tous

(l) Ils l’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 , a: les obligations du Souverain
lui-même, auquel on accorde à peine uel ues délail’e-
meurs. Un Trône , dit le Chou-king , e le age des em-
barras â des dgflicultés.

C’efi en confidération de ces Loix , contenues dans
cet Ouvrage , ue les Chinois étoient anciennement les
arbitres des dili’érends qui arrivoient chez leurs voifins ,
8: qu’en général ils ont été admirés de toutes les Nations

qui les ont connus. Enfebe , dans fa Préparation Évan-
gélique (r) , dit , d’après Bardeli’anes , que citer les Seres

ll)’ a des Loix qui defendent le meurtre , le libertinage,
le vol, 6’ le culte des Idoles; c’ejl pourquoi , ajoûte-t-il ,

dans ce vqflepays , on ne voit point de temples, de fèmmes
débauchées , d’adulteres , de voleurs , ni d’homicides E
l’étoile de Mars ne leur a point impojê’ la dure nécçflz’te’

de tuer les [tommes , ê celle de Venus ne leur a point in]:
pire’ de prendre la fimme d’autrui , quoique ces deux
étoiles parcourent tous les jours leur ciel, ê quoiqu’il
unifié tous les jours 6’ à toute heure des Sens. Cet éloge
ePt certainement exagéré , comme nous eiÊgérons ac-

tuellement ceux que nous donnons aux hinois , les
mêmes ne les Seres; mais il prouve toujours que la
vertu a eté depuis lon -tems en honneur chez ces Peu-
pies. Pline (2;) , en pariant d’eux , les qualifie de peuples

’ doux , Seres mites quidem; mais il les blâme à caufe de ’
l’averfio’n qu’ils ont pour les Étrangers qui commercent

avec eux sfed é” feris perfimiles , cum commercia

(r) Livre 6 , Chap. to. p. 2.74.
(l) Lib. 6s (1°. le [de l’Edit Pr
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fieêïant,’parceque , comme dit Martianus, cité par le
P. Hardouin , appofitione merciutn fine colloqu’jo grau-
dent implere contraê’lum ; c’elt avec peine qu’ils le com-

muniquent avec les Nations qui le rendent dans leurs
ports. Tel eli encore le caraétere des Chinois 5 86 le
Chou-king ,i’ans défendre le commerce, infilie beau-
coup l’ur ce que l’on ne doit pas rechercher les choies
rares 8e précieul’es qui viennent des .Etrangers. Il n’y a-
que les Sages , dit-il , que l’on doive. s’e’mpreflèr de -re--.

cevozr. » - ,Quoiqu’en fait de morale le’Chou-king ne nous ap-
prenne rien de nouveau, on nerfera pas fâché cepen-
dant de . connoître quelles étoient les mœurs , les
mages , la maniere de penfer 86 de s’exprimer de ces
Peuples il y a trois mille ans , quels l’ont les fondements
d’un édifice li fondement établi ,’ je veux dire d’un

Empire qui l’ublille depuis li long-teins , «Se aux Loix
duquel les Vainqueurs eux-mêmes ont été obligés de le
.i’oumettre. On peut voir dans le Poème (r) compofé par

l’Em reur Kim-long , qui occupe aétuellement le.
Trône de læChine , que leChou-kiug ell encore la baie
du Gouvernement Chinois; l’Empereur en a tiré plu»;
lieurs belles maximes: d’ailleurs , ce livre renferme ce

ne l’on fait de l’ancienne Hifloire de. la Nation. v t .’
Si le Chou-king étoit moins ancien , on feroit tenté

de croire que toutes l’es maximes [ont . puifées dans les
écrits des Stoïciens , elles en ont toute l’empreinte; mais,

7

(i) Ce Poè’me, intitulé Éloge de Moukden , en imprimé chez le même

Libraire qui aimprimé ce volume.



                                                                     

PREF’ÂCÈ.’ ’vij
Confucius el’t mort avant que les Fondateurs de cette
Seéte enlient paru , 86 ce Philol’ophe Chinois n’eli que

. le compilateur (tu le revifeur de ce livre , dont les diffé-
rentes parties exilioient avant lui, c’el’t-â-dire , l’an j 50

avant-J. C. Le Chou-king cit donc un des plus anciens
livres que nous ayons. S’il faut en croireles Chinois ,
il s’y trouve des parties qui feroient encore plus ancieng
ines, puil’qu’ils penfent que les Chapitres qui contien-
nent ce que l’on rapporte d’Yao (5l de Chun’ont été com-

pofés par des Hiiioriens qui vivoient du tems même de
ces Princes : or -Yao , le plus ancien, régnoit, fuivant la
chronologie ordinaire des Chinois, vers l’an a 3 57 avant
J. C. Les Chinois, qui n’ont aucune connoifl’ancelde
ll’AHilioire des autres Nations , ne forment aucun dOute
fur ce qui eli ra porté dans ces Chapitres; quant à nous,
il faudroit être bien crédule pour admettre que tous ces
faits ont été écrits , 8c même (ont arrivés dans des tems
fi reculés et dans un pays fi éloigné. Ces premiers Chapi-

tres feroient les lus anciens écrits qui fuirent au monde 5
mais quand on lès examine avec attention , On y remar-
que des détails qui font naître de violents foupçons fur
l’ancien état del’Empire Chinois. Cet Empire, pen-
dant le regne des deux premieres Dynaliies , c’efi-à-dire ,
’jul’qu’à l’an r r 22. avant J. C. , paroit, pour ainli dire ,

être renfermé dans un territoire médiocrement étendu ,
je dirois volontiers dans un feul canton , que l’on quittoit
slorfque la néceflité des vivres obligeoit à en aller cher-
cher ailleurs. A l’époque dont viens de parler, Vou-
yang, fondateur de la troifieme Dynaliie , arrive de l’oc-
cident avec trois mille hommes , dont une partie étoient I

r
.1
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des Barbares voilins de la Chine , il s’empare de l’EmJ
pire , 8c renferme dans une ville tous les anciens fujets
de l’Empereur détrôné s il leur donne de nouvelles lorx ,

les fait inflruire , 8: parvient infenfiblement à changer
toute la Nation : voilà ce que l’on apprend dans le Chou-
king. Tcheou-kon , frere du conquérant , poliça la
Nation , 84 fut le veritable Législateur des Chinois. Les
Loix 8c le Gouvernementcprennent alors une nouvelle
forme , les cérémonies reli ieui’es [ont mieux réglées 5

on commence à s’appliquer ala Philof hie. UnChapitœ
entier du Chou-king renferme les fiées que l’on avoit
alors de cette Science. Ce Chapitre a quelque rapport
avec le traité d’Ocellus Lucanus , mais il el’t lus im arg-

fait , parcequ’il cit plus ancien. L’Empire Chinois toit

encore eu confidérable. . ’ .
Pend’ant le regne de la Dynal’tie des Tcheou , qui

commença , comme je l’ai dit , vers l’an un avant
J. C. , il furvint des troubles confidérables dansl’Em ire ,
qui firent négliger les établili’ements du Philo ophe
Tcheou-kong. Les monuments hilioriques furent ahan.
donnés jufqu’au tems que Confucius les rallembla en un
feul corps avec des Mémoires concernant l’établifi’ement

de la trofieme Dynaftie , se principalement ce quia rap-
port à la législation que Confucius ne fitëarlà que re-
nouveller 5 encore n’a-t-on pas tous les impures qui

’exiiioient anciennement. On remarque , en lifant le
Chou-king , une différence allez con idérable entre les
trois premieres parties 8c la quatrieme 5 dans cellevci on
voit des hommes qui ont plus réfléchi Bi qui [ont plus
infiruits que ne l’étaient leurs prédécell’eurs 5 mais ces

derniers ,



                                                                     

PRÉFACE. inderniers , guidés par les feules lumieres de la raifon (im-
Ple 56 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’el’t qu’un traité de morale

66 de politique 5 nous devons le regarder encore comme
l’unique monument de l’ancienne Hifioire de la Chine:
toutes les infiruâions qui s’y trouvent n’y font rappor-
tées qu’a l’occalion des événements. Tantôt C’Cl’t un

Prince qui établit un Vali’al ou un Miniiire, Be qui, à
cette occafion, lui enfeigne de quelle maniere il doit le
comporter dans l’a nouvelle place 5 tantôt c’el’t un Minif-

tre qui inflruit (on Maître encore jeune 5 quelquefois
c’eli un événement qui détermine l’Empereur ou plu-

tôt le Roi, car alors les Souverains de la Chine ne por-
toient que ce’titre , à communiquerles réflexions 8: a
publier fes ordres. Dans un Chapitre on voit la forme du
Gouvernement se le nombre des Magifirats , dans un
autre les expéditions militaires 5 en un mot , c’eli un
livre hillorique dans lequel les différents événements
font naître l’occalion de donner des préceptes à: des inf-

nuerions au Souverain , aux Grands , aux Minilires 8C
aux Peuples. Il fembleroit que le Chou-kin ne contien-
droit que lÎI-IiPtoire des tems héroïques d”elaChine;
mais , ils font bien différents de ces mêmes tems chez
les Grecs s les Héros de ceux-ci étoient des efpeces de

: brigands qui étoient le fleau des pays par lefquels ils paf-
. foient , une bravoure féroCe étoit leur caraétere 5 ceux de
r la Chine au contraire ne font occupés qu’à faire le bon-
. heur des hommes , à fe perfeé’tionner dans la pratique
de la vertu, à établir des oix rages, pleines d’humanité

84 de douceur. , 5
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J’ai dit qu’il y a peu d’ordre dans ce livre , «Se que l’on

n’yparle que d’un petit nombre de Princes. Il ne con-
tient en effet que très imparfaitement l’ancienne Hil-
toire de la Chine 5 il n’y cil fait mention que de vingt
Empereurs, qui ne le :l’ucccclent pas immédiatement ,
85 quelques-uns de ceux-là même n’y l’ont qu’indiqués.

On commence par Yao et par Chun , enfuite on vient
à la premiere Dynalizie nommée Hia : on ne fait men-
tion que de cinq de l’es Empereurs , les douze autres
(ont omis; pour la l’econde Dynal’tie, de vingt-huit
Empereurs , on ne parle que de huit: enfin pour la troi-
lierne, julquiau regne de Ping-vang , 770 ans avant
J. C. , il n’eli quel’tion que de lix Empereurs, 8; on
garde le filencel’ur les huit autres 5 du relie on n’y fixe
aucune époque niaucune date, 8e en général on n’y mat.

que point la durée des regnes , fi l’on en excepte ceux de
rquatre ou cinq Princes. Le cycle chinois n’y ePt employé
rque pour déligner les jours de non les années , comme les
Hiltoriens pol’tétieurs ont fait.

Tel cpt l’état du Chou-king: mais pour donner une
idée plus exaâe de l’ancienne Hilioire de la Chine , j’ai

rapporté , entre les ’difi’érents Chapitres de ce livre an-

cien , 1°. l’Hilioire des Princes même dont le Chou-
Iking fait mention , parcequ’elle n’y cil: pas complette ,
que tous les événements, fuppofés connus , n’y l’ont pas

indiqués. 2°. Celle des Princes qui y font entierement
’0mis; c’eli pourquoi, entre les diliérents Chapitres du
vChou-king, j’ai joint un article que j’intitule Addition
au Chou-kit: :ainfi on pourra lire ce livre leul 8c tel
qu’il nous a fié confervé , 86 ceux qui voudront joindre
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a cette leé’ture celle des Additions , auront une idée
beaucoup plus exafie de ce qui nous relie de l’ancienne
,Hifioire Chinoil’e. J’ai tiré toutes ces additions d’un au-

cien livre Chinois intitulé flou-chou , compol’é avant
l’incendie des. livres, c’eli-è-dire , vers l’an 2.97 avant

J. C. , 8c. découvert environ l’an 2.8 j de l’Ere Chrétien-

ne. J’ai joint, mais en les diltinguant, quel ues reman-
ques tirées d’un Ouvrage authentique, eliime univerl’el-

lement à la Chine , 8c ui porte. le titre de Kong-Inc: ces
remarques ferviront à Paireconno’itre les variations 8e les
incertitudes de la Chronologie Chinoil’e.’J’ai mis en

marge des Chapitres du Chou-king le commencement
de la fin du regne de chaque Prince, fuivant le calcul
des deux Ouvrages que je viens de citer ,I’ en les ra or-

’ tant à l’Ere Chrétienne. Enfin , aux notes. que le P.’ au.

bil a faites fur le texte , notes qui l’ont en grand nombre,
,8; toutes tirées des Commentateurs Chinois , j’en ai
ajoûté quelques-unes qui m’ont paru nécell’aires ,- 85 que

j’ai diltinguées par deux cruches. Mais pour ne pas
trop les multip ier, j’ai renvoyé à la En de l’ouvra e
une fuite de notes qui forment une efpece d’eli’ai [in
les Antiquités Chinoil’es; je les ai tirées du Diéiionnaire
intitulé Tclu’ng tfie-tong , qui renferme beaucoup de traits
hilioriques , ô; d’un autre. livre qui a pour titre Lo-lçing-
tau , c’eli-à-dire , recueil des figures qui je; trouvent dans
les King. On y voit gravés tous les vales , les infiru ments
(sa habits ,, les cartes , les détails des cérémonies dont il cit

parlé dans les King. Le P. Gaubil paroit n’avoir pas
comme; excellant Ouvrage, puifqu’il dit quelquefois 1’,

l1
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dans les notes, qu’il a été arrêté pour les noms de Côté»

tains inflruments : il ne s’agifl’oit que de confulter cet
Ouvrage , qui préfenre à cet égard le fentimen’t des Chi-
nois fur ces monuments anciens. C’en: d’après ce livre

a que l’on a ravé les infiruments dont il efi fait mention
. ans le C ou-kingsj’ai choifi les principaux, ne j’ai
diflribués fur quatre lanches, pour les ajoûter a cette
.traduétion , qui par-la devient plus conforme aux Edie
tiens Chinoifes de ce livre , à la tête defquelles on les
trouve toujours, parceque ces figures (ont nécell’aires

pour l’intelligence du tette. - ï
’ Avant que d’achever ce qui concerne le Chou-kin ;
je crois, devoir dite un mot de (on &er , qui el’t appe lé

ar les Chinois K ou-v’en’, c’efl-à-dire , ancienne compou

firion. Il furpalÎe en fimplicité , en noblefl’e 86 en éléva-

tion , tout autre fiyle: il confilie à dire beaucoup de
chofes en peu de mots; toutes les penfées y portent l’em-
preinte de’rna’ximes, importantes: par-tout on y vont
régner la vente dans les idées 86 l’élégance dans l’expref-

fion. SOuvent chaque membre d’une phrafe cit compofé
d’un même nombre de caracîteres qui riment 85 jouent ,
pour ainfi dire , entr’eux. Par exemple , pour dire qu’il
faut toujours être fur [es gardes , 85 que c’efi dans le tems
a ne l’on ne train: rien qu’on a plus fujet de craindre , le

hou-king s’eXprime ainfi en quatre mots Fo-goei ,
ge-goei , que l’on peut rendre littéralement par ces
mots non timemi advenir timon On me permettra de
.citer encore un fecond exemple; après avoir dit que le
ICielne change jamais de conduite à. l’égard des borné

- -,..-- .v.



                                                                     

. P-R E F eA’C-E. xiijmes , 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’ainfi : ’ ’

n Tçoèclzen,kiangvçclzi-ipefgfiang, I J, il

f z T fo-po-clten ,kiang-içhi-pe-yang;

c’ei’iLâ-dire , celui quifiz’it le bien efi comble de biens,

celai qyifizit lemol formolé maux, .k ’ I .
’ Ce qui contribue eaucoupà’rendre’ce. liyle ferré

en même-rems très-difiî’cileâ entendre’,”c’eli qu’en ChiJ

nois il n’y a aucune marque de’déclinaifon ,d’e ’conjugail

[on , de teins, de perfonnes, ni prefque point. de arti-
cules ; en un mor ,rout ce que’nous avons ima ine pour
rendre le langage plus clair , en efl banni.- Les Éclair der...”
nieres plurales ’ue je viens de citer, rendues en fiançois
littéralement , ont fiire nier: , Aarri ver lui cent bonheurs ,-

fiire non bien , arriver 7111i cent malheurs :. telle. efl la
maniera de s’ex rimer des Chinois. L’abfence des formes
grammaticales par à rendre ce flyle plus fenteiitieux; de-
la réfulte lque, ce ui dans les autres Langues ne s’adreil’e’

qu’à une cule percionne , devient, en Chinois, une pro-
pofirion générale a: une maximedite pour tout le mon-
de. Au ’refle, laforme de conllzruâion que nous venons,
de voir, cit la même que celle des Langues Orientales ,
8: princi alement de ,l’Arabe. J ’ajoûre que les Hébreux 1’

8; aétuel ement les Arabes, [ont encore dans l’ufage de.
rimer leur rofe’ , Toit à’la’ fin des plurales, (oit; aux diH’é-j

V rents mem res de lai-nième phrafeiOn voit’pa’r le Chou.’
king l’on fait d’ailleurs , que chez’tô’u’s’ les a-nciensl

Peuples, les inflruôtions ,8: ce que l’on vouloit tr’anl’s



                                                                     

xiv PIR;E’*F;A CE,
mettre à la r pofiérité ,l étoit, mis en mufique 86 chanté;

c’eli vraii’emblablemeut pour cette raifon que ce: ancien
fiyle fe relient encore de cette efpece de poéfie profaïque ,
rimée «Se à.- eu-près mel’urée.’ Les maximes 8e les pré-

ceptes n’en croient que plus aifésà retenir. Les Hebreux ,
les Arabes ôe-les Chinois l’ont confervéedans leur proie.
Nous appercevonsi de ces rimes dans la Genefe , l’Aloo-
ran en efl: remplis. ellÇSfmt un monument de la phis
hauçcantiquitéiqui"s’el’tr confervé dans le fiyle. L’Hifë

mire. idefimée à inli’triiire les hommes ar les exemples
des fiécles’ ’ali’e’s’,-plnt’ôtv’qu’à les ”amul’ér , émit. écrite

ainfi. L’Hiâorien ne cherchoit pas à intérelrer fon’ Lee;

teur par des defcriptions agréables, il febornoità rendre
eupeu de mots les événements , ou plutôt à les indiquer
limplement iaum’.VOyom-noùs qu’elles anciens écrits on:

eu étendus :’ cette, brievetéeIi-la marque- de, leur ancien;
neté. Confucius , né versl’ân 5. je avant J . C. , a écrit une

Hifioire de rem paysqui cit admirée, i ar tous lesrChitiois , ’

8e regardée comme un vrai, mode :. cependant cette
Hifloare,éicrite’dam le. 11.er du. ChoürkinginegEaïÏÇï

mit chez nous qpe pour une [lm le table chronologiqueg
c’cft qu’à la Chine. on a conferve le. goût 756 la maniera
désanci’ens en lesdc’ Qiiëntyôé ,quèhqusravonls mire
les Grecs âc’les amine, C1162 1&8. Chinoïslil’fiRQiïcs
Édlïtènoit les Loix de ,I’Empiiei,;.&î le; l Métal? a ’a’uffi. le,

C5911, magner, rüommande;g..ilifréquemrnentla leéture,
fia; [zom’m’e qui (Il? a]; plaie ’, dit-il ç, doit être infini: de

1. mon? «vësèettâcor’ieifiicéïlewk à n°40051 17.46.

fi Ij-omP’e’lpÆs’dqrzsfis (épilions a des (liagzfirats ou; ’58. Ê?!

pas. irglruiquêotcornrnç 71W allée 5, suife .’ 63?? 45115

r-



                                                                     

P’R.’EFAOC E. xv
C’efi une folie , ajoûre-t-il , de dire, comme les jeunes
ens : ms. Ancêtres ne fivoien: riens L’Hiltoire en

Égypte étoit regardée fousle même poimde’vzue, à: tous

les jours le Souverain étoit obligé d’enentendre la lecture

pour apprendreàgouverner. H. Ü! L-
Des Peuples qui ont eu une fi grandeidéede l’Hil’toire,

ont dû ne tien .négliËet pour la Hammam: aida pofiérité.

Les Chinois préten ent en effet que dès la plus hante
antiquisaé , l’impeneur (se les Princes tuibntàirflavdient
r.chacun leurs HiProriens publics, ainfi Alamédaéiion de
l’Hifioire n’était pas abandonnée à nomes fortes de per-

lâmes. Sous les deux premieresDynafiies, ’c’efiÀ-dire,
-fous celle de Hiau, qui a commence vers l’an a.uo7’av;mr
.J. C. , à: fous cellede Chang ,Ïqui a fini’vers l’an î il 27.

avant J. C. ,il y avoit à la pour deux Hiflzoriens , l’un
ap ellé l’Hiliorien de la gauche (1) , qui étoitchargé

-d’ecrire les paroles des Princes , l’arme Jl’zlç-Iifilorien de la

droite (a), Iécrivoitleurs aérions. Sonda Dynaliie
’ Inivante on en ajoûta encore ideux(3’). T ’ " I ’ a

Comme la Chine étoit alors divifée en pluiieurs petits
. Royaumes, tous les Souverains de ces États avoient fuivi
l’exemple de .l’Bmpereura Ces Hiflxmiaens rapportoient

v un foin extraordinaire peut: ne . riminettte ne de vrai
’dans leurs écrits; aufli jouifliàientailsic’iela s grande
. confidération auprès des Empereurs; Ils fail’oient en leur

préfence la lecture de ces anciennes Annales, afin que

(L) TfiJ-fiz ou Tosfi,ou7’jà»c.he-g A; r z. L,- ,
(2.) Yeoufi ou mih- o’rliaprononce milice dernier mot Cire. t
(5) Noui-fiGc Va’ ,-l’»H’ oriel: de l’intérieur 8c celuide l’exrériein.
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l’exemple des Princes. vertueux fervît a reé’tifier la con;

duite de celui qui régnoit; Plufieurs de ces Hii’toriens
ont mieux aimé s’expofer’à la mort que de ne pas inférer

.dansleurs Annales les défauts du Souverain. Le grand
H iliorien étoit un des principaux Officiers de l’Empire s il

, étoit autant confidéré que le premier Minime; quelque-
fois il aéré en même tems le Grand Prêtre de la Re-

ligion.’ ’ i. ; ” . : - * v ..
L’Hil’toire étoit faire alors ., moins pour donner la

-cOnnoilÏance des tems ôc des regnes que pour infiruire
par des. exemples ceux qui étoient à la tête du Gouver-
nement. ».Quels hommes , dit un Philofophe Chinois,

. 0 que nos anciens Rois l leurs paroles étoient autant de

.w maximes propres à fervir de loix à tout l’Univers,
u’ leurs aé’tions autant d’exemples propres à fervir de mo-

u dele atonales fiécles. Cependant tout fages ô; tout
n» vertueux quÎétoient ces grands’hommes , ils le dé-
-. n fioient encore d’eux-mêmes , ils. craignoient de fe re-

s: lâcher 8e. de s’oubl-ier. Pour fe tenir en haleine ou pour

.- e être redreliés en cas de befoin , parmi les Officiers de
j a» leur fuite, ils enavOient dont l’emploi étoit de remar-

» quer leurs parfilasses: leurs aérions, d’en porter un ju-
-’ n gramen: équitable ,84: dre-les faireÎ palier aux fiécles

A, a ,fuivants. Telle étoit , dans la premiere infiitution , la
p.” foiiâionçprinCipale des Hilioriens : tenir uniregître

A» destis de des, ’jOLlISPDULaVCItltà tems des céré-

a; monies , n’étoit que l’accelïoire de cet emploi a.

’ Tous ces foins pris à la Chine pour. écrire l’Hifioire ,

. [ont prefque devenus inutiles, Les uerres civiles ui
.arrivçtenr.’.cinq,â..fix.tous avant J. . ., ont d’abord. ait

negliger

.- ---. .-- a-.. ,k
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négli et. ces ’établill’ements; on prétend qu’il n’y en:

plus’ri’I-Iilioriens publics. Enfuite, l’an i7. 1-3 avant J. C.,

l’Empereur Chithanguti ayant fait - brûler les anciens »
monuments ,Lil ne’rel’ta plus que quelques-livres 86 des
fragments , qu’il cil: (cuvent difficile des côncilier. Ce.
Prince, qui’vouloit changer entierement la forme du
Gouvernement Chinois ,ï se fe rendre abfolau dans l’Em-r
pire, crut que, pour abolirïles leur: 8c les anciens. ufages ,i
il’falloit détruire les monumentshilloriqiiesqui les ren-ë
fermoient, d’autant’plus que les Lettres ne cell’oient de

blâmer fa conduite en lui citant ces anciens monuments. -
Il ordonna- donc que l’on brûlât le..Chou-king,j le Chi-:

’ king ,ôcrplufieursautres Traités d’Hifioire Brode. M04".
tale ’, contraires au Gouvemementrpréfent’, ’64 ilne COR-3*:

ferva que les livres des Sciences de l’Hifioire de fa ÉFa-
mille. Ses ordres furent :eXécutés avec la lus grande:
cruauté: ’onÎbrûla ; avec leurs livres, quatre a cinq cents
Lettrés qui s’étaient retirésdansrles, montagnes ,-pour
fauver ces anciens monuments s-mais’ trente-[cpt ans après
cette rfécution,’ r76 avant-J. C. , l’Em ereur Ven-ti
Et recîjïrcher les livres qui. avoient-pu chapper à cet
incendie; on découvritiprincipalementfleîÇhdu-king. r
. . Après la découverte deyce’livre .8! de quelques autres

de l’Empire ,cn rétablit la Char e de Grand Hifiorien ,
se Se-rna-tlien, qui en fut revetu’, rall’embla , vers l’an

97.avant J..C., tous ces-fragments, ui le réduifent à
un petitcnombre’, 84 co’mpofa des ’lâémoires fur l’an,

cienne Hiüoiïre. AIlforma ’un Syliême de Chronologie;

dans la fuite d’autres en pro ciment de contraires: ainfi
les Chinoisà cet égard ne fiant pas d’accord entr’eux.

C



                                                                     

xViij P B ÎE E A C
Cet Ouvrage de ;Se;maatfien.eli;.la premiere. Hifloire
Chinoife complette exilie. à. préfenti yDan’s lafuite ,
de de fiecle’en fiecle, ramena publié chaque Dy-
nal’rie, qui, depuiscente époque,a.gouverné l’Empire. Ce

beau Recueil , quieflzttout entier. à la. Bibliocheque du
’ Roi , ePt connu fousle nom vingt-un Hilloriens: il

cil: d’une étendue immenfe , 84 renferme l’Hilioire au-
thentique de ’lÏEmpire ,. faire par des liifioriens publics ,
feulschatgésfufctefliirement de latcomp0fer. ’ Voilà la
premiereÏ’clall’e: deS-Livres Hifioriques. Chacun de ; ces

différents ouvrages cil divifé en plufieurs livres, de. con-
semi l’I-Iifioire I des . Empereursc’des, .Impératrices ,. des .

Princesileurscnfants celle des grands Officiers, Miniil
tres ou Généraux d’Armée 1, celle des a petits. Royaumes
voifins’ ou tributaires , les "liailb’ns avec les Pays vEtran;
gers , l’Hifloire de toutes ’perl’onnes’de l’un dz de

l’autre faire quizfejfonttdillinguées par leur feience 8c par ’
leur mériteïtl’Hif’roir’e particuliers des Rebelles, 12:01);

fer-varions Afironomi ues ,1 les .phénomenes:,.:&uen gé-a
néral ,l’Hii’toire’ dies 3c

inventions’,’lle’s livres qui ont paru . pendant .le rogne de
la-Dyrlafl’iep, -’lalGé0gxtaphiendeçl’EmpireL les Loixlôece’

quia-a rapport- a? d’adminiiiratiOnLS en un mot ,» toutes
les parties qui peuvent entre? danls’l’Hilioite y font trai.

.tées , mais chacune fiparément, ce qui metdeilafeche-
relie dans chaque: article ;,,chaque l’ujet yfparoît avec ce

ni lui cit pr0pre , &n’eii pointzembelli. par des’détails

Écran ers 5 mais il ne faut point; perdre de arnaque5 tous
ces details ne commencent qu’environ deux fiécles’aVant

’ l’Ere Chrétienne, 8e que ce qui précede cette époque

n’el’r pas également détaillé. .

.iences 8c des Arts : les nouvelles .

-..,. --- a...



                                                                     

.PREËÀCE xixAprès cette premiere claire d’Hifloriens authenti-
ques , les Chinois placent les Chroniques. Parmi les an-
ciens monuments. échap ’s à l’incendie, on trouva une

petite chronique intitulee Rhumtfieou, faire par Con-
fucius ; elle. fervit de modele our en comparer de l’em-
blables,’ mais plus étendues. Bâbord ces chroniques ne
contenoient que l’hii’toire de quelques Familles particu-

lieres, dans la. fuite on en COmpofa qui renfermerent
celle de toute la Chine. Les plus confidérables font à la
Bibliorheque du Roi; * ’ A . ’ Ï ,

Les’anci’e’ns Chinois avoient un Écrivain , qui , fous

le titre d’Hionrien "de l’intérieur, étoit oblige d’écrire

ce quii’e pafl’oit, 8e même-ce qui le difoit au-dedansdu
Palais. cette Charge avoit été abolie pendant les guen-
»res civiles r, mais depuis le rétablillèment des Lettres,
vers le premier liécle .de. l’Ere Chrétienne ,comme on

vouloit imiter en tout les Anciens , on fit revivre cette
Charge, qui ,jobli cant de demeurer dans l’intérieur du
Palais , fut donnée a une femme. Dans le .feptieme fiécle
de l’Ere Chrétienne ,’on publia beaucoup de ces Mé-

moires , qui étoient revus par des Minilires 8e par des

Savants habiles. . ’ - . i . ,. ’
- ’ Ces trois claires de livres renferment l’Hifioire au-
thentique de. la Chine , ou - celle ui a été compofée par
ordre" du. Gouvernement. Mais des Chinois’ne fe (ont
pas bornés à ces [culs ouvrages 5 ils ont encore compofé
diverfesHifioires de lr’iEmpire, des Chroniques & des
Mémoires ’, qui , n’étantpas’ revêtus de l’autorité publi-

que , l’ont moins authentiques que les précédents , par
conféquent forment trois autres claires d’un ordre infé-

et]



                                                                     

x P R E F A C E.Iieur. Elles renferment ’ des livres très curieux pour
l’Hifioire de la Chine, entr’autres d’anciens écrits com-

Pofés avant l’incendie : tel cil-,par exemple, une petite ,
achronique ap ellée Tyran-chou , qui efi leli’eul monument-

fuivi , mais tres abr’ é, ue les Chinois aient fur leur
ancienne Hifloire. lis Ëmpçons fur ion autorité n’ont
Pas permis qu’on le rangeât dans les premieres Claires : il
en cil de meme d’une petite hilioire des Tcheou; elle a
fubi lemême fort parcequ’elle contredit le Chou-king. -

Les Chinois prétendent qu’indépendamment du
Chou-king , il exifloit anciennement un livre intitulé
Sanfln , qui renfermoit l’Hifioire des premiers tems
de l’Em ire, c’eft-àu dire , celle de Fo-hi , de Chinl-nong
.85 de libang-ti. Dans le premier fiécle de l’Ere Chré-
tienne on découvrit, chez un partiCulier, un petit- ou- -
vrage qui porte ce titre , mais on n’ofa le regarder comme
l’ancien San-feu. Cet Ouvrage , que nous avons à la
Bibliothe ue du Roi, ainfi que ceux que je viens de
:citer , renierme une hilloire très abré ée de Fo-hi , de
Chin-nong de de Hoangêti , précédee de celle de la
création du monde. Fo-hi y cit-moins un Empereur de
la Chine qu’un chef du genre humain ç ce fut lui qui
apprit’aux hommes à vivre en fociété. A la tête de cha-

cune des trois Parties du San-fen , on trouve un certain
nombre de maximes concernant les devoirs des Souve-
rains envers leurs fujets. Cette morale, énoncée en peut
de mots , cil difpofée de maniere qu’elle ’ le rapporte en

.même-tems aux 64. l’ymboles de l’Y-kin’g , a; aux différ-

rentes parties phyliques du monde; ainfi la Phyfique 8c
xla Philofophie numérique fervent d’enveloppe a cette
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morale , dont les maximes , combinées huit par huit ,
forment le nombre 64., qui cil répété trois fois dans
chaque parsie 5 ces maximes (ont par conféquent au
nombre de r92.

Les Chinois ne le font pas bornés adonner des Hir-
toires de leur Empire 8c de toutes les parties quipeuvent
le concerner , ni même celle des pays voifins; comme
dans les Hilloriens il le remontre des diflicultés qu’il
cil: nécefl’aire d’éclaircir, ils ont encore compol’é plufieurs

Ouvrages qu’ils renferment dans une feptieme claire;
ce [ont des obfervations ou des difI’ertations critiques fur
le caraôtere des Hilloriens ou fur quelques points par-
ticuliers , des notes , 8e des commentaires fur diverl’es

parties de l’l-lilioi’re. IDans une huitieme clafl’e ils rangent les colleélions
des Réglements faits fous les diflrérentes Dynafties ,
l’Hilioire du Gouvernement , les Monnoies , le Com-p
merce , &c. La Bibliothequedu Roi pollede un magni-
figue Ouvrage de cette el’ ece , qui el’t un recueil d an-
ciennes piéces raflèmblees par ordre de l’Empereur
Kan -hi. Il contient des Edits 86 des Déclarations des
différents Empereurs , des Remontrances de des Mémoi-
res faits par les Minilires pour la réforme du Gouver-»
nement, des inflruâions des Empereurs à ces mêmes
Minil’tres , des dil’cours fur les calamités ubliques , fur

les moyens de foulager les Peuples , fur lart de régner ,
fur la guerre , fur les Lettres ,- ôte; toutes ces piéces ran-
gées parlordre chronologique, [ont accompagnées de
nores de de réflexions. Rien ne peut égaler la beauté de
cette édition; les notes ruiles parle premier Auteur de

s
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cette colleélzion , 8.6 celles qu’il a prifes dans les Ouvrages
des Savans qui l’ont précedé, (ont im rimées en bleu ,
couleur afl’eétée aux morts. Celles des avans , qui ,’ du
tems de Kang-hi ,donnerent l’édition dont il s’agit, (ont

en rouge , couleur ui défigne ceux qui l’ont vivans , 8c
enfin celles que cet Empereur y ajoûta de l’a propre main
l’ont en jaune , qui cil la couleur de larDynaflie ré-

nante. i *La lifte de l’Hilioire de tous les Officiers publics ; les
colleétions d’Ordonnances fur les peines décernées con-4

tre les criminels forment. encore deux claires d’ouvrages;
Les Loix émanées de l’Autorité Impériale [ont regardées

comme aérions des Empereurs , de font par conféquent t

partie de l’I-Iilloire. a . l .Les Chinois l’ont riches en Ouvrages de Géographie;
ils ont décrit avec la lus grande exaétitude leur pays; mais
ils ne lavent point (gire des cartes : celles qui le trouvent
dans leurs Ouvrages de réfentent qu’un amas de noms
placés feulement au nord) ou au l’ud , à l’odeur ou à’l’oc;

cident d’un fleuve ou d’une montagne. Pour donner une
idée des ouvrages deGéographie , qu’il me [oit permis de
préfenter ici l’analyfe de la defcri tion de l’Empire , faite

par ordre de l’Empereur Kang- ’. Ce grand ouvrage ,
en plus de 300 vo urnes , 8c qui el’t à la Bibliotheque du
Roi, contient quinze parties , dont chacune renferme la
defcription d’une Province. Il ell fait pour les principaux
Ofliciers , afin que ,’ ’lorfqu’ils paroili’ent devant l’Empe:

reiir , ils l’aient en état de répondre à toutes les quel’tions

que ce Prince pourroit leur aire; une réponl’e peu exaéle ’

saureroit la perte de leurs places. On y trouve la Carte
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Géographique de la Province entiere , le plan de toutes
les villes du premier ordre , celui des bâtiments remar-
quables, comme Temples , Pont , Palais , ôte. 3 quelques
vues de montagnes 8e de cours de fleuves : l’état du Ciel
relativement à la Province , les obfervations afironomi-
ques , une fuite exaéte de tous les phénomenes , des dé-
bordements, des épidémies , des tremblements de terre ,
des famines, &c. : de-là on palle à la Géographie an-
tienne de moderne de l’Empire , en donnant toutes les
différentes divifionsxde la ProvinCe , fuivant les différents

liécles , les changements de noms. On fixe la lituation
de toutes les villes , relativement à celles du premier or-
dre dont elles dépendent , celle des montagnes , des ri-
.vieres , des lacs , des ponts , des gorges qui fervent de
pallage. On fait connoitre en quel tems les murs des vil;-
es ont été confiruits ou rétablis : on parle de même de

tous les bâtiments publics. On rapporte le dénombre-
ment’des troupes , celui des Peuples , les tributs 8c les
produélzions de la’Provi’nce , les minéraux , les végétaux

8c les animaux. On indique les hommes célebres qui en
font fortis , en commençant par les Empereurs 8c les
Princes. On donne la hile de tous lesî Officiers qui ont
gouverné fucceflivement la Province". On termine cette
defcription par une biliaire abrégée deshommes’ 84 des

femmes qui fe font diliingués dans les Arts 8e dans les *
Sciences. On commence, pour tous ces différents ob-
jets , à la fondatiOn de l’Empire , 86 l’on finit "au regne
de Kang-ihi , vers l’an r 600 de J. C. Les Dynafiies pré-
cédentes ont été é alement curieufes de faire compofer

de femblables delgcriptions , mais moins étendues.r La
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Bibliorheque du Roi en poll’ede encore une de la DyJ
naftie qui régnoit avant celle-ci , de même que plufieurs
autres livres géographiques. Les r 2) , r 3 8: r4. clafl’es de
livres hifloriques contiennent les calendriers , les énéa-
logies , la cônnoill’ance des Familles , les tables clërono-

logiques 8: les Diôtionnaires hilloriques. ’
Voilà toutes les différentes foudivilions de la clall’e

hif’torique chez les Chinois , 8e l’on peut juger par-là
qu’ils n’ont négligé aucune partie de l’Hiftoire. Ilsiont

encore eu l’attention de conferv’er dans de grands re-
cueils tous les petits ouvrages qui pourroient fe perdre :
ils les font réimprimer fous un même format. Il y a à la
Bibliotheque du Roi deux de ces Recueils qui contiennent
195 ouvrages , tous anciens, au différents fujets de Lit-’-
rtérature. On y trouve des morceaux rares, ’ ue les Mill
fionnaires eux-mêmes difent n’avoir u decouvrir a; la
Chine , parcequ’ils ne feuilletent pas alléz ces grands Re-
cueils. Nous avons encore à la ’Biblioth ne du Roi les
ouvrages les plus eliimés à la Chine fur l’cl’lilioire.’Elle

.n’eli pas moins riche dans les autres claffes , c’eli-à-dire ,

en éditions 8e en commentaires des Kin ou Livres fa-
crés , en livres ui appartiennent a la cla e de la Philofo-

hie de à celle des Mélan es. Les Chinois parta ent tous
leurs livres en quatre clafFes. La premiere ePt cel e des Li-
’-vres fartés , fous laquelle ils comprennent tout ce qui a
rapport à l’étude de la Langue 5 la feconde , celle des
iHilloriens .; la jtroifieme , celle des .Philofophe’s , 1’
quattieme , celle des Mélanges , comme Poéfie, E10.-

.quence , Bec. *On voit , par tout ce que je viens de dire , combien les
Chinois
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Chinois ont été attentifs à recueillir ce qui concerne leur:
Hifloire. ’

. Quoique, fous une domination étrangere , ils pren-
nent encore les plus grandes précautions à cet égard , des
Savants choifis 86 à portée de connoitre tout ce ui fe
paffedans le Gouvernement, écrivent, chacun feparé..
ment, ce qu’ils a prennent , 86 dépofent ces manufcrits
dans un Bureau ermé , qui ne s’ouvre qu’après l’extinc-.

tion de la Famille régnante. Alors on examine tous ces
écrits, 86on en compofe l’Hilloire de la Dynafiie. Il y
a dans les Provinces de femblables Bureaux, qui ne font
ouverts que tous les quarante ans, pour faire l’I-Iifioire
de la Province. Mais ces foins 86 ces précautions , pour
dire librement la vérité , ne mettent pas l’hilioire à
l’abri de la corruption. Comme il cil honorable pour les
Familles d’être nommé dans ces Hifioires , l’argent 86
les préfents y font introduire des détails flatteurs 86 alté-
rés : probablement à la Cour , les graces 86 les faveurs du
Prince produifent le même effet. Mais quel u’inconvéa
nient qui puill’e fe rencontrer dans ce bel éta liffement,
il fait toujours l’éloge de la Nation chez laquelle il

exilie. .Tant de foins, 86 cette lon ue fuite d’ouvrages hif-
toriques en ont impofé 86 aux î’liffionnaires 86 aux Sa-
vants de l’Europe , qui ont donné les plus grands éloges
à l’Hifloire de la Chine , 86 qui l’ont mife au-delfus des

-monuments de toutes les autres Nations. La plûpart ont
cru que la Chronolmrie Chinoife méritoit une attention
très particuliere , 86 qu’elle étoit préférable à tout ce que

d
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nous avons en ce. genre. D’autres Ecrivains ont été en;
core plus loin pour prolonger l’antiquité du monde.

Les Chinois , divan , ont pris des précautions fingu.
lieres pour tranfmettre a la ollérité les faits, de leurs
Ancêtres, 86 dès le regne d’ a0, 2.3 57 avant J. C. , ils
avoient des Hilloriens 86 de plus des Al’tronomes qui
étoient chargés d’examiner tous les mouvements célef-

tes. Un Empereur de la Chine au) avant J. C. , fit brû-
ler tous les monuments hifioriques; mais peu de tems
après on rall’e’mbla avec foin ce qui avoit pu être épargné ,

86 on parvint à former un corps de tous ces anciensmo-
numents, qui, avec l’hifloire des fiécles fuivants, com-
pofent aujourd’hui les Annales Chinoifes. Ces Annales
remontent , ajoûte-t-on , fans interruption , depuis le
tems prélent jufqu’au regne d’Yao-, 86 elles nous ré-

fentent une lille non interrompue d’Empereurs. Les l hi-
nois font f1 .perfuadés de l’exifience d’Yao vers l’an
au; 57 , dit le P. du Halde , qu’on s’expoferoit à de gran-

des peines , f1 l’on ofoit foutenir le contraire. Cette chro-
nolo ’ , Continue-.tril , 86 c’efi: le fentiment de tous les
Milligo’reinaires, 86 celui de plufieurs autres Savants, mé-
rite en effet qu’on y ajoûte foi.

I °. Parcequ’elle cil: fort fuivie 86 bien circonf-

tanciée. -z°. Parcequ’elle n’a pas l’air de fable comme celle de

plulieurs autres Peuples. r
3°. Parcequ’elle cit appuyée fur plufieurs Obferva-

rions Al’tronomiques , qui fe trouvent conformes au cal-
cul des plus favants Al’tronomes de ces derniers tems.

-..... à -..
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4°. A Parc ne toutes les parties de cette ancienne

Hilloire ont eté écrites par des Auteurs contemporains.
J’omets ici plulieurs autres tarifons moins importan-

tes, alléguées par le P. du Halde 86 par Ceux qui ont
écrit en faveur des Annales Chinoifes. Cet éloge cil vrai
dans le général, 86 abfolument faux relativement à cet-
tains terris. Que nous importe que les Chinois aient pris
tant de foin pour écrire leur ancienne Hilloire , s’il n’en

relie que des fragments , dont la liaifonfouffre les plus
grandes difficultés , 86 qu’ils aient été Allronomes , s’ils

n’Ont. point confetvé d’obfervations , ou il ces obferva-

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

tion dans toutes leurs parties: cette tefpece de pro-
cédé, fufceptible d’être fa’ifi par tout le monde, peut
faire quelqu’imprellion. En effet , l’immenfe Recueil des
vingtLu’n Hilloriens dont j’ai parlé plus haut, Recueil

quipeut contenir environ cinq cents volumes , quatorze
petits renferment tous les Memoires hilioriques depuis
Yao jufques vers l’an zoo avant J. C. 5 le relie appartient
aux tems poliérieurs :.de ces quatorze , fept ne contien-
nent que de fimples tables généalogiques. Mais. établifr-

[0m ce parallele fur un abrogé univerfellement tellimé à
la Chine , dans lequel ona employé ces Mémoires , 86
dans lequel par conféquent il n’y a pas de répétitions

comme dans l’Ouvrage dont je viens de parler. Cet
abrégé, intitulé Ton -lrien-kang.mo,eli en;cinquante-
fix volumes (r). La moitié du fécond , c’ell-à-dire , 7 5

(I) Suivant l’édition que je poll’ede 5 86 en cent , fuivant celles «311i [au

dl]
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’ pages, sa le troifieme volume entier, qui efl: de n r

Pages , remplies d’une multitude de nOtes Pour éclaircir
le texte , & qui font plus étendues que ce texte , nous
offrent l’Hifloire depuis le regne dÎYao jufqu’au com-

mencement de la troifiemeDynafiie , oeil-adire , toute
celle de la Premiere , qui aduré 440 ans , 86 celle de la
feconde , qui a fubfiflé pendant 646 ans : ajoûtons à cela
150 ans ourla durée des regnes d’Yao 85 de Chun.
Telle cit ’étendue de l’HiPtoire de la Chine endant en-

viron les 12.36 premieres années. Celle de la troifieme
& de la uatrieme Dynafiie , jufqu’à l’an 7.07 avant J. C. ,
eft Plus étendue , ou Plutôt devient plus étendue à mefure
qu’elle s’éloiane des » terris anciens : elle cit renfermée

dans neuf volumes. Les quarante-quatre autres contienè
nent toute l’HiPtoire , de uis l’an 2.07 avant J. C. jufques
vers l’an I 3 68 de l’Ere êhrétienne. Une li grande dif-

proportion entre ces différentes parties prouve évidem-
ment que la premiere;qui.renferme douze fiécles, 80
qui cit la principale par rapport - à la Chronologie an-
cienne , ne doit préfentet que très peu de détails. Ce
n’eft cependant que fur-cette premiere parties que ceux:

ui (ont entêtés des Antiquités ’Chinoifes Peuvent in-
rl’ter :tajoûtons encore que danscette partie l’on trouve

beaucou de longs difcours moraux qui ne Peuventfervir
ni our E1 chronologie ni Pour les faits , 84 qui font tous
tires duChou-king. . o
r» Tel eûlÎétat des Annales Chinoifes pour les. tems an-

I A

à IaIBibliotheque du Roi. Cette différence ne vient que du caraâere plus
peut dans la premiete.
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ciens. on pourroit cependant s’en former une idée fa,
vorable , en (Uppofant que , malgré la flérilité des détails ,

elles confervent une fuite exaôte de regnes , de généra-
tions se d’obfervations aflronomiques ’,. quelpar a confé-

quent elles peuvent nous faire connoître le-veritable in;
tervalle du tems qui s’ef’t écoulé depuis la fondation de

l’Empire jufqu’â préfent. Entrons donc dans un examen

particulier à cet égard , en commençant par kerbferva-

rions Afhonomiques. ’ j ’ - a . ,
Nous avons vu plus haut que l’on a beaucoup vanté

cet accord de l’Aflironornie avec l’Hifioire. En effet , dès
le tems d’Yao ,’ les Chinois , s’il faut les en croire , le (ont
occupés fingulierement de’l’Afimnomie , ô; l’on efi tenté

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

confervé une longue faire d’obl’ervations qui confiatent

le regne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour
les douzetpïtemiets fiécles de leur Hifiôire , qu’une feule
éclipfe de Ioléilz; xénoncéesd.’une.Imaniere très ;obfcure ,:

dans le parlage du Chou-.king ,où elleeq: rapportéeïu). .
ï, On peut confulterce que M .Ç ;Frèret 84 d’autres sont
dit fur; cette éclipfeull réfulte delàque les Allronomes
Chinois: poflérieui’s ,-qui ont : voulu la calculer 5; ne S’ac-

cordent paszentr’eur, parcequele Choùlking ne marque
ni l’annee du l regne de r l’Empereur Tchohg-kàzng.gdans

laquelleelle arriva , ni lejour du (site e; d’où l’on,- doit
conclure que cette éclipfe Îne peut être regardée comme
iîépoque fondamentale . de .; la Chronologie Chinoife.

’ C’el’t donc unabus’de prétendre que linnéenne VHil’toite

A 1" v A 4 *1 ’n -l’ n r-
- (r) Voyez leChou-lting, 67s ’ ’
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ChinOife cit accom née ’ d’obfervàtions d’édipfes ,t

puifque celle-ci cibla le qui (oit rapportée dans les
douze premiers fiécles , 85 qu’elle ne peut être calculée

que ar hypothefe. Le P. Gaubil [uppofant qu’elle pou-
voit etre arrivée la fixieme année du regne de Tchong-
kang , l’a fixée à l’an 2.1 54 avant J. C. .M. Freret, d’a«

près la même ,fuppofition , 85 conformément au calcul
de M. Cafliuil, la met à l’an 2.007. Avec unepareille
incertitude , peut-on propofer cette éclipfe pour fixer la

Chronologie. ’ ’ ; .. ’ r â
’ Indépendamment de cette éclipfe , le Chou-king rap--

porte encore l’obfiervatiori des [olflices du teins-d’Yao ,
mais avec tant d’obfouriuéôt avecfi peu de détails que
lés Albonomes ne peuvent s’attcorder pour leurs-calculs.
Il flint toujours partir d’après des hypothefes hafardées ô;

incertaines. I t1 . , z r , p
Dans le fecoud efpaœ de terras , oeil-adire , depuis

le corn’menœment deala tuoifieme Dynaflie, il a; ans
. avantJr-C; jufqu’à l’an 72.2. ,,Îce comprend encore

4cm ans, on parle fous le regne de lVou-ùvaug; vers
l’an - 1.1.04.;.d’une - autre obfervatîiïorr.’ de folitioe tc’efi -,

dit M. FrerÎet , la premiere dre2cette(efinace’qui;aitrquel»

que" certitudeo-De-a’làî l’an .776 pentane trouve
qu’une feùleyéclipla’e’arrivecette année’zfoùs le: regnc

d’YeouAIangu Voilà toutes "les Obl’ervations Azfirono;
nuques des [Seizerpremiersfiécles de i’Hifioine Chinoife.
Celles du prenfiet immine ’, qui efi de r aco nus , n’ont
malmenâme- ’,Ï’&vnje peuvent rançonnant la chro-

nologie»; celles du Iecondnefont pas afinancrennes ,
relativement à la haute antiquité que-l’on veut attribuer

l
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aux Chinois , puil’qu’elles font pofiérieures aux douze

premiers fiécles de leur Hifioire. .
. Cette imperfecîtion de l’Hifloite Chinoil’e n’efi répa-

rée que vers l’an 72a avant J. C. Dans l’ouvrage intitulé

.Tchun«tfieou , cornpoi’é par Confucius ,-on voit les
éclipfes marquées avec exaâitude à; d’une manierîlpro-

pre à confirmer l’Hilizoire. Depuis cette époque-i ria
.’3n 4.80 avant 14C. Confucius en a rap orté trente. 2.-,
dent trentevune font parfaitement con ormeslau calcul

Iaüronomiquea Î , ’. . . z . t
Il efi bien fingulier que les Chinois , dont on vante

fi fort les connojfl’ances dans l’Allîronomie ,. n’aient pas
confervé une plus ion ’ e bite d’éclipfes, qu’ils n’en aient

indiqué edeux peu. au: l’efpace de quinze: cents ans, a:
que eso fervations fuivies ne commencent qu’en. 72.2..
avant J. C. Il efi encore plus fingulier que cette époque
d’obf’ervations fuivies 8: certaines concoure avec l’Ere de

kNabonaflÏar, de laquelle les Alironornes Grecspartoient
pourrie calcul de leurs obfewations.-Cette éppque étoit
fixée au premier jour d’une année Égyptienne qui avoit

commencé le 2.6 Février de l’année .747 avant I. Ç ,.à

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

Par quel hafard a-t-on commencé alors à la Chine à mar-
quer les éclipfes dans l’Hifioire Chinoife 3 La premiere
des éclipfes , indiquée dans le Tchumtfieou , el’t du 2.2.

.Février de l’an 72.0. Ilya beaucoup d’apparence que

.Confucius’Auteur de cet Ouvrage ,* 8c quiseii: néen 5 50

.avant J. C. , airoiteu c’ennoifl’ancedes opérations alito-
nomiq’ues faites à Babylone , de que ces opérations ont
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fervi alors à augmenter les progrès de l’Aflronomie à la
Chine , comme elles ont fait, dans la Grece. Si les Chi;
nois avoient été plus habiles auparavant , ils auroient
confervé un plus : grand nombre d’obfervations ancien;
vues, 86 ces obfervatioris auroient été rapportées avec
toutes les circonfiances .nécefl’aires ourles vérifier. Il y

a beaucoup d’apparence que les C inois , pour ce qui
.œncerne leur Ailronomie 84 leurs anciens Allronomes ,
ont copié 8; inféré dans leur Hifioire , ce que l’on a dit

des Afironomes Chaldéens ô; E ptiens. Par exemple ,
Sim licius nous apprend , d’apres Porphyre , que dans
le fejour qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 3 3 I avant
J. C. , Callilihene découvrit de très anciennes obferva-
;tionstaflronomiques, parmi ”lefq.uelles il y en avoit de
19031 ans d’ancienneté, ce ui remontevà l’an 2.2.34
avant J. C. v Or , fuivant pluËeurs Chronologil’tes Chi-
nois , Yao , ui établit, dit-on , a la Chine des Af’trof
nomes pour o ferver les mouvements célePres -,A 8: fous le
regneduquel on’fit l’obfervation des folflices, "régnoit
en 2.2.2.7 avant J. C. ;.ce quine difi’ere que de, fix à [cpt
ans de l’époque donnée par Callillhene. De plus, fui-
vant Arifiote , les Égyptiens avoient de très anciennes
obfervations. afironomiques : il parle d’une conjonétion
desplanetcs entr’elles avec les étoiles fixes, qui étoit de
la plus haute. antiquité. De même , chez les Chinois , il
clbfait mention d’une conjoné’tion abfolument (embla-

ble qui arriva fous le regne de Tchuen;hio , delta-dire,
dans les tems incertains ô; dont on n’a que des ’connoif-

. lances très confufes. Les Chinois auroient-ils eu corri-
’munica’tion de toutes ces oblervations , ô: le les feroient-

ils
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ce fujet °, mais le rapport de l’épo ne des Obl’ervations

Chalde’ennes, indiquées par Ca lifl ene, avec celles des
Chinois , mérite quelqu’attention.

Quittons maintenant les Obfervations Al’tronomi-
ques , 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 l’urpris de n’y trouver que de l’incertitude : l’hif-

toire n’en qu’une fim le table chronologique prefque
entierement defiituée de détails.

- Je ne dirai rien ici des regnes de Fo-hi , de Chin-»
non 85 de Hoan -ti , dont l’Hifioire n’ell remplie que
de ables : les hinois n’ont confervé que les noms
de ces Princes , dont les regnes tiennent encore des tems
myth010giques. Suivant les uns , Fo-hi auroit commencé a
à régner vers l’an 2.9 sa , ou fuivant d’autres , l’an 3 300

avant J. C. ; mais aucun Ouvra e authentique ne peut
conflater ces époques , qui ne fiant déterminées u’au
hafard 85 par des Écrivains allez modernes; 8c l’HiPloire
de ce Prince , ainfi que celle de l’es fuccell’eurs , jufqu’â.
Yao , n’a été écrite qu’après l’Ete Chrétienne. Tout ce

que l’on pourroit conclure en rigueur , c’eIi que ces Prin-
ces ont exilié , mais que leur Hil’toire n’eli formée que
d’après les fables inventées par les Bonzes. »

Quant a ce qui précede Fo-hi , c’en; le fiécle des Ef-
prits ou celui des Éléments perfonnifiés ; c’ell ce que re-

connoîtront aifément ceux qui liront avec attention les
fables que l’on débite fur ces prétendus anciens Rois.

e
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Les Lettrés Chinois rejettent tous ces tems mythologié
ques: devons-nous être plus crédules qu’eux? ;

Ils. ne doutent point de l’exiflence des regnes d’Yao
85 de Chun , &l’I-Iifloire peut avoir alors quelque certitu-
de , mais ils ne [ont point d’accord fur les époques , ce qui

ePt ici le principal objet pour déterminer le tems de la
fondation de l’Empire. Se-ma-tfien , le pere de l’Hifioire
Chinoife , ne donne rien de précis fur l’époque d’Yaor;

il réfulte feulement de (on calcul , que ce Prince régnoit
Â environ 2.000 ans avant J. C. Pan-itou, prel’que con-

temporain de Se-ma-tfien , d’après les hypothel’es d’un

Aflronome , mettoit Yao en 2. 303 , 8; il parle de Chro-
nologifies qui le plaçoient en 2. r32. ; d’autres le mettent
en 2.2.00 85 en 2. 300. L’an 976 après J. C. on tenta en-
core de fixer l’époque d’Yao , à: d’après une infcription

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

à l’an 2. 3 2.6. Quelques Chrono iftes dans le même
tems la mirent à l’an 2.4! I. Le Tri unal des Mathéma-
tiques l’e décida pour l’an 2. 3 3o ou 2.3 3,1 . Il y a encore

plufieurs autres opinions , qui ne différent entr’elles que
de peu d’années ; mais on voit qu’il y a plus de 300 ans
de différence entre ces diverl’es o inions , 8; que ces
dates ne (ont données que par voie de raifonnement, ou
d’une maniere conjeéturale , 8: non fur des témoignages

pofitifs. ’
. L’Hifioire des deux .Dynaflies fuivantes , celle de

. . Hia &Icelle de Chang , n’efl: pas plus certaine: elle varie
” pour la durée de chaque regne , 85 tel Prince qu’un Hil-

torien fait régner dix-huit ans , regne , fuivant un autre
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Hiflorien ,7 cinquante-un ans. La durée totale de la Dy-
nal’tie de Hia, fuivant les uns, eIi de 4.71 ans, fuivant
d’autres, de 4.82. ou de 44.0 ans. Celle de la feconde
Dynafiie nommée Chang el’t ou de 4.96 ou de 600 ,
ou de 64 5 , ce qui fait une différence confidérable. Les
Chronologifles Chinois fe partagent entre ces opinions ,
ou en propofent de nouvelles.

A cette incertitude de la Chronologie, joignons la
fiérilité dans les détails hifioriques. Peut-on , d’après

une Hilioire aufli incertaine pour la chronologie , 8;
aufli dépourvue de détails, donner une idée julle 86 pré-

cire , comme on veut le faire croire , des tems qui [e font
écoulés depuis la fondation de l’Empire jufqu’à J. C. , ou

jufqu’aux tems connus, 8; fur lel’quels les Chronologilles

[ont d’accord. I vLes regnes d’Yao , de Chun 56 d’Yu doivent l’éten-

due des détails u’ils parodient préfenter au premier
coup d’œil, à de’longs difcours moraux glui (ont tirés du

Chou-king , au récit de uelques Sacri ces que les Em-
pereurs alloient faire furcles montagnes, 86 a’plufieurs
autres circonflances qui annoncent un bon Gouverne-
ment , 8: qui ne font communément qu’indiquées. Les
autres Empereurs punifl’ent quelques Rebelles , ou reçoi-
vent les [humiliions de quelques Princes tributaires , ce
qui n’efi: toujours marqué qu’en peu de mots , 85 l’on

ne trouve que deux ou trois événements de cette cf ce
fous chaque regne , encore n’eli-on pas [cuvent inli’reuit

quels font les perfonnages , ni quel efl: leur pays: tout y
cil indiqué d’une maniere vague : on ne fait même rien
de plufieurs Empereurs , 8; l’on le contente de rapporter

et]
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leurs noms; L’Hifloire’ de la l’econde Dynaf’tie n’en: pas

mieux traitée, c’eft-â-dire , qu’elle ef’t aufli ftérile. On

voit que pendant ces deux Dynaf’ries il y avoit de petits
Souverains en différentes Provinces a mais. quelquefois
même ils ne font pas nommés.

Les defcendances généalogi ues qui ont rapport a
ces deux Dynaflies, ne font ni pcius claires ni plus cet-
taines. Il y a des contradiôtions manifeftes 85 des diffi-
cultés confidérables que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent ôc qu’ils difcutent. Par exemple, les fonda.
teurs des trois premieres Dynaf’ties defcendent du même
Prince; par les ’tables énéalogiques , le fondateur de la
troifieme n’efl pas pas éloigné du Chef commun
que le fondateur de la féconde, ils le trouvent l’un 8;
l’autre contemporains, pendant que celui de la troifieme

devroit être à feize génerations plus bas. Quand on exa-
-mine toutes ces généalogies , on voit que ces Annales ne
font pas aufli certaines qu’on voudroit nous le perfuader,
86 les Chinois riroient de l’intérêt aveugle que nous vom-
lons prendre à l’authenticité de leur I-Iif’toire. »

La def’cri ion de la Chine, ra portée dans le Chom
king , foufl’r’é les plus grandes difficultés pour le terns
où l’on f’uppof’e qu’elle a été faite , c’efloâ-dire , pour le

rems d’Yao. La nature des tributs ne l’on tiroit des
Provinces , efi difficile à admettre , 84 i y a des détails fur
les lieux qui paroiffent impli .uer contradiétion.

Ce’n’efl donc qu’à la troifieme Dynaf’tieque l’Hifî-

to-ire de la Chine change de face,,c’efÏ-à-dire , qu’elle cl]:

us détaillée. Il y a cependant encore des regnes dont
la durée n’efi pas certaine , 8: des fynchronifrnes qui ne



                                                                     

PREFACE uncuvent f’e concilier. Ce n’efl précif’ément qu’a la feconde

branche de cette Dynaflie , vers le règne de Ping-vang
où finit le Chou-king , que les Chinois font d’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-.

les intitulées Tchun-tfieou. Se-ma-tfien ne croyoit pou-
voir remonter avec certitude que jufqu’à l’an 841., 86

Lieou-chùu à l’an 82.7 avant J. C. .
La troifieme Dynaflie nommée Tcheou , commença

vers l’an r r 2.2. avant J. C. L’Empire fut’alors partagé en

différents petits Royaumes, dont quelques-uns s’étend
rioient un peu au-delà du Kiang, 86 ce n’efl; que depuis
l’Ere Chrétienne , que , la Chine s’étant accrue vers le
midi 86 l’occident , on a formé les uinze Provinces que
nous connoifl’ons. La lif’te de tous Cles petits Rois dont
je viens de parler , depuis l’an 112.2. jufques vers l’an
800 avant J. C. , efi communément deflituée de faits
85 de dates chronologiques , dans quelques-unes les noms
des Princes ne font pas même indiqués; ainfi l’obfcu-
tiré ’re ne encore fur les premiers fiecles de la Dynaf’tie

des Tcîreou. , . °.Parmi toutes ces petites Principautés , il yen avoit une
qui étoit appellée Tfin a c’ef’r de cette Dynaflie que clef-i

tend l’Empereur qui fit brûler dans la fuite tous les livres
hifiori ues. On prétend qu’il en excepta l’hif’toire de

fa fami le 85 plufieurs ouvrages qui concernoient les Arts
86 les Sciences. Cette exception n’a pas rend-u les Chi-
nois plus riches en monumens z il ne leur relie aucun de
ces anciens livres , 8; l’Hif’toire de cette premiere.
branche de la Dynaf’tie des n’efl: ni plus étendue ni
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plus certaine que celle des autres Dynaf’ties. Elle ne te;
monte as au-delà de l’an 800 avant J. C. pour les dates

chronologiques. ,Rien n’efl moins favorable encore à la haute idée que
l’on a conçue de l’ancienne Hifioire de la Chine , qu’un

examen de la maniere d0nt cette billoit-e a été refiituée.
Chi-hoan -ti , qui mourut l’an 2. I o avant J. C. , Cil: ce-
lui qui a fait brûler tous lesmonumens hif’toriques. En
effet , fous la Dynafiie fuivante , l’I-Iifloire étoit dans le
plus grand défordre. Vers l’an 176 avant J. C. Se-ma-
tfien eut ordre de raflembler tous les Mémoires concer-
nant l’I-lifloire , qui étoient en très petit nombre 85 très
imparfaits. C’efl: ce recueil qui forme l’Ouvrage intitulé

- Se-ki. On découvrit le Chou-km , comme je l’ai dit,
85 le Tchun-tfieou , ouvrage de Confucius , qui ne re-
monte qu’à l’an 72.2. avant J. C. On trouva encore ,
vers l’an 2.65 de J. C. , une petite chronique , que l’on
appella -Tfou-chou: elle commence à Hoang-ti 8: finit
avec la Dynaf’tie des Tcheou , c’efi-à-dire , à l’an 782.

avant J. C. Ce n’efl qu’une lifle des Empereurs, avec
l’indication de quelques événements.

Ce détail nous apprend que ceux qui rétablirent
l’Hifloire Chinoife dans le fiécle qui précede l’Ere Chréè

tienne , étoient bien éloignés des tems dont ils recher-
choient les monuments , 85 que n’ayant qu’un très petit
nombre de Mémoires, ils furent fouvent expofés à ne
donner que des conjeétures: de-là cette diverfité de fen- .
riments fur la durée des te nes- , 85 cette incertitude fut
l’ép0que précif’e de la fonfarion de l’Em ire a de-lâ en-

core cette fiérilitéôc cette l’écherefle dans les détails , d’où
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il réfulte e cette Hifloire n’ell ni fuivie ni bien cit-
confianciee , comme on l’a avancé 5 que pour les tems
reculés , elle n’ef’t point appuyée fur des obfervations

aflronomiques, 85 enfin que toute cette partie n’efi pas
écrite par des Auteurs contemporains, puifque ce n’efl

ne bien des fiécles après, que l’on acommencéà raffem-

bler les connoifl’ances que l’on pouvoit avoir de l’anti-
quité ; ainfi une Hifloire qui fouffre tant de difficultés ,
ire peut ayqir cette certitude qu on lui attribue , ne peut
erre preferee , pour les tems anciens , a celle des autres
Nations qui ont écrit , ni fervir pour donner auxChinois
une tr0p haute antiquité. Malgré ces défauts, ces Anna-
les forment un corps précieux out l’Hif’toire; mais il
faut les lire avec circonfpeétion , ll’es examiner en critique ,

comparer toutes leurs glandes , 85 fur-tout ne pas adopter
aveuglement ni les fa es que des Chinois crédules ont
ajoûtées après coup , ni celles que leurs Critiques ont la

bonne foi de rejetter. I a r ’
Dans le defl’ein de former un Ouvrage complet fur

les rapports que j’ai apperçus entre les Chinois 85 les
Égyptiens , je me propofo-is de faire connoitre , dans une
premiere partie , l’Hifloire ancienne de la Chine; en exa-
minant ce que je devois employer pour ce traVail , j’ai
cru que la tradué’tion du Chou-king, avec les additions
que j’y ai faites, étoit le morceau le plus intéreflant pour

le Public , 85 le plus convenable à mes vues 5 ainfi je le
donne comme le préliminaire d’un travail long 85 labo-
rieux, qui m’occupe depuis long-teins, & fur lequel je
ne dois rien préci ’ter , dans la crainte de tomber dans
des c0nje6tures. I’é’ fuis d’autant plus encouragé à ne pas



                                                                     

x1 R E F A C E.le négliger) que M. Bertin , Miniflre 85 Secrétaire
d’Etat , qui , en proté eant fingulierement les Scien-
ces , veut s’infiruire parlui-mêrne du fuccès que peuvent
avoir les idées que l’on topof’e , a cru devoir envoyer à.
la Chine un Memoire flirt étendu , ue j’ai lu à l’Acadé-

mie en 1766, 85 qui eft intitulé: E àt’fizr le moyen de
parvenir à la lec’lure 8’ à l intelligence des Hiéroglyphes

Égyptiens Son deffein étoit de l’avoir des Chinois
eux-mêmes ce qu’il devoit penfer de mon travail, 8e
quel étoit leur propre fentiment. Ces Chinois étoient
venus en France , 85 avoient eu connoiffance de mes pre-
mieres tentatives fur ce fujet. Voici la réponfe que
M. Bertin en a reçue, 85 qu’il défire que je faffe im-

primer (2.). ’ I
Un point Efifltl’el e]? de trouver l’origine des Chinois ,*

je la regarde comme la clef de l’Hg’flolre du monde.
M. DEGUIGNES, parfin’applicatt’on àl’e’tude des’Lan-

gues Etrangeres , a trouvé la regzmblance des cordèlera
chinois avec les Hiéroglyphes gyptt’ens ; mais prévenu
en fiveur de M. DESHAUTERAIES , dont’avot’s d’abord

lu les DOUTEs moroses A M. DEGUIGNES , je ne fis
quejetter les yeux [la l’ouvrage de ce dernier, lorfque
V atre Grandeur m’ordonna de le lire. Depuis qu’Elle
nous a envoyé la copie de [ESSAI SUR LE MOYEN DE
PARVENIR A LA LECTURE DES HIEROGLYPHES EGYP-
TIENS , ’az’fiu’t plus d’attention , à? la parfàite refleur-

’ élance des caraè’leres chinois anciens avec les Hiérogly-

(I) Il efl imprimé dans le trente-quarrieme volume , pag- l-
(2.) Cette lettre efl datée de Canton, du 2.9 Décembre i767, 85 lignée

Yang , Millionnaire à la Chine.

plus



                                                                     

PRÉFACEJplies Égyptiens , me force d avouer. que c’efi-à M. DE;
GUIGNES que. nous devons lacwdzoëflànce de notreïori,
gine ; mais avant que de" donner aire-entiers: approlæanort -;
farteras le. jugement de nos Mg’fiormaires jùrjoo .0111:

tirage. a si -;. 7 ’ . r!Avant que de terminer cette Pré face , je crois devoit:-
avertir, ue , dans le deflein de conferver les Mémoires qui
ont été faits par d’habiles Millionnaires", 84ch même-genre

de donner au Public des connoiffances plus certaines 86
plus exaélzes que toutes celles que nous avons eues ’juf’qu’à

préfent , j’ai fait imprimer, à la fuite du Chou-kingr.
une Norice étendue du plus: ancienzlivre canonique clef
Chinois, intitulé Y -king. Cet-ouvrage , ou plutôt cette
Énigme , comme Ion le :verra.,.ell: accompagné de Cme
mencàires ., qui font devenus enzquelque façon le texte".
puifque c’ef’t fur ces Commentaires anciens que les
Commentateurs modernes ferlant exercées-cette ;NQé
tice efl de M. Vifd’elou. Enfin cru; qu’on); vêt-r
toit avec ’plaifir , avant le Chouæking” ,- qui [raki-tine
la partie de l’Hifloire ancienne fur laquelle les ChinQis
ne forment aucun doute , celle qui précede ces teins, je
veux dire ; toute l’ancienne Mythologie Chinuife 851165
regnes fabuleux qu’ils ont rapportés: dans leurs Chroma.

ues. La leélure,de cet sOuvrage mettra; lesISaVa’ns.-en
etat de juger des terris antérieurs à Yao , &tdes traditions
que les a Chinois ont admifes. Il a été compofé autrefois
par-le. P. de Premarc ’, un. des Millionnaires qui. a le
mieux fu la Langue Chino’if’es mais il avoit adopté un
fyfiême fingualier. l zPlufie’urs Millionnaires a qui ’ avoient

trouver dans Jl’Hi’floire .Chinoife desdétails qui ne leur

. f



                                                                     

un PREFACEparoili’oient pas convenir à la Chine , ont 1penl’é que maie

cette ancienne Hifloire n’étoit qu’une al égorie, que les
Rois ou Princes dont il efl parlé dans le Chou-king n’a-
Voient jamais exilié; que ceux qui fe fontpdifiingués par
leurs vertus n’étoient que des Types du Meflie; .8: en
conféquence de cette idée ils ont cru retrouver tous nos
myfieres annoncés prophétiquement dans cette Hilioire
allégorique. Ce fyllême ’, qui a été frondé par le plus

rand nombre des Millionnaires , étoit le fyiieme favori!
du P. de Premare , du P. Bouvet , sa de quelques autres ’;

, le P. de Premare a fait ufage de toutes fes connoifl’ances
pour rétablira On feroit furpris de le voir’trouver’par-
tout des traces prophéti ues de la.Reli lion- Chrétienne.
Hommage fur les tems Ëabul’eux des binois aéré fait
fous ce point de vue z j’ai cru qu’il étoit inutile de lamer

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

voient y"avoir. rapport 58: cumme le P. de Premare a mis
à la marge les pillages enl Chinois, je les ai revus , par
ce moyen , cet ouvrage devient très précieux , puifqu’il
nous donne tOutes les anciennes Fables Chinoife’s. Ceux
qui le liront avec attention , y remarqueront que plu:
lieurs des Auteurs qui y [ont cités n’ont pas plus de zoo
ans d’antiquité avant .l’Ere Chrétienne .,I qu’il y en a très

peu qui foient antérieurs à cette époque , 6x: que ceux-ci
n’ont pas formé un corps complet de ces fables : les autres ,
8c ils (ont en grand nombre , n’ont vécu qu’après l’Ere

Chrétienne. Ainfi les Chinoisn’ont pas un ancien corps
de Mythologie ; comme nous l’avons dans Héfiode , dans
Homerc , &c. pour les Grecs. La Mythologie Chinoife
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y l . c u An a donc pas laurentrcrté de celle-ci , &.ne,peur- erre te-
gardée comme contenant les plus anciennes traditions ,
mais je ne niepas-en même terns qu’il n’y en ait de fort an-
ciennes. J’ai intitulé cet ouvrage du P. de Premare( r) :, Re-

cherches fin les tems antérieurs à ceux dont parle le Chou-
ltin ’êfir (a, Mythologie .Clrirzogfê , 8: je l’ai placé avant

le hou-king , parceque ces fables nous conduifent juf-
qu’au teins ou commence ce Livre. ’ ’ l

(x) Le P. de Premate avoir donné autrefois cet Ouvrage à M. le comme
du Lucie , pour lui faire connaître ces traditions chinoifes. M. le Comte au
Lucie qui a demeuré long-teins à laClzine , informé de mon travail; a Cru
qu’il pouvoit m’être de quelqu’utilité, a: me l’a communique : ’e le publie ,
parcequ’il m’a paru que l’Auteut l’avait oompofé dans le de ein qu’il En

mis au jour. A Y .’ l



                                                                     

fi l Ë 1--DÎSCËQ’UR’S PRÉLIMINAIRE,

’bu recherchesfier le: rems’ante’rz’eurs à ceux dont parle’le Chour

.Aking, à. furia Mytâologie Cfiz’noz’fe , parle P. de Premare.

O N- aapùbi-ié’ ’juf’qu’ieien Europe. beaucoup délivresqui

traitentÏde’l’HifÏoivrewainOife ; mais on tomberoit dans l’er-
reur , fi on le perfuadoit que tout cela, cil aufli certain’qu’orn
le dit. Ces Écrivains ne conviennent point du tems ou l’on

jdeie-«fiæer-lceommncement’drlatôhinez’tcs uns difentq’uë

aÎ (on-premier; Roi; ce pour. le fauverlclugdeluhger, jils
intregqu’rs la-çhronqlogie, des Septante ,eucore OUI-Ils lJîCh
e laipeine d’en venitvà bout. Les autres commencent par

Hanngpti , s’ap uyant (un l’autorité de Se-nmaLtfien , Auteur
, ingénieux 86 po i , mais qui n’eût pas ’fi’sârs’qu’ils le penl’ent,

D’autres enfin, fuivant, à ce qu’ils croient , Confucius ,lde’bu-
tent par l’Empereur Yao. Aucun n’a parlé en détail de ce ui
précede Fo-hi ; on dit pour raifon que ce [ont des fables ; on
devroit ajoûter que ce qui fait Fo-hi n’efl: pas moins fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugé autrement , 84.116 crois que ces
fortes de fables doivent être recueillies avec oin. George le
Syncelle ne nous:a conferve ne, de fimples tables chronolo-
giques des anciens. Rois d’Egypte 5 8c les Savants [ont bieniraifes
de trouver dans ces premiers âges de quoi exercer leur critique.
La Chronique des Chinois , ouvrant un champ encore plus
varie , donne auxÏCurieux un plus beau jour pour faire paroître
leur érudition 8c leur efprit. C’efl: pourquoi j’ai dcfl’ein de ra-
mafl’er ici tout ce que j’ai trouvé dans un airez grand nombre
d’Aureurs Chinois , qui ont raflèmblé tout ce qu’ils ont ap-
pris des anciens tems , ôc je commence aviec eux par la naif-
fancc du monde.

W



                                                                     

Là..-CÀHAPITRE PREMIER.

,DE LA NAISSANCE DE L’UNlVERSe

Lo-p1( I)dit qu’il aeonnu par l’YÀlÇing (a), dans l’article Tao
tchouen, que le Ciel Ô la Terre ont un commencement,& il ajoûtc
que fi cela je dit de la Terre G du Ciel, àplusfiarte ralfim douci!
je dinde l’Homme. Dans le Chapitre Su-koua(3) on parle fqrt
clairement de l’origine du monde: Après gu’ilyleut un Ciel
à une Terre ’, dit le texte 4 toutes les cheffe: mazérzelles firent
formées.- enfielle il y eut le mâle &la femelle ; par? le mari
IaIfemme, Bec. Cette cofmogonie n’cl’r pas fort (inhérente ’
ce le de Moyl’c ,’qui dit aulli que Dieu fit d’abord le Czel
86 la Terre , enfuitc les Etres divers , 8c enfin le premier
homme 8: la premiere femme.
’ Dans le Hi-ti’e (4) ont lit ces paroles: l’YpoflE’de le grand
renne , c’efl lui’quz’aproduir le couple ,1, du couplejbm venus les

uatre ima es , à de- [à les [luit [ymèoleL QuoiPuc ces
huit fymbo’fes, ces quatre images ôt ce coqple condui entl’ell
prit aux Petites liînes ( 5) dont l’Y-king c ’compol’é’, cepen-

dant pui que ces igues font elles-mêmes autant d’énigmes ,
il relie toujours à chercher ce qu’elles lignifient. ’
l Lo-pi expliquantcet endroit du Hi-tfe,dit que le grand terme

(i) Lo-pi , Cet Écrivain vivoit fous la Dynaliie des Sang Je le cirerai
[cuvent dans la faire. La Dynafiie des Song a commencé l’an 954. , 8c fini

en 12.79 de I. C. "
(a) L’ I’king cil le nom du plus ancien , du plus obfcur 8: du plus eliimé

de tous les monuments que la Chine nous ait conferves Ce qu’on appelle
T a-tchouen efl un Traité divifé en deux parties, qu’on trouve à la fin de
l’Y-king , 8: qu’on attribue vulgairement à Confucius.
’ (3) Su-koua en: un autre petit Traité qu’on trouve dans le même livre ,

ô; dont on fait aufli Confucius Auteur.
.(4) Hi-zfe eli ce que Lo-pi aappellé ci-dell’us Tajtclio’uen.
* (5) [Ces lignes font brifées ou enrieres; voyez la’qùatrj’eme planche , a .

la [in du volume; c’el’t ce qu’on appelle Yl: 8: Yang j. ’ -
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a]! la grande unité à le grand Y , que l’Y n’a ni corps ni figure ,
Ô que tout ce qui a corps à figure a été fait parce qui n’a nifi-
gure’nz’ corps. La tradition porte que , le grand terme ou la
grande unité comprend trois ; qu’un îjîcrois , Ô-gue eroisjbnc
un. Hoai-nan-ti’e ( r) dit aulli que , ’êrre qui n’a ni figure ni
on, efl- la jource d’où onrjbrcis tous les êtres matériels à tous

lesjbnsfenfzâles: que on fils c’efl la lumiere , Ô quejbn petit-fils
de]? l’eau. Pour revenir à Lo-pi , il ex lique le caraé’tere 1(2)
par Pi , couple , 8c ajoûte qu’on ne (lit as eull deux , mais
Leang, parccque eull marqueroit devantf’.î après , au lieu que
Leang du fimplement une conjonêlion mamelle. Les faifcurs de
chroniques on mis ce pafl’agc du Hi-tf’e à la tête de leurs compi-
lattions , parcequ’ils ont cru qu’on y parloit de la naifi’ancev-
du monde , que le grand Terme n’était autre choie que la ma-
tiere avant toute réparation , comme le dit exprefl’ément
Kong-gan-koue (3) , après plufieurs autres, que le Couple défi-

noit la matiere difiin née en pure 8c en im ure, fubtileôt oïl
1ere , céleflze 8: terre te : que venant en uite à s’unir , 1 en

réfulta quatre images ou quatre genres principaux , d’où l’orti;
rent de la même maniere huit efpcces d’êtres divers , qui fe’
mariant aulli deux à deux. en produifirent 64. , qui re refen-

i tcnt en général tous les êtres dont l’Univers cil: compo é. Sans
m’arrêter a examiner la vérité 8c la jufleil’e de cette expofition ,
’e cherche d’où vient le grand Terme, qu’on refireint amli à
défigner la matiere dans le cahos ; 86 je trouve que la rarfon

fi y w(1) On l’appelle aufli Haul-nan-vang , parcequ’il étoit Roi de Rani-nua.
Son Palais étoit une Académie de Savants , avec lefquels il creufoir dans
l’antiquité la plus reculée; c’en: pourquoi l’es Ouvrages [ont très curieux à:

(on flyle cil très beau. . .(a) [ I. il ne faut pas confondre ce mot avec y ouye , qui lignifie unité

le cataérere en différent ]. . ’ . .(3) Kan -gan-koue efl: un des plus célebtes Interpretes un vivoit du
tems de la ynaftie des Han.ll étoit defcendant de Confucrus lahumeme
génération. Il trouva le Chou-king dans le creux d’un mut , il le com-
menta , 8c y fit une favante Préface. Les Han ont régné depuis l’au :09
avant J. Cajufqu’en 199 de J. C.
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a fait connoîttc aux plus habiles Philofopbes Chinois que cette
matiere ne s’cll: pas faire elle-même. Le fameux Tcheou-lien-
ki (r) commence l’a carte du grand Terme par ces mots clien-
tiels. Il y avoit un être jans borne , à enflure il y eut le grand
terme qui efi Toi-Iti- Vang- chin-tfe ( z) prétend avec raifon que
la peul ée de Tcheou-lien-ki eli la même que celle deConfucius.
Dans les mots déja cités. You l’unité, a donné l’être ( 3) au grand

terme. Le caraâere Y , dit Vang-chin , ne marque point ici un
A livre nommé Y ,’ mais il faut javoir qu’au commencement, quand
il n’y avoit point encore de grand terme , dès-lors exifloit une
raifort agrflànte à inépuifizâle , qu’auatne image ne peut repré-
fcntcr, qu’aucun nom ne peut nommer, qui (filin nie en toutes
manieres, Ct à laquelle on ne peut rien ajouter. Tcheou-tic,
au-dell’us du grand terme, a mis un être fans terme 8c fans
bornes, &il inl’erq entre deux la particule euIl, qui marque
une poltériorité d’exillence , pour faire voir que le grand terme
n’étoit pas d’abord, mais qu’il n’exilla qu’enl’uite; car fans

cela il n’eut jamais mis cette particule entre l’être illimité 86
l’être limité. C’elt ainli que parle Vang-chin-tfc. Lou-Gang-
cban (4) dit aulii, que T clzcouolien-lfi entend ar Vou-ki l’être illi-
mité, la même clzofe que Confucius par , dans le allège cité
ci-dell’us. Lie-tl’e (5) diliingue ce qu’il. appelle lai-y de ce
qu’il nomme Tai-tfou &Tai-chi. Lorfqu’il n’y avoit que T ai ,
a grande unité, il n’y avoit pas encore de matiere. Tai- ou

f
(x) Tcheou-lien-ki vivoir fous la Dynaliie des Son , entre 954 se] l :79

de J. C. Il fut le Maître des deux T chin-zfe ,- 6: la pis art des Lettrés de
cette Dynallzie , qui l’ont en grand nombre , font pro eliion de fuivre l’a

doârine. j » s ’(z) Vang-thin-tfivivoit fous la Dynallie des Yuen , entre r 2.79 8: 1333;
Il a fait enrt’aurtes Ouvrages , un très beau Commentaire fur l’Y-king.

(3) Le mot Y cou le prend communément pour le verbe auxiliaire avoir;
mais il lignifie proprement l’être, 85 en le prenant dans une lignification
aâive , c’ell donner l’être. i ,

(4) Lou-fiang-chan vivoit fous les Song, entre l’année 9 54 8: 12.79 de

J. C. , il eut quelques difpures avec Tchu-hi. -r -4 1 s
(5) Lie-tfe ell un Philofophe fort ancien , il fut dil’ciple de Kouan-yun-

de 511 demeura quarante ans inconnu dans un défert.
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efl le premier z’nflant à le grand commencement de l’exiflence de.

la matieré Tai-chi e]? un ficond- influai Ô le premier moment
ou la matiere devint figurée. Les corps 8C la matiere ont un
commencement, il n’y a que la grande unité feule qui’n’en a

omt. JDans-le Chapitre Choue-koua (1) on’ lit ces mots: Le T i
ou le Seigneur a commencé de finir par l’orient. Le texte fe
(en du mot Tching’, qui cit un des huit fymboles radicaux de
l’Y-king( 2.) , 86 qui déligne l’orient. 8c l’occident. Il parcourt en-

fuite les fept autres,,ô: finit par Ken (3) , qui défigne la monta.
gué. La plûpartdes Inter retes conviennent qu’il s’agitici de la
création de toutes cho s , 8c plufieurs ont penlé en Europe
que l’univers a été créé au printems. i

Haut! alios, primé nafcentis origine mundt’ ,

’ Illuxtfle dies, alium-ve hmm]: tenorem
* Credidert’m : ver illud erat , ver magnas agebat.

Orbis, ée. .-
"Le earaétere ,Ti-, dit Tchu-hi (a), lignifie en cet endroit.

le Sei neur à le Souverain Maître du Ciel; et fur ce que le
texte! it d’abord, le Seigneur fort , 8: enfaîte toutes chol’es a
forcent; le même Auteur dit que routes chofès Défilé!!! au Seiæ
gneur, à fiment lorfqu’il les appelle. "On’parle ier,;dit Hou-
ping-ven ( 5) ,de l’ordre aveclequel toutes elzojes ont e’teproduztes
6’ parfaites". Mais qui les a produites? qui leura donné la per-’
ferlionÏ Il faut certainementqu’il y ait eu un Maître Ô un

l . , , . . . .. .,. . A .(x) Chant-kana cil le nom d’un Traité allez court , qui eli à la lin de

l’Y-king. ’ - ’ f I(a) (Voyez la quatrieme planche ,4n°. a , lettre d,â la lin-du, volume ).
- (5) ( Voyez la quatrieme planche, n°. a , lettre g). ’
l l4) Tclzu-lzi ,’ c’ell le fameux: Tchuven-kong , lapins grand des Athées
Chinois , li l’on en croitqquelques Savants; ce que j’en dirai 1C1 en-pall’nnt,
C’en qüe j’ai fait voir ne celPhil-ol’ophe n’eli pas plusatlrce que Socrate
Platon , 8c qu’on l’a ait palier pour athéel’ans aucumkpreuve. . a

’( 5) Hou-ping-ven vivoit fous la Dynalhe des Yuen , entre r 179 85”!!! 3 2,
de J. C. , il a commenté l’Y-k’ing’." ’ ’ ’ ” " il I .

fouinerait:



                                                                     

PRELIMINAIRE uà
[Oliveraie Ouvrier ; c’eft pourquoi le texte l’appelle Tigïlc
Seigneur. L’Y-king dit dans le même fens que le Ciel afait
(Tien-tiare), 8C dans un autre endroit , que le Tri-girl, ou le
Grandlzommea fait (Ta-gin-tfao ); fur quoi Tfien-ki-lin ( I ) dit ;
fans balancer , que le Grand homme afaiz le Ciel, la Terre , les
Peuples à toutes clzofès. Il y a donc un Ciel qui a fait, 8: un
Ciel qui a été fait; 8c puifque le Grand homme a fait le Ciell
8c toutes choies , il faut que le Grand homme [oit le Ciel qui
n’a point été fait, mais qui elÏ lafourc: à la caufe de tous les
êtreszcomme dit le Li-ki(z), le Ciel corporel 8c vifible cil le
fymbole du Ciel invifible, comme le Tai-ki matériel cit une
image grofliere du Tai-kil’pirituell, qui elila même chofe que?

ai-y ou l’unité. I ’ ÏHin-chin (3) expliquant le caraâere Y, dit ces paroles :
a premier commencement la raiforzfizbfifloit dans l’unité ; c’efl

elle qui fit Ô divisz le Ciel à la Terre , convertit à Perfeëlionrza
toute: clzofès. Cela cit clair ôt formel ; 8c uifque c’elHa taifon
qui a fait .2 Ciel 8c la Terre , 8c qu’il CE cependant vrai que
le Ciel a fait toutes chofes, il faut néccfliiirement conclure ne.
le caraétere Tien a deux fens, 8c qu’il dénote quelque?ois
l’ouvrage se le plus (cuvent l’ouvrier ; c’efi la grande unité
que le Choue-ven appelle Tao; c’elt à cet Efprit auquel les ’

p anciens Empereurs officient des facrifices, qui n’étoient dûs

qu’au Dieu Souverain. i - i i i v ’
E-üIie’ÎI’ao-te-king (4) dit aufii , que la raiflm (T210 ) proche-ile

"- (1) Tfien-ki-jîn vivoir fous la Dynafiie des Ming , entre i 53; 8: 162.8
de J. C. , il a fait’deux excellents Ouvrages , l’un intitulé Sing-fiang , 65

Hutte Siang-tclzao. ’ à A î; : .’- (l). Lili , efl le nom d’un Recueil de cérémonies , fait par les Let-
tte’s de la Dynaûie des Han , entre l’an zooavanr J C 8c l’an x90 après
11C. , quoiqu’il ne fait pas regardé par les Savants comme King , ou cano-
nique , on y trouve cependant beaumup d’excellentes choies. Il v I
1 (3) M’a-chia a’ve’cu fous la Dynamo des Han , ventrewl an zou avant

LÇ. 8: l’an’rgo après J. C.A; il a fait le Dictionnaire intitulé Choueaven ,’
où il donne l’analyfe & le feus propre de chaque ca’mëtere: il nons arçonJ
IErvé une grande multitude de traditions. H L4; l à l1" ’ 1 ï i ’ N i 3":

(4) Le T ao-ze-king cit un livre fort ancien 6: très profonde il aéré 60m4

g



                                                                     

1. DISCOURSun, qu’un produit Jeux; que deux produifint trois , à que
trois ont produit toutes clzojès ( r).

Il y a une ancienne tradition qui porte que le Cielfzît ou-
vertà l’heure Tfe, ue la terre parût a l’heure Tcheou, à que
l’homme naquit à l’îeure Yn. Ces trois lettres, par rapport à.
un jour, comprennent le terris qui coule depuis onZe heures
de nuit jufqu’à cin heures du matin; 8c par ra port à un au,
T je Commence en écembre’, au point du fol ice d’hiver, 8c
Sèpond au capricorne ;- Tcheou ré 0nd à Janvier 8c au Verfeau ,

n-répond à Février St aux Poiflâns. L’année chinoife a.com-
mencë en divers tems par un de ces trois fignes,8c c’el’t ce

u’on appelle Sara-rehirig , delta-dire , les trois TCIzirzg. Les
hinois appliquent les caraâeres Tfe,Tcheou,Yn , 8Ce. non-

feulement aux heures , mais aux jours 8c aux années. Si on
prenoit les trois heures chinoifes, qui en font fix des nôtres ,
pour les fix jours de la création , chaque jour Dieu continue-
roit [en ouvrage ou il avoit fini le jour précédent;car par
Tien-kari ( le Ciel fut ouvert), on peut entendre la [lumiere 8e

olé par Lao-tfehqui étoit contemporain de ConfuCius 5 on le nomma.
l’ancien Lac , parcequ’il avoit, (litron , demeuré quatre-vingt-un ans dans
le ventre de fa mere. Cet OuVrage contient quatrevingt-un petits ChapitreS.
h (1) Pour entendre ces paroles , il faut prendre Tao pour cette raifort

fouveraine , faim: abflraâion des trois qu’elle renferme. La lettre Seng ,,
qui elt répétée quatre fois , fignifie tellement produire , qu’on doit accorné
trioder ce terme’ émétique a chaque efpece de produékion partiCulxere :
quand il dit taoujëng-y , c’en-â dire, lavaijbn produit un , il ne faut pas.
penTer que la raifon exilloir avant qu’il y eut l , z 3 , car-elle n’elt
[cellement que 1 , 2. 3’ 3 qu’elle renferme dans l’on eflence, Mais comme
italien: de 2. , de que 2. vient de x , un oulle premier n’ayant point d’autre.
origine que l’elïence de la fuprême raifon , cela fuffit pour dire Tao a pro-
duit un. Les mots fuivants un a produit deux font aifés à entendre ; deux en
cetendroit ne lignifie pas deux , mais le fecond ou le deux1eme. La phrafe

ui fait , deux aproduit trois, ne fignifie pas que le deuxxeme tout feul pro-
duit le troifieme , mais en cette place indiqpe le premier 86 le fecond;
c’ell, une remarque de tous les inter retes. Te ouaràg-tfe dit encore mieux
gifla: 6’ la parole produifcnz le troi terne 3 enfin les erniers mot-s trois ont,
produit toutes ehofis , ne fignifient pas que c’ell le troifieine feu! qui a tout
produit ; mais le caraaere Sait défigne ici les trois qui ont conjomtement
arrowiccnuiaétéfaim; . i -. .. a : v. .A. L . ... ai ,
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PRELIMINAIRE .1n
le firmament; par Ti-pi ( la terre parut) , lat’c’rreti-rée
fein des eaux, 8C éclairée du foleil et des aîtres ; par Ginfi’ng
(l’homme naquit), tout ce qui a vie julqu’à l’homme. J’ai lu
dans un Auteur Chinois , qu’au commencement, quand routes
chofesfitrent produites, elles eurent Tfe pour jource épeureri-
gine. Tfe efl le principe duquel tout efl jOrti. ’ .
i Les anciens King (r) ne raifonnent point fur la Phylique
du monde; c’eft une étude trop incertaine; Les Chinois n’ont
commencé à bâtir des fyllêmes de l’Univers que Tous la famille
des Song. On nedoit pas s’étonner qu’ils s’égarent; nos an-
ciens Philofophes n’étaient guere lus habiles qu’eux , ténioin
la Théogonie d’Héliode,les momies de Démocrite 8c les rin-
.cipes de Lucrece. Cc qu”il y a d’heureux à la Chine , c’e que
les mêmes. Auteurs qui le mêlent de philofopher fur la machine

(ide l’Univers , ont prelque tous commenté les King, qu’ils font
tous profellion de fuivre la grande doûrineque ces anciens
monuments ont confervée, 8c qu’ils recennoill’ent, comme
ces King , un Souverain Seigneur de toutes oboles , auquel ils
donnent tous les attributs que nous donnons au. vrai Dieu.
Je ne m’arrêterai donc point à expliquer la période de Tchao;-
kang-tlie (2)., qui comprend une grande année qu’il appelle
Yuen , Ô qui efl compofi’e de douze parties, comme d’autant de
mais , qu’il nomme Hoei , de IoSoo ans chacun ; ce qui fait
I 2. 9600 ans pour le Y uen entier. Quand on a voulu-prouver,

...1î...1
I (1) On donne le titre de King par excellence aux i lus anciensêc aux
meilleurs livres qui laient à la Chine z qui dit K un;J un Ouvrage qui
n’a rien que de vrai, de bon 86 de grand; en forte que pour dire qu’une
doctrine el’c huile ou mauvaile , on dit qu’elle n’en: pas King (pou-king).
Le plus ancien , ô: de l’aveu des Chinois , la fource de tous les autres el’t
l’Y-lrino , le fécond ell: le Chi-king, les Odes , le troifieme elÏ le Chou-
king, ive Gouvernement des anciens Rois. lly en avoit encore deux au-
tres; l’avoir , le Li-ki , les rites , 85 le Yo-king, la mufique. On dit qu’ils le
perdirent pendant le tems des guerres civiles.

(z) Tchao kang-tfte vivoit fous la Dynallie des Song , entre l’an 954.
8c l’an 1 1.79 de J. C. ; il elt fameux pour les nombres. Ses périodes ont été
mil? au jour par fou fils, 8c on les trouve dans le recueil nommé Sillg-üfi
ta’t 14671.

sa.



                                                                     

V DISC-OURS’ ..- par ’l’expol’é de ce l’yllzême, qlue tous les Lettrés Chinois l’ont

athées , il me femble qu’il fal oit démontrer que, pol’é ce (yl-
’tême, il n’y a plus de Divinité dans le monde; 8c de lus,
«que tous les Lettres modernes font entêtés de’cotte hyporliel’e;
»-c’elt ce que l’on n’a pas fait. V

J’ai lu avec plailir dans Lo-pi , parlant de Tchaœhang-tfié,
:quefon hypotheje fera tôt ou tard refute’e. Ting-nan-hou (x)
.dit plus ; l’avoir , que cette période entraîne avec fiai bien des
’doutes; êta ce fujetil loue fort Fang-kouen-chan ( z), qui, après
- avoir demandé, comment on. veut qu’il ait fallu plus de dix mille
mais pour former le Ciel , ôte. dit fans balancer, que tout cela
-e[l ahfblument faux. Ho-tang (5) fondent aulli que les calculs
’de Tchao-kang-tfié n’ont aucun fondement, ne l’Auteurpré-
tend les avoir tirés de la Carte Célefle de Fo-Zi ; mais qu’il n’y

a rien de moins certain. En effet, c’elt gratis que le calcula-
teur détermine le nombre de 1 2.9600 ans , lutôt que tout autre
pour:la durée .de-la période entiere; c’ell gratis qu’il en dé-
.teémine le milieu au regne d’Yao. Enfin il el’t incroyable,
comme dit Ting-nan-hou , qu’il ait fallu 10800 ans pour que
le Ciel fût formé , &c. Si on trouve quelques Lettrés Chinois

ui vantent Tchao-kang-tlié,il faut fe fervir de la raifon 8c
du témoignage des Auteurs Chinois pour le réfuter.

(x) Ting-nan-hou vivoit fous la Dynallie des Ming , entre l’an in;
a: l’an 167.8 , il travailla l’ur l’Hilltoire.

(2.) Fang-kouen-clzan ,° c’elt Fang-fong. On l’appelle Kouen-chan , du
nom de l’on pays. Il fut grand Mimllre ous la même Dynallie des Ming.

(3’) lia-tong Doéteur , fous la même Dynafiie des Ming. ’

à
75’.

4;, ’ v t



                                                                     

C H A P I T R E I I.
LES PRINCIPALES ÉPOQUES DE L’HISTOIRE CHINOISE.

L ES Chinois qui ont travaillé fur leur Hilloire, ne lui don-
nent pas tous la même antiquité. En cette mariere, les plus
fcru uleux font moins en danger de le tromper. Voici les di-
ver es é oques que leurs plus célebres Auteurs ont fuivies.

La plits éloignée de nous elle celle de Lieowtao-yuen ( r),
qui vivoit fous les Sang, puifqu’il commence par le premier
homme qu’il ap elle Pouan-hou. Sous la même Dynallie Lo-
pi compofa l’on lavant Ouvrage, qui a pour titre Lou-je , dans
equel on trouve prefque tout ce qu’on peut délirer fur les an-
ciens tems; il ne palle pas les Hia ; mais il ajoute quantité de
Idill’ertations d’une érudition peu commune. Tehin-rle-king ( z),
fous les Yuen , prit la même époque , 8c Yuen-leao-fan (3) ,
fous la précédente famille des Mine , adopta tout ce que les
autres avoient dit avant lui. Ce qu’i a de bon, c’ell qu’il in-
fere a propos les jugements critiques d’un allez grand nombre
de Savants , ce ui n’efl: pas d’un petit fecours.

L’époque qui’l’uit cil celle de Se-ma-tching (4) ; il a fait des
commentaires fur l’Hilloire de Se-ma-tlien, 8c a mis à la tête
les trois Souverains San-hoan’g-ki. Le premier des trois ell
Fo-hi , l’élan cet Auteur 8c plufieurs autres. Cette époque

(x) Lieou-tao-yuen vivoit fous la Dynallie des Sang , entre l’an 95.1. 65
-r 2.79 de J. C. Il travailla fur l’Hilloire avec Se-ma-kouang , dont je par-
lerai ailleurs. Mais ramalfant tout ce que Se-ma-kouang avoit judicieule-
ment rejetté , il remonta jufqu’â Pouan kan , 8c fit fan T ongoht’en-vai-ki.

(z) Tchin tfe-king en: l’Auteur du Tong-ltien-jbu-pt’en , ou il emprunte
tout ce qu’il a trouvé dans le V ai» hi.

(a) Yuen-Ieao-fan , fous la Dynallie des Ming , entre l’an 13;; a: l’an
I618 de J. C, , a fait un excellent abrégé de route l’Hifloire , qu’il appelle
Iang-kien-pou. il ne dit cependant pas tant de chofes des premiers rems
que Lo-pi.

(4.) Je mavtching s’appelle ordinairement Siao-fe-ma, pour le dillinguer
de 554714411?" a Auteur du Saki 5 les Commentaires de Siao-fe-ma le
nomment So-yn.



                                                                     

liv DISCOURSa été l’uivie par Va11g-fong-rcheou(1),ôc par Ouei-chang (z).
La troilieme époque elÏ celle de Se-ma-tlien (3), qui a com-

mencé l’on élégante Hilloire par Hoang-ti.

La quarrieme époque cil celle de Kin-gin-chan (4), qui ne
commence qu’à l’Empereur Yao. a ’

La cinquieme 86 derniere époque ,el’t celle de Se-ma-kouang
( s). Sa grandeHillzoire elt en 294. volumes: il commence par le
Roi Goei-lié-vang , delta-dire, aux guerres civiles qui du;
rerent jufqu’à. ce que le Roi de Tfin , devenu Maître de toute
la Chine, le fit appeller Chi-hoang-ti, c’elbàcdire, le premier
Souverain Seigneur. Tchu-hi commence fan Kong-m0 (6),

(1) V ang- fong-tcheou a fait un abrégé de l’Hilloire ,qu’il appelle T charg-

fe-tfiten-pien ; il ne vaut pas Y uen-Ieao-fan. I
(z) Ouei. chang en: un Auteur qui a travaillé fur le l’ai-hi de Lieou-tao-

yuan , a: l’ur le Tfien-pien de Kin-gin-chan; on le trouve au commence-
ment du Kang mo de Teint-hi , où il ell appellé Ouei-chana-jien-jeng, le
Doéleur Ouei-chang. Quand il expol’e l’on l’entiment . il dit Hien-gan ,
c’elÏ-â dire , moi Hien , je remarque , ôte. Ainli, comme on voit , l’on petit
nom eli Nazi-bien ,- il ell: différent de Tcheou ding-bien , dont parle Yuen-
leao-fan , qui a aulli travaillé fur le Kang-mo de Tchu-ven-kong , le même
que Tehu-hi.

(5) Se ma tlt’en a fleuri fous les Han , qui monterent fur le Trône l’an
2.06 avant J. C. On l’appelle, par honneur , Tai-fe-kong, se on le metau
nombre des Tjîzi-y’e, ou beaux el’prits , ni ne l’ont pas plus de lix 5 ô:
cela non-feulement à caul’e de l’élégance de l’on llyle , mais parceque l’on

livre en: fait avec un art inconnu au vulgaire. ’
(4) Kin-gin-clzan a vécu fous la Dynal’tie des Song , entre l’an 954. 86

l’an 12.79 de J. C. Son ouvrage appellé Tong kien-tfien-pien , le trouve au
commencement du Kang-mo,après ce que Ouei-chang acru devoit y ajouter.

( g) Se-ma-l-ouang elt fans contredit un des plus célebres Philofophes de
la Dynal’tie des Song -, l’a grande Hil’roire a pour titre Tfe-tchi-tong-kien. x

(6) Ces deux mots me donnent occalion de les expliquer ,avec quelques
autres qu’on a rencontrés dans ce Cha irre.L’hifl;oire doit être liée 8: en-
chaînée comme un filet Kiang, c’ell a grolle corde du filet, à laquelle
toutes les autres petites l’ont attachées , Ki exprime les menues cordes qui
forment le treillis du filet , Mo défigne les yeux ou les petits vuides qui 1’013:
entre les chaînons. L’Hilloire ell comme un miroir; (le-li hier: lignine m!-
roir 8: liilloire ,fe veut dire hillorien ; pienvfignifie ranger avec ordre , fuj-
vre le fil ’, tong qui fe joint louvent. à kien , veut dire pénétrer , reconnut-
tre clairement 5 un miroir qui ne cathe rien , tong-kicn.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. lvcomme Se-ma-kouang, par Goei-lié-vang ; 8c c’ell: depuis
long-tems l’époque la plus fuivie. ’

Préfentemcnt li nous comparons ces diverfes époques avec
la chronologie des Hilloires d’Europe; 1°. le regne de L’hi-
hoang-ti n’a commencé qu’à l’an 246 avant J. C. 2°. L’époque

de Se-ma-kouang 8c de Tchu-hi précede J. C. de 42.5 ans. Il
y a des Auteurs qui croient qu’on peutencore remonter plus
haut , c’ell-à-dire , jufqu’à Ping-vang, 770 ans au-dell’us de

notre Etc, vers le tems de Romulus ; quelques-uns difent
qu’on peut aller jufqu’aux années nommées Kong-ho (I); ce
feroit 841 ans avant la naill’ance de J. C. Voilà , fuivant les
plus habiles Critiques Chinois, jufqu’oü l’on peut aller- fans
grand danger, regardant tout ce, qui ell: au-dell’us comme
tres IncertaIn.

On peut , fuivant ce principe, juger de l’époque de Kin-
gin-chan , ni commence par le Roi Yao , 23 57 ans avant
J. C. Celle de Se-ma-tf1en clt encore plus incroyable , puifque
Hoang-ti , par ou elle débute , doit être monté fur le Trône
2704. ans avant notre Ere. L’é oque de Siao -fe- ma , qui com-
mence par Fo-hi précede J. . de plus de trois mille ans. Mais
f1 on remonte, avec le Vai-ki , jufqu’a Pouan-kou , les Chi-
nois l’emportent beaucoup fur les Chaldéens 8c fur les Egyp-
tiens; car, lion en croit le calcul de divers Auteurs , depuis
Pouan-kou jufqu’à la mort de Confucius, qui tombe 479 ans
avant J. C. , il s’en écoulé 22.76000 ans , ou feulement
276000 ans , ou 2759860 ans, ou même 32.76000 ans , ou
enfin , ce qui dit beaucoup plus , 96961740 années.

C’ell donc abufer de la crédulité des Savans de l’Europe , que
d’élever li haut l’anti uité 8c la folidiré de l’Hilloire Chinoife.

Car pour l’antiquité Îles Chinois les plusindulgens’ne lui don-
nent qu’environ 800 ans avant notre Ere , tems peu éloigné

t l I) Ces deux caraaeres , comme remarque Lo-pi , ne font pas un nom
d’années , mais plutôt un nom d’homme. Du tems de Li-vang, le Roi de
Kong, qui s’appelloit Ho( Kong-pe-ho ) , avoit en main le ouvernement

u Royaume , au bout de quatre ans il arriva une grande fée erell’e : le Ré-
ent fe retira , 8c le Roi de Tchao , nommé Mou ( Tchao-mou-kong) a mit

men-vang fur le Trône. ’

0



                                                                     

lvj D I S C O U R Sde larpremiere Olympiade. Pour la folidité , on la fonde en
vain ur’l’biitorien Se-ma-tfien , puifque cet Écrivain paire ,
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 nécefrairement foixante; c’eft le
fameux Kia-tfe qu’on exaltetant. J’avoue qu’il fert à dénom-
mer les années ou les jours qu’on fait répondre aces foi-
xante noms ., dont l’ordre eft immuable , 86 qu’on peut ar ce
moyen corriger quelques erreurs; mais j’ajoûte qu’il ex imp
pofiible d’affigner le tems ou les Chinois ont commencé à
ranger les années par la fuite de cette période, qui de foi-
même ne convient pas plus aux ans qu’aux’mois 86 aux jours.

Quand il feroit vrai que Confucius s’en efl: fervi le premier
dans (on Tchun-tfieou(z) , l’antiquité de cet .ufage n’iroit
qu’à 72.2. ans avant J. C., puifqu’on ne peut produire aucun
autre monument pour prouver que la Chine a eu cette cou-
tume dès l’antiquité la plus reculée. Quel fond peut-on donc
faire fur tous les tems qu’il a plu à Se-ma-tfien de ranger ,
fuivant le Kia-tfe , en remontant par cette efpece d’échelle ,
jufqu’a Hoang-ti ? Il eut pu remonter de la même maniere
jufqu’à Pouan-kou , 8c (on Hifloire n’en eut pas été pour cela
plus folide.

Les éclipfes qu’on rencontre dans les anciens Livres , font

(r) ( Voyez la table du Kia-tfe , ala fin de ce morceau).
(a) Tchun-rfieou lignifie proprement le printems à l’automne; c’eût, ainfi

- qu’on ap elloit autrefois l’Hifioire : le printems y, pour marquer la bonté 8;
les bien airs du Prince; l’automne, pour défigner fa juflice a: fes châti-
ments. La plus commune opinion cit que le Tclzun-tfieou , fait par Confu-
cius , n’ei’t dans le fond que l’Hiflzoire du Royaume de Lou; mais on dit
aufli que ce Pliilofophe ayant changé lufieurs de res difciples de lui tamar-
ferles Hiûoircs de tout [Empire , ils lui a porrerent les Livres précieux de
1 2.0 Royaumes 5 c’clÏ de fes Livres qu’i s compofa fon Tchun-gfiwu- Se-
marfien veut qu’un nommé ij-kicou-ming ait travaillé au Tchunotfieou
avec Confucius , 5c qu’apiès la mort du Philofoplie , Tfo-lieou-ming, ap-
i réhendaut que ces ifciples , qui ne lavoient reçu que de vive voix, ne
l’e donnafiâent au Public , chacun fuivnnr les idées , les prévint, 861e donna.
luimême , avec de longs commentaires, qui [ont appellés ij-tclzouena

. un
a...



                                                                     

PRELIMINAIRE. au)
un autre point fur lequel nos Mathématiciens comptent beau-
coup. Je fouhaiterois qu’ils s’accordafl’ent aufii-bien dans les
calculs qu’ils en font , que dans la perfuafion ou ils (ont d’avoir
bien calculé. Les Interpretes Chinois demandent d’où vient

ne dans l’efpace de r zo ans qu’on donne au Tchun-tfieou , le
Poleil s’efl: écli (é jufqu’à 36 fois , au lieu que pendant les
1800 ans qui e [ont écoulés auparavant , a peine peut-.on
compter trois ou quatre éclipfes; ils ré ondent à cette quelhon
fans difficulté , ne pendant les 18 récles , qu’on donne aux
trois premieres amilles, la vertu régnoit dans le monde, 8c
par conféquent que le foleil ne s’éclipfoit point, mais que pen-
dant la durée du Tchun-tfieou , le cœur de l’homme étant cor-
rompu, le vice régnant fur la terre , on voyoit alors fi (cuvent le
foleil éclipfé. Cela ne peut être admis; on ne fatisfait pas plus
en difant que fous les trois Familles on ne marquoit pas exac-
tement toutes les éclipfes; fur-tout quand on cil obligé de.
reconnoître ne les deux Aflronomes Hi 8c Ho ( r ), n’ayant pas
averti de la Peule éclipfe qu’on trouve dans le Chou-king , le
Roi Tchong-kang fit marcher contr’eux toutes les troupes de
l’Empire, pour les punir d’une faute d’une fi grande confé-
quence. Enfin feu M. Cafiini tâcha en vain de vérifier ces for-
tes d’éclipfes chinoifes ; ce ne ce grand homme n’a pu faire ,
nos calculateurs modernescl’ont fait avec (accès, s’il faut les

en croire. VSi l’Hiitoire Chinoife cil: fi peu sûre avant les quatorze an-
nées de la Ré ence de Kong-ho , on me demandera pour-
quoi j’ai choi i pliement ces fiécles ténébreux pour fervir de
matiere à cet Ouvrage? J’ai déja répondu que je l’ai fait pour
exercer 8c latisfaire la louable curiofité de ceux qui font bien

(i) On trouve ces deux ARronomes des le rem: d’Yao; comment donc
peuventils être encore fous le Roi Tchong-kang, au bout de 180 ans? Si
onrépond que c’eil un nom de charge commun à ceux qui calculoient le!
éclipfes , a: qui devoient en avertirle Roi . telle toujours à nous dire com-
ment il faut que toutes les Forces de l’Empire , fous un Généraliflime , maté ’
client contre un ou deux Mathématiciens, qui n’ont pas bien obfetvé le
cours du foleil.

la



                                                                     

un; a) I.s ce ou a s ’i
nifes de ravoir ce que la Chine a confervé par tradition tou-
chant les premiers âges du monde, que les Grecs appellent des
tems incertains 8c fabuleux. Mais avant que d’en parler en
détail, j’ai cru qu’il étoit bon d’en donner d’abord une idée
général.

Mj CHAPITRE III.
’IDÉE GÉNÉRALE DE L’ANCIENNE CHRONIQUE.

L’or I N 10 N la plus commune 8c connue de tout le monde ,
cpt qu’il y eut au commencement trois Souverains, Sangoang;
enfuite cinq Seigneurs , Ou-ri , puis trois Rois, San-vang,
enfin cinq petits Rois, Ors-pu. Cet ordrefi jolie de trois 8c ms
de cinq , qui revient par deux fois; cil-ce une réalité? e -ce
un effet du hafard ? cil-ce un fyfizême fait à deffein? Quoi-
qu’il en foit, les cinq petits Rois font fort au-defl’ous de la
vertu des trois Rois ; ceux-ci ne font pas comparables aux cinq)
Seigneurs, qui n’approchent pas eux-mêmes des trois. Souve-

rains. .Lo-pi allure qu’on attribue a T ong-rcÆong-clin (1) l’expli-
cation fuivanre: Les trois Souverains font Yes trois Puzflàn-
CC-î (1) ; les cinq Seigneurs, [ont les cinq devoirs ; les trois
Rois , font le Soleil(3) , la Lune à les Étoiles ; les cinq Petits

(r) T ong-rchong-clm vivoit fous les Han, entre l’an 109 avant J. C. a:
l’an 190 avant J. C., il a fait un T chun-rfz’eou qui cit eüimé , a: quelques.
autres Ouvrages.

(a) Ces trois Puifliznces (ont, fuivant l’opinion vulgaire , le Ciel , la-
Terre 8: l’Homrnc. Les cinq devoirs font ceux du Roi 8: du fujet , du pet:
86 du fils , du mari 86 de la femme , des fiIeres ô: des amis.
. (3) Le foleil , la lune 8»: les étoiles font exprimés par San-ming, 8C les
cinq montagnes font difpofées aux quatre parties du monde , 86 la plus
grande de toutes , Titi-clam , efl au milieu. Cela n’en pas ainfi, mais cule
appuie.



                                                                     

PRELIMINAIRE. lix-Rois font les cinq montagnes. Mais comme cela cit extrava-’
gant, Lo-pi ajoûre que Tong-tchong-chu ne l’a point dit.

Le Philofophe Kouan-tfe (r) dit: que les trois Hoang con-
.noiflent l’unité , que les cinq Ti examinent la raifort , que les
trois Yang pénetrent la vertu , 6’ que les cinq Pa ne chercltent
qu’à vaincre Par la voix des armes. Mais Kong-ing-ta (z) pré-
tend que le livre attribué à Kouan-tjè n’efl pas de lui, que
Lie-tfe 8c Tclzouang-tfe ne parlent qu’en figures 8c par para-
boles: que les Lettre’s,jbus les Tfin (3) à les Han, en fitivant ces
anciens Auteurs, ont fort Parlé de trois Hoang Ô de cinq Ti ,
Ô ils ne javoient pas, ajoûte-t-il , que ces Souverains Ô ces Sei-
gneurs ne font point des [tommes réels qui aient jamais exift’e’s,

Ô ne Cônfucius n’en a point fait mention. ’
in moins fi les Auteurs Chinois étoient d’accord fur ccs’

premiers Empereurs , 8: qu’ils aflignafl’ent tous les mêmes pet--
fonnages, ce feroit unee pece de préjugé; mais leuts opinions
font fort différentes , comme on va le voir. q q

Le livre Tong-clzin (4), cité ar Lo-pi , au lieu de trois
Hoang , en compte neuf. Il appel c les trois premiers San-ling,
c’eit-à-dire , les trois Intelligences ; après lefquels il met le
Ciel, la Terre 86 l’Homme, qu’il appelle les trois Hoang dut
milieu; 8: enfin les trois derniers, qui font des hommes , mais

dontil cil: impofiible de convenir. .Kong-gan-koue a dit que les livres de F oni , de Chin-nong
8: de Hoang-ri s’appelloient San-fer: ; a: de-là lufieurs pré«-
tendent que ces trois hommes font les trois Ænzng. Tchin-
buen ( 5) met Niu-oua entre Fo-lzi 86 Chin-nong ; il re-

( r) K ouan-tfe , dont j’ai parlé ci-deffus , vivoit avant Confucius , il étoit

premier Minillre , 86 tout le confeil du Roi de Tfi. i
(a) Kong-ing-ta vivoit fous les Tang J entre l’an 617 86 l’an 904. de

J. C. Ses Commentaires s’appellent rafting-y , 86 font fur tous les King.
. (5) Tjin , c’en: le nom de la Dynaflrie qui précede les Han. Elle com-

mence par Chioang-ti, 8c finit il fon fils , l’an m9.
(4) Lo-pi cite une infinité de livres anciens , tels que celui-ci , qu’il n’y,

a pas moyen [de déterrer. ,
(5) Tcht’n-huen , dont le grand nom el’t Kang-tching , a fleuri fous les

Han , entre l’an 2.09 avant J. C. 8c l’an 190 après J. C. , 8c il étoit de f0 ’
tems pour le moins aufli fameux que T chuvlzi l’a été depuis fous les 50mg?

1211



                                                                     

1x DISCOURStranche conféquemment Hoang-li ; d’autres ne parlent point
de Niu-oua, 8c mettent Tcho-yong à la lace de Hoang-IL
Hou-chouang-hou (I) avoue qu’on trouve (fins le Tcheou-li (a),
qu’il y a eu des livres des trais Hoang 8c des cinq T i; mais il
ajoute qu’on n’y trouve point le nom de ces huit Monarques;
que fous les Tjin on parla de Tiengoan , de T i-Izoangôc de.
Gin-hoang; que K ong- an-koue, dans fa Préface du Clzou-
ding , donne Fo-Iti, [tin-non 8C Hoang-d pour les trois
Hoang , 8c qu’il alligne Chao- a0 , Tclzouen-Izio , [fac-fin ,
Yao 8c Chun pour les cinq Ti; mais u’on ne fait fur quoi il
fe fonde, puifque Confucrus, dans leîivre Kia- u (3) , appelle
T i tous les Rois ui font venus depuis Fo-lii. le; même chofe
fe prouve par T -chi (4) 8c par Liu-pou-ouei (5), d’où l’on
conclut que Fo-hi, Chin-nong 8L Hoang-ri ne font point les .
trois Hoan ;refle donc qu’il n’y ait point d’autres trms Hoang
que le Cie , la Terre 8c l’Homrne. Enfin Hou-ou-fong (6)s’ap-

(1) Hou-chouang-hou vivoit fous les Yuen , entre l’an r 279 8c l’an 13;;
de J. C. Tout ce qu’il dit ici fe trouve cité dans une Préface qui cil à la

tête du Tfien-pien de Kin-gin-chan. *
(a) Tcheou-li , quelques-uns attribuent cet ancien rituela Tcheou-

koqp même 3 mais plufieurs autres , d’un aufli grand poids , le révoquent,
en onte.

(5) Ki u efl: une efpece de vie de Confucius : ce livre n’ell pas
d’une graillal autorité. On l’attribue à Vang-jbu , fameux Lettré fous les
Han.

(4.) T fat-hi afiit deux Ouvrages fort ellimés, fur-tout ut le &yle;
il cil: le premier des cinq ou litt Tfai-tfe , pour la même rai on que j’ai dit.
ci-defTus en parlant de 5e ma-tfien. On ne fait pas trop s’il prétend
donner des Hilloires véritables , ou fi ce n’eût qu’un tour pour débite: de
belles maximes de Gouvernement. Le premier Ouvrage de ITo-chi efl: [on
Tic-tchouen, ou Commentaire fur le Tchun-tfieou; le fecond s’appelle

Koue-yu. V(5) Liu- ou-ouei vivoit du tems de Chi-hoang-ti , vers l’an 240. avant
J. C. Il a fiiit un Tchun-tfieou parfaitement bien écrit, 8: plein d’anu-

quités très curieufes. q(6) Hou-ou-fong a vécu fous les Song , entre l’an 954 86 l’an Il 179 aptes

J.C. Il ne faut pas le confondre avec Hou-yun-fongs qui V1V°1t long-

tems après ,ifous les Yuen- (
ç



                                                                     

PRELIMINAIRE. lxj
puyant fur le Hi-tfe de l’Y-king, prétend que Eo-hi , Chin-
nong, Hoang-ri , Yao 86 Chun lont les cnzq Seigneurs.

Se-ma-tfien au contraire, fi on en croit le Ta-taz-lt ( r), dit
que Hoang-ri , Tchouen-hio , Kao-fin,.Yao 8c Chunfont’les
cinq T i. Hoang-fou-mi (a) , après avorr- donné Fo-hi, Chin-
nong 8c Hoang-n pour les trois Souverains, veut que les Cinq
Seigneurs foient Chao-hao , Tchouen-hio , Kao-lin, Yao 85’

Chun. l .’ S’il s’agifl’oit de choifit entre tant d’apinions fi diverqu,je

ferois fort embarrafi’é , n’ayant trouvé aucun Auteur qui ait
longé à prouver qu’on doit plutôt le croire que lesautres.
Mais mon dell’ein n’cll pas de prendre aucun parti dans tout-
le cours de cet Ouvrage; j’aurai rempli ce que ’e me-fuis pro-
pofé, fi je ne dis rien que je n’aye tiré des C in013;permis
aux Leâcurs d’en juger, chacun uivant fes lumieres.

Lo-pi, après le premier. homme Pouan-ltou, met les T [bu-
fan-hoang, dont il ne dit rien; enfuite il compte deux Ling,
favoir , Tien-hoang 86 Ti-Izoang, 8c enfin dix Ki ( 3), entre)
lefquelsil partage toute l’Hiltoire. ’ Les li; premiers ont r78
Sir: ou Familles différentes; les trois fuivants en ont 52 , 6:
le ÆXieme commence par Hoang-ri. D’autres Auteurs cirés
par le même Lo-pi , foutiennent que les dix K i tous enjemble
ne font que, r87 Familles Impériales; quelques-uns veulent
qu’il y ait eu lix Ki avant l’Empereur Soui-gin, tandis que

chio-buen affure qu’après Sorti-gin, il eut fix Ki,-c’ompre-’
nant 91 Familles. Qui croire? Maisc’e airez parler en gé-
néral: dans les Chapitres fuivants je vais arler en détail’de
tous les Rois ou Heros qui font la matiere (il: l’anciennethro-
nique.

(r) T’ai-te, fous les Han, entre l’an 209 avant J. C.& l’an 190 après i
J-.C., donna le Li-ki en 8 5 Chapitres, c’eil ce qu’on appelle Ta-tai-Ii.
son frere Tai-ching , le réduifit a 49 g c’eû le S iao raiJi.

(a) Hoongfou-mi vivoit fous les Tfin; entre l’an 1.24 a: l’an 41 9 avant
J. C. , il a fait le livre intitulé T i-vang-clze-Â’t’. ’ i

(5) Le caraâere Xi en pris ici dans une grande étendue , ut dire une
période entiere de fléoles qui renferme plufieurs Familles m ériales. Si;
on demande pourquoi on n’a pas divifé ces premiers terris , par es diverfes -
Dynaihes ou Familles qu’on y met , 8c d’on vient qu’on les a partagés en ’
dix K1 , je n’en fais rien 8C les Chinois n’en difent rien.



                                                                     

CHAPITRE ’IV.
DE ROUAN-KOU ET DES TROIS HOANG.

ON ditpar tradition que le premierlquijbrtit Pour régir le
fiecle ,12 nomme Ponan-kou Le qu’on l’appelle aufli Hoen-;
tun. Hou-du-fongdit’que Ponanikou parut dans les Premiers
tems, Ô qu’on ne rfait point quanti il commença; Il pouvoit
ajoûtet qu’on ne ait pas mieux quand il finit , puifqu’on ne.
trouve nulle part le nombre des années de fa vie 8c de fon
régné. En ce tems la , dit. Tcheou-tfing-hien(r), le Ciel â la
Terre je flparerent, Pouan-koufitcce’da au Ciel, &jbrtitpour a
gouverner; enfitite le Ciel s’ouvrira T e , fic. Suivant ce fyItême,
il faut que Pouan-kou ait été fort ong-tems avant u’il yeut
aucun homme , puifque l’homme ne fut roduit qu’à n. Lo-pi
ajoute que Po’uan-kou e’toit très intel igent, Ô u’en un feu!

jour il prenoit neuf formes difl’érentes ,’ que c’e le Seigneur
qui , au commencementldu caltas , faifirir convertifl oit toutes
clzofis ,’ comment donc prendre Pouan-kou pour un homme
réel? 8c Comment peut-On dire que le feiziemc de la dixieme .
lune cil le jour de fa naifl’ance.

ï Le P. Amie: a envoyé, ’l’anne’e derniere r 769 , une courtedtfl’ertationfitr

les trois-Hoang , qui n’ejl formée que de quelques Fafages d’Auteurs Chinois :
camme ils m’ont paru importuns , j’ai cru devoir en ajouter unepartt’e à la fuite

de ce Chapitre du P. de Premare, 517146" le rafle en note : voici ce que dis

le P. Amiot. ’
’ [Les trois Hoang par excellence font les T t’en-honnît ou les ,

Rois du Ciel , les qTi-(lzotzng cules Rois de la terre , 8c es Gina.

[mangeuses Rois des hommes. ’Les Auteurs Chinois font partagés tant fur l’origine que lut
I’exil’tence de ces trois Hoang. Les uns croient ,-8c c’ell le fen- ’

l.

(1) Tcheou-Mng-hicn ,- il vivoir fous la Famille des Ming a entre 1:31! j
13;; 8c l’an 162.8 de J. C. Il a écrit fur le Vai-ki 86 furie Kang-m95 Cal i
peut-être lui qu’on appelle Ouei-chang. . e



                                                                     

P a Ë il i"M’1!N un a E. . au;
riment le plus fuivi, que les trois Hoang font Fo-hi, China
nong 8c Hoang-«ri; les autres au contra-1re font perfuadés
qu’outre Fo-hi, Chin-nong 8c Hoangîti, il y a eu l’ong-tems
auparavant trois races d’hommesqur ont donne .fuceelfiveâ
ment des loix. au’monde , 86 ces trois races fontles Tzen-lzoang g
les Ti-ltoarig’ôc les Gin-hoang, dont je parlerai féparément,
après avoir rapporté ce qu’en difent en général quelques Cri-4

tiques.

à:

a.
sa

a:
à:

’5’-

a:
a!
a:
a:

sa
’33

a:

sa
’1’

sa

sa

1n

a:
sa

Vis

il

a L’origine des trois Hoang n’eût pas fort ancienne , dit
Ho’u-clzi; il en. cit parlé pour la premiere fois’dans les li-
vrcs faits fous la troifieme Dynafiie’, c’cllz-a-dire, fous la.
Dynaflie des Tcheou ( r ) , 8c encore ne trouve-t-on’dans ces
livres que le nom général de ces trois Hoang: on n’y fait
aucune mention des Tien-hoang , des Ti-hoang , des Gin-
hoang. Ce ne fut que fous les Tfin (z) , petite Dynafliequi
fuccéda à celle desTcheon ’,’ qu’un Écrivain’nommé Pol’clzi ,

du nombre de-ceux qui étoient chargésdu [Dinde ramalfet
’les matériaux qu’on employoit enfuite. pourcompofer l’Hif-L

’ taire, parla des Hoang ou des premiers Empereurs qui
avoient ouver’né le monde , avec la ’tlillinélion de Tien:
hoang, «le Tivhoang se de Gin-hetmg. ’ ’

j» Sous les, Han , fuccefi’eurs iminédiats desTfin , illelli’parl’é

aufli des trois Hoang ;mais Kongê*ganlkoue, Auteur célebre -
de ce tems-là, prétend, dans une Préface qu’il mit à la tête
du Chou-king, que les véritables trois Hoang ne font au;
tres que F0.hi , Chin-nong 8C Hoang-ri. « r -
n Pour moi, continue Hou-chi, fans vouloir contredire le

Ifentiment de -Kong-’gan-kouev,-je croisrq’u’on ne doit pas
blâmer ceux qui difent qu’avant Foi- hi , Chin - nong se
Hoang-ti il y a eu les Tien-hoang, les Ti-hoang 8: les Gin-
hoang. Doit-on rejetter entierement tout ce qui ne fe
trouve pas dans les anciens livres? Dans ceux qui ont été
faits avant les’Tçheou, il n’y en: fait aucune, mention des
trois Hoang, à. la bonne heure;mais y cil-il dit que les

(a) Elle commence l’an a 1.8 8c finit l’an 2.06 avant J.-C.
(r) Elle commence à régner l’an r raz , de finit l’an 248 avant J. C.

a



                                                                     

lxir DISCOURSTien-hoan g, les Ti-hoang 8c les Gin-hoang n’ont pas ratifié P
9’ Cependant , adire ici ce que je enfe, je croirois volon-
a: lontiers que ce qui adonné lieu à ’Hifioire des trois Hoang,
u c’efi qu’avant toutes choies il y a eu le Ciel; la Terre fut
sa formée enfuite , 8c après la terre llhomme fut produit par
a: les différentes combinaifons que les vapeurs les plus fabri-
n tiles prirent entr’elles. Le Ciel commença les opérations à la
a révolution du Rat; la terre, les liennes à celle du Bœuf, 8c
n l’homme fut produit à la révolution du Tigre. Voilà , je
n penfe, ce qui a donné occafion à l’Hiltoire des trois regnes
a: avant Fo-hi , 8c aux noms d’Empereurs du Ciel, d’Empe-
n reurs de la Terre 8c d’Empereurs des Hommes.

Jufqu’ici c’efi Hou-elzi qui a parlé. ll nous a dit que le Ciel
avoit commencé les opérations à la révolution du Rat ,° que
la Terre avoit commencé les fiennes à la révolution du Bœuf,
8c que l’Homme avoit été, produit à la révolution du Tigre.
Il ne nous dit point quelle cit la durée de chacune de ces ré-
volutions. Chao-tfe y fuppléera: voici comme il s’exprime:

a: Depuis le moment où le Ciel 86 la Terre ont été en mou-
» vement , jufqu’à celui où ils finiront, il doit avoir une
a» révolution entiere. Une révolution contient ouZe péria-
p des, 8c la période en: compofée de dix mille huit cents ans.

sa A la premiere période, dite la période du Rat, le Ciel a.
sa commencé (es opérations: à la leconde période, ou la pé-
a: riode du Bœuf, la terre a commencé les tiennes; 8c àla troi-
ao fieme période, ou à la période du Tigre, l’homme a été
,, produit,& en état de faire aufli les o érations. Depuis cette
n troifieme période jufqu’à celle du bien, qui ell: a enne-
sa me , toutes choies iront leur train ; mais après avoir parlé
a ar tous les degrés dont elles (ont capables, elles caleront
u Ê’être, 8c le Ciel, devenu (ans force , ne produira plus rien
n jufqu’à la douzieme période , ou la terre 86 tout ce qui l’en-
a. vironne [e détruiront aulIi, 8c tout l’univers rentrera dans
u le cahos. Ce cahos fera une période entiere à le débrouiller.
a: Mais à. la période du Rat, premiere de la feeonde révolu...
a: tion, il a: formera un nouveau Ciels, lequel,.une fors en
a: mouvement , continuera toujours (es opérations , 86 ne
n finira jamais. ’ sa Depuis



                                                                     

a
a

I PRELIMINAIRE ml a Depuis la période du Tigre (troifieme de la réVOlution ),
a? jufqu’à la ériode du Cheval (fepticme de la révolution),

fous laque le Yao naquit, 8c commença à gouverner l’Em-
pire, l’an. Kouei-ouei, vingtieme du cycle de foixante , il
s’el’t écoulé plus de 45000 ans. Il n’eft pas douteux que pen-.

dant tout ce tems il n’y ait en des hommes ; peut-être même
up y, a-t-il toujours eu des Rois ou des Maîtres pour les gou-
n verner; mais comme il n’y avoit point alors de livres, ou

,que s’il y en a eu, ils ne font as parvenus jufqu’à nous,
a: comment lavoir ce qui s’eft pa é? Pour ce qui regarde les
a: Tien-hoang, les Ti-hoang 8c les Ginohoang , nous ne l’a-
» vous appris que par tradition; 8: leur Hifioire nous ayant
a été tranfmife de génération en génération , elle ne fautoit
a, manquer d’avoir été altérée. Ainfi c’elÏ à tort qu’on vou-

a: droit affirmer que la vie de chacun d’euxaété d’un fi grand
nombre d’années. Dire que les Tien.hoang ôc les Ti-hoang
ont été des hommes qui ont vécu chacun dix-huit mille

3’ ans, Cil-ce une choie croyable a ]?
Je reprens la finie de l’Ouvrage du P. de Premare.

Q,

,3

3’

TIEN-HOANG.
On l’appelle aulli Tien-ling , crû-adire , le Ciel intelli-

gent, ou l’intelli ence du Ciel, Tfi-jurz, le fils qui nourrit 8c,
embellit toutes efiofes , T chong-zien Izoang-ltiun , le Ifouverain
Roi au milieu du Ciel. On dit qu’il naquit fut le mont Vou- r
vai , delta-dire, le mont qui renferme tout, hors duquel il
n’y a rien ; 8c T chia-[men avertit que cette montagne cil: au
fud-efl, à 12000 li du mont Kouenglun. L’Auteur du Choui-
«king ( r ), veut que ce fait le mont Kouen.lun lui-même. (Y 011g:
chi, qui a fait un Commentaire fur cet ancien livre , dit que
le: Cinq Lori Ô Tien [zoang en finit finis : Tien-[zoang avait -
le corps dejfrpent , ce qui le dit aulli de Ti-hoang , de Gin-

(x) Choui-king , en: un livre ancien , où l’on trouve quantité de tradi-
tîqns 3 mais tous les livres qui portent le nom de King, ne font pas canot

niques. . ’ ’ i



                                                                     

lxvj D I S C O U Il Sbœuf 86 de plufieurs autres. T ienolzoang efl au-deflits de zou.-
tes c ofes ; tranquille à? comme jans goût , il ne faifiiit rien, â
les Peuples je convertiflbient d’eux-mêmes. On lui attribue un
livre en huit Chapitres , c’efll’origine des Lettres. Les carac-
teres dont le fervoient les trois Hoang], étoient naturels, jans
aucune forme déterminée: ce n’était qu’or à pierres précieufes.

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

.18000 ans ou de vie ou de (a). Le Vai-ki dit que Tien-
Izoang donna les noms aux. ix Kan à aux doute T du, pour
déterminer le lieu de l’année. Ces noms ont chacun deux let-
tres , qu’on explique comme on peut, fans les entendre. Car
comment , par exemple , concevoir ne Yue-fongelt Kia,ô6c.?
Yuen-leaO-fandit que kan a le fins 3e hm, qui fignifie le tronc
d’un nrôre ; c’efl pourquoi les dix Kan s’appellent aufi Che-
mou , les dix meres , 86 que T elzi , a le feus de tchi , les branches ,
c’efl pourquoi on les appelle Che-eull-tfe, les doute enfans ( 3).

Tri-nonne.
*On le nomme aufli Tialing ou T i-tclzong, [zoang-kiun, c’en:-

a-dire , celui ui regne fluverainement au milieu de la terre ;
T jèyuen ou le fils principe. Il y a on2e Rois du même nom,
86 ce nom cil Yo, qui lignifie la montagne; on les appelle les
ante Rois Dragons (4.) : ils avoient , dit Lo-pi , le inflige de

(1) Loopi dit que ce nom ell Vang , qui lignifie l’ejpe’rance.
i (a) En tout 2.34.000 ans.
.(5) Le P. Amiot , dans la,petite diEertation déja citée , dit , d’a-

près les Chinois : Les Tien-hoang , ou Empereurs du Ciel, gouverne-
tent le monde après Pan-kan ou Pantin-kan , le premier des hommes.
Ils ne le mettoient int en peine de leur nourriture ni de leur vête-
meurs , 86 le trav i étoit alors inconnu. Ils exerçoient un empire ab-
folu . 86 tout le monde obéilloit aveuglément à leurs ordres. lls firent
un cycle de dix 86 un autre de douze. Avant eux le nom d’année
inconnu. Ils détermineront les premiers le nombre des jours qui devoient
la compofet. Ils furent treize du même nom : ils étoient fieras 86 vécu--

sen: chacun dix huit mille ans. p(4) Nous expliquons ordinairement le caraCtere Long , par dragon ,



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. lxvijfille, la tête de Ion ou dragon , à les; ietls de cheval. Un au-
tre Auteur dit qu’ifs avoient l’air de lle , le cor s dejèrpent,
les pieds de bêtes , à qu’ils finirent du mont ong-men, On
prétend que Ti-ltoang n’efl point né, Ô u’il ne change point ;
qu’il prote e à qu’il fixe toutes chojes. e Vai-ki aoûte qu’il
partagea e jour à la nuit, à régla que trente jours féroient une
lune. Le livre Tong-li , cité par Lo-pi , a’oùte encore qu’il clé-
termina le joljlice 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 texte,
86 veulent qu’il n’ ait que 1800 en tout, [bic our T ien-
lzoang, fin pour i-Izoang; c’ell: pour tâcher de aire accor-
der ce nombre d’années avec la période arbitraire de Chao-
Æang-tze ,° 86 de plus ils ne peuvent dire pourquoi les T i-
lzoang, qui ne [ont qu’onze , ont autant de durée que les Tien-
tong, qui font treize. D’autres, pour tout le tems de ces
deux Hoang, ne mettent que 1 8000 ans; ce qui ne peut plus
s’accorder avec les Hoei de Chao-kang-tjie. Une preuve qu’on
prétend bien que ce (ont de véritables années, c’en: que dans
les tems les plus reculés, pour dire un un, on difoit un titan e-
ment tle feuilles. Cela le pratique encore dans les etites iles
Lieou-kieou , qui (ont limées entre le Japon 86 l’île For-
mofe ( r).

Il faudroit mettre ici Gin-[zoang ; mais comme c’ell par lui
que commence le premier des dix Xi , je le renvoie au. Cha-

pitre (uivant. ’
animal qui infpire en Europe une idée de gros ferpeut , 86 qui fe prend
prefque toujours en mauvaife art , au lieu que chez les Chinois Long ,’
offre prefque toujours une fi. hello idée , que c’eût un des plus beaux
fymboles.

(I) P. Amior, dans la dill’ertarion dont j’ai parlé , dit, d’après
les Chinois ; que les T i-Izoang ou Empereurs de la terre fuccéderen:
au: Tien-hoang. lls donnercnt au foleil , à lune 86 aux étoiles le nom
qu rls portent aujourd’hui. Ils appelletent les ténebres nuit, 86 la lumiere
pour, ’mrervalle de trente jours mais. Ils étoient onze freres de même
nom ,8: la ne de chacun d’eux fut dedixphuit mille ans.

iij
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CHAPITRE .V.
AB’REGÉ DES SIX PREMIERS KL

I. K1. , nommé KIEOU-TEOU , ou les neuf Têtes.

CE Xi cit celui de Gin-hoang( l), qu’on appelle autrement
Tai-lzoang, c’efl-à-dire, le grand Souverain. Un ancien Au-
teur cité dans le Lou-je de Lo-pi , dit que Tai-lzoang eflfort
honorable , non pas qu’il l’emporte filr Tiengoang à TiJzoang ,
mais par’cequ’il eflawdeflits du peuple à de toutes clzofes, qu’il

a

(r) Le P. Arniot , dans la petite difertation déja citée , dit que les
Gin hoang , on Empereurs des hommes fuccéderent "aux Ti-hoang. Ils
diviferent la terre en neuf parties. Les montagnes 86 les rivieres fervi-
rent de termes pour chaque divifion. Ils ralTemblerent les hommes qui
étoient épars çà 86 la , 86 qui n’avoient point de demeures fixes , 85 leur
aflignerenr des habitations. Ils formerent les premiers liens de la fo-
ciéte’ , c’ell pourquoi on leur a donné aufli le nom de Ku-fang , qui
lignifie habitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous leur regne.’
La fourberie n’avoir point encore paru fur la terre. Cependant , comme
l’égalité des conditions avoit déja difparu , on inventa des punitions
86 des récompenfes, on fit des loix, on créa des Magillrats , on con-
nut l’ufage du feu 86 de l’eau. On apprit l’art d’apprêter les difl’c’tents

mets , 86 on afligna les devoirs particuliers de chacun des deux fexes.
Neuf- freres de même nom [e parragerent l’Empire du Monde 86 vécu-

ent entr’eux tous , quarante cinq mille lix cens ans. f
Un abréviateur d’Hiltoire nommé Vang-vang-jou , parle des Gin-

hoang en ces termesm Les Gin-hoang font ap allés par les uns Taio’
se hoang 86 par les autres Ku-fang chi. Ces T i- oang avoient gouverné
a en paix tout l’Univers. Les hommes , fous leur tegne , avoient toutes
a choies en abondance , fans qu’ils enflent befoin de (e les procurer
n par le travail. Gin-hoang naquit fur la montagne King maœlzm fi-
» tuée dans le Royaume de Ti-ti. Il divifà la terre en. neuf arries ;
n les montagnes 86 les rivietes lui fervirent de termes. llchoifit apartie
a. du milieu pour v faire fou féjour: de-là il donna fias ordres rit-tout
ne 86 gouverna tout l’univers. Il civilifa les hommes; les vents 8: es nua-

ges lui obéiroient , 86 il difpofoità fou gré des fix lottes de [Ci , qui font
w le repos, le mouvement, la pluie, les vents , la lumiere 86 les téne-
» bres. ll avoir la fubrilité 86 les autres qualités des Efprits. Il n’ell rien.
a qu’il ne sût 86 qu’il ne pût. Il réduilit toutes les langues a une feule. Il



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. un:a étahli l’ordre entre le Roi à le Sujet, ê donné le premier
les regles du Gouvernement. Ce K i n’a qu’un même nom, qu;
efl: hui, c’ell-à-dire , le gracieux. azvhoang a.le-Vtfizgc
d’homme , le corps de dragon, ë a neuf têtes ; mais par ces
neuf têtes, il faut entendre neuf Rois, qui, felon le Van-hi ,
ont a’ure’ 4.5600 ans. On dit que Tilt-[lloang-naqyzt fur le mont
King-ma, d’où flirt l’eau de la. vallee lununeujè. Il partagea
le globe de la terre à des eaux en neuf parties , CI c’efl ce qut
s’appelle les neuf T cheou de les neuf Y cou; Il dtvtfiz de la
même maniere en neuf fleuves l’eau de larvallee de lumtqre. Les.
neuf freres prirent chacunzjiz. partie deila terre , à Tar-hoang-
régna dans le milieu. Sur quoi Tcheou-tfin-Iuen fait cette ré-.

w embralfoit tout l’univers , 86 tout l’univers le refpeélzoit 8c lui rendoit
se. hommage. Sa doarine égaloit le Ciel par fa hauteur , 86 la terre par (a;
U rofondeur. Sa vertu étoit immenfe , 86 les bienfaits dont il combla les

hommes ne peuvent fe compter ; ils égaloient ceux qu’on peut recevoir
du Ciel. ll étoit maître , 86 il étoit bon maître; il gouvernoit , 86 il gou.
vernoit bien. Il inüruifit les Peuples, 66 leur donna les régies de la fa...
geffe 86 du bon gouvernement ,° il leur enfeigna la maniere d’apprêter les,
mets 86 les regles d’un honnête mariage.
sa Il n’efl: parlé ici que d’un Gin-hoang , quoiqu’ils fuirent neuf de
même nom qui donnoient en même-tems des loix au monde 5 la raifon
eu que la forme du gouvernement étoitla même par-tout, 86 que les neuf
freres n’avoient qu’un même cœur 86 une même volonté ;-leur mérite
étoit grand ainli ne leur vertu. Après eux il n’y eut plus fut la terre

u’un Empereurpçlles autres Souverains avoient le titre de Roi 86 lui ren-.
dolent hommage. Les Gin-hoang vécurent antr’eux tous quarante-cinq

sa mille fix cens ans a. ’ ’
Le P. Amiot obferve ici qu’un Auteur nommé Hiu-tfimg-hai , fans tour

cher a ce nombre d’années des Gin-hoan , abre e celle des Iien-hoang 86
des Ti-hoang , prétendante u’on a Ébllltüf le caraôtere qui lignifie
mille à celui de cent , 86 qu’amfi’on a dit que les Tiens-hoang 86 les Ti-
hoang ont vécu chacun un van , huit mille années , ce qui veut dire dix-huit
mille années , au lieu d’un van , 86 huit cens ans , c’ell-â-dite , dix mille
huit cens ans. Le P. Amict ajoute uefi les Critiques Chinois, après avoir
encore fait de ces retranchement’s’c’iut le nombre des années, vouloient ap-
précier la. valeur de ces années ,iy fubllituer ou des lunaifons ou des années
unaires , on pourroit fe réunir avec eux 86 conclure que tout ce qu’ils di-

fent des Tien-boa , des Ti-hoang 86 des Gin-houng , nefont que des tra-
ditions défigurées’iige ce que l’Ecriture djt des Patriarches avant le déluge.

a 2,83:

,8 l 83.8 Ü

I



                                                                     

lxx’ . DISCOURS
flexion. Les neuf freres partagerent entr’eux le mande, chu-J
cun demeuroit dans la partie qui lui étoit échue, à tous joui]:-
jbient également des hienfizits du Ciel. Ce n’efl pas comme au-
jourd’hui , que les lus proches parens jà regardent comme en:
nemis, à que les firmes fidéchirent impit ahlement l’un l’au-
tre. On lit dans Yuen-leao-fan, que les gain-hou, mantésjitr
un char de nuages attelé de fisc ozfeaux , finirent de la bouche
du vallon; qu’ils étoient neuf freres, qui partagerent entr’eux
les neuf arties du monde, qu’ils hâtirent des villes à les enfer-
merent dé murailles , à qu’ils. comptent au mains 150 che au
générations. Ce fut Gin-hoan qut commença le hon gouverne-
ment; alors le Seigneur ne flâtfllls un vain Roi , le fitjet ne
fitt plus comblé d’honneur fins raijbn ; il y eut de la diflinâ’ion
entre le Souverain à le oflal, on 6ut à on mangea, Ô les deux
fixes s’unirent; d’où Lo-pi conclut, u’auparavant il n’y avait
ni Loix, ni Rois, ni Sujets, que les hommes n’étaient ni mâles
ni femelles, à qu’ils n’avaient as hejbin de manger. Sous Gin-v
hoang , tous les peuples. de l’UJtiivers étoient contens de leur flirt.
On travaillait le jour, ,onjê .requbi-t la nuit, Ô on ne. jbngeoit

pointa [on propre intérêt.

II. iK x, nommé OU-LONG.

Ce feeond K i renferme cinq Sing, ou Familles difi’érentes ;,
leur domination» s’étendait aux tin irégions , ils pre’fidoient aux.

cinq planete-s (r )’, à ils étendirent les cinq montagnes. Lo-pi cite.-
un Auteur nommé Tchang-Iin, qui dit que» Fo-hi- a air le.

. 17w j-v-y- w y a
(r) Ouvhing ;c’e& .roprement les cinq planetes; l’avoir , Saturne, qui

répond à la tette ,, ou ;. J. itet , quitépond. aubois, Mou ; Mans 2 au.
feu ,l Ho ; Venus , au méta , 10115.86 Mercure , à l’eau; Choui. Sion.
aioûœ le foleil . 6e. 8c lamas. Massif ce «des Chinois attellent les
(cpt Gouvernements. ’

Les Chinoisqqui [a l’ont mêlésde raifhnner fur la Phylique . ont cru igue...
9’ îces cinq chofes étoient autant d’élémentsdont tous les corps font compo

King fi nifie aller , marcher ; 8,6 le caraétetefin j, qu’on prend pour étoiles
en général , défigne proprement lesvplanetes; e foleilprodnu laluuuere

dans elles brillent l q



                                                                     

PRELIMINAIRE. lui
Ciel 8: la Terre , 8c que les cinq Dragons étendirent les mon.
ragues n. Il cite aufii Tchiqg-yuen(r),qui dit que a les cinq
Long ou Dra ons montés ur un nuage, comme fur un char,
gouvernoient Univers; dans ce tems-la les ’homm’es demeu-
roient dans des antres,ou feperchoient fur des arbres, comme
dans des nids; le foleil 8c la lune brilloient d’une véritable lu-
miere a. Il cite encore la Préface du livre Tchun - dicou-
ming-li, qui dit ue a: les cinq Famillesrégnoient en même-
tems, 8c que les ois montoient desDragons ,ce qui fut caufe
qu’on les enfiella la cinq Dragonst. Enfin il rapporte d’un
autre Auteur, qu’ilsfizrent digîiples de T ien-Ïzoang. D’autres
difent qu’ils (ont les douze. seras de Tien-bang, 8c les Ef-
prits des douze heures. Yang-cm (2.) prétend qu’ils avoient la l
face d’âme à le cor s de ragon. On dit qu’ils avoient au-
trefois des Temples ’ur la montagne des cinq Dragons; mais
on nevdit pas combien d’années a duré leur regne, et on les A
met au nombre des Sial , c’efi-à-dire , des immortels.

IIP. K1, nommé NIB-T1 ou Cru-.11.

i On compte dans ce K i cinquante-neuf Familles. ’Lo-pi cite
ces paroles : Après les neufHoang vinrent [affinas-quatre
Familles, qui firent fidvies des trois Hoan . o-pi veut que
ce foi: Sema-fiiez: qui ait dit cela , 8c il explique les foixante-
quatrc Familles ,jen difant que cet Hifiorien a joint le Ki pré-
cédent avec celui-ci ; 8c que, par les trois Hoang, il entend
le Xi nommé Ho-Io. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquante-
neuf Rois jùccederent aux cinq Long dans le gouvernement du
monde , Ô qu’ils le partagerent caïeux; mais on ne dit nulle
par: combien d’années ont régné tous ces Monarques.

(1) I e ne connais Pol: cet Auteur.
(a) Yang-ahi et! cité comme un lnœrprete du Chaui-king :’ celui que j’ai

n’en parle pas.

(3) Tcnin-fe-ming vivoit entre l’an r 279 8c l’an 13 3 5 de J. C. ,fous les
Yuen. Il le trouve ciré dans Yucn-leao-fan.
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IV°- K1 , nommé Ho-Lo’,

Ce Ki, qu’on appelle lia-Io , n’a, que trois Familles. Les
Ho-lo apprirent aux hommes à je retirer dans le creux des ro-
chers ; ils montoient des cerfi nifes pour gouverner. Voilà tout
ce qui en efl dit.

V°. K1, nommé LIEN-TONG.

Ce K i comprend fix Familles , dont on ne rapporteirien.

VIÇ. K1, nommé SU-MING.

Ce Ki a quatre Familles ; comme les Ho-lo ils montoient des
cerf: ailés .- les Su-ming alloienifiirjix Dragons ;- c’efl: tout

ce. u’on’ en fait. ’ ’ .
I cil ailé de compter les Rois de ces dilïérentes Familles ;

uand Tchin-fe-ming en met quatre-vint-trois depuis Gin-
Ëoang. jufqu’à Su-ming, je ne fais comme il les compte; car
fi on retranche Gin-hoang, il n’y aura que foixante-dix-
huit Rois, 8c fi l’on y comprend Gin-hoang, il y en aura.
puatre-vingtafix. Mais pour ce qui efl: du tems qu’ont duré les
1x premiers Ki , c’ell un oint bien plus difficile à décider.

Lo-pi cite un Auteur qui eut donne libéralement 1 100750
ans: il rejette ce fentiment , 8C dit que lesvcinqpremicrs Ki

ne font en tout que 90000 ans. - -

W

CHAPITRE



                                                                     

fCHAPIT RE V l.
LE SEPTIEME Kl,appellé SUN-F131.

e .

ON le nomme ainfi, parcequc les Rois de ce tems-là étoient
pleins de tant de vertu 8c de fincérité, que tous les Peuples
de l’univers fuivonent leurs bons exemples avec autant de ra-
pidité que s’ils avoient eu des ailes pour voler. a

La période Sun-fei a vingt-deux Familles de noms dill’é-
rents , 86 plus de foixante clze ou générations; cependant
Yuen-leao fan, d’après le Vai-ki , dit qu’elle n’a que des
noms d’honneur à point de clic , c’ef’c que ce mot clze ligni-
fie tantôt une efpace de trente ans, 8c tantôt une génération
ou fucceflion de pere en fils. Il peut donc y avoir eu dans ce
Ki plus de foixante che, c’el’t-à- dire , qu’il a duré plus de
1800 ans , fans qu’il y ait eu de clic , c’ell-à-dire,fans que le
fils ait jamais fuccédé à (on pere. Au relie, ces Vingt-deux
Familles ne donnent pas également matiere à raifonner, 86
il y en a même plulieurs dont on n’a confervé que le nom.

Le premier Roi de ceKi eflappellé Kiu-ling,le grand intel-
ligent. Yuen-leao-fan,Lo pi , ée plufieurs autres ifentn u’il
naquit avec la matiere premiere, 8c que c’ell: la véritable
mere des neuf fources, qu’il tient dans la main fa grande
image, qu’il a le pouvoir de convertir tout, qu’il monte fur
le grand terme, qu’il marche dans la plus pure et la plus haute
région, qu’il cil: fans intervalle, qu’il agit fans celle, qu’il
fortir des bords du fleuve Fen , qu’il précede le repos 86 le
mouvement , qu’il retourne les montagnes 86 détourne les
fleuves , 86 qu’il n’était as toujours dans le mêmelieugmais
qu’il y a beaucoup de es traces dans le Royaume de Chou.
La fpirituelle converlion qu’il opéra fut très grandets. Li-
echun-fong, cité dans le Lou je , dit sa qu’alors l’univers n’étoit

pas encore tempéré , comme il l’a été depuis; c’efi pour uoi
Kiu-ling 8C Niwoua , tous deux doués d’un efprit 8c ’un
génie extraordinaires . fortirent pour aider la converfion a.
Voilà donc Nia-oud , fœur 8c femme de Fo-lzi, qui paroit fur
la fcene avec Kiu-ling, pour le même demain. l



                                                                     

lxxiv DISCOURS ,Le fécond Roi s’appelle [lia-[lin -’-C]ll.

Le troifieme Choui4ning-clzi.
Le .quatrieme T clzo-lcouarzg-clzi.
Le cinquieme Keou-tclzin-clzi. Lo- i lui-même ne trouve

rien à dire de ces quatre Empereurs; linon qu’on parle danslc
Chambai-king (r) de deux montagnes au nord , l’une appellée
Chouiaming-clmn , 8e l’autre Tcho-kouang-elran.

Le fixicme cil: nommé Hoang-chia ou Hoang-moei, c’el’r-a-
dire , Z’Ejjarit jaune, Hoang-revu ou la tête jaune, 8c Ta-fbu
ou le grand ventre; c’eft l’Efprit des montagnes, Chun-chia.
Il forcit du Ciel pour aider le Gouvernement, ê on l’appella
le jaune EfiJrit. Le Kouei-tfang-king (z) dit que Hoang-cuir:
coméatritcontre Y en-ri g mais par Hoang-min, il entend Hoang-
zi. Les Seélatems de Tao (3) difent que n le Médiateur & le
Pacificateur c’eft Lao-tfe(4), qui fe fit un Roi divin nommé
Hoan ocnin, 8c que pour cela il voulut devenir homme n. Il
faut onc qu’on confonde Hoang-clan avec Gimlzoang; car
La pi dit que Kiu-clzin futfirchjèur de Gin-noang. Or cc
Kiu-clzin vient immédiatement après Hoang-chia. Dans tout
ceci les Chinois ne favenr pas a quoi s’en tenir.

Le feptieme cit appellé Kiu-clzin; il naguità Tchang-hoai:
il atteloitfix mourons ailés: il régna cinq fois trois cents ans.

(1) Le CÂ’an-hai-lzing el’t un livre fi ancien, que les uns l’arrribucnt à l’Em .

pereur Yll , d’autres à Pe-y , qui vivoit dans le même reins. Il contient une
defcriprion du monde qui aroit imaginaire. On y place au milieu de la
Terre le mont K cucu-Ian. l y eli fait mention de beaucou de moulinas 8C
de plantes extraordinaires. Les Po’e’res Chinois tirent de ce livre toutes leurs
idées ô: toutes leurs exprellions oëriques.

(z) Kouei-zfmg-king cit un livre ancien , 8: fouvent cité par Lo-pi
dans fan Lou-fa; je ne l’ai pu trouver. il relie quelques fragments d’un
Y king nommé K ouei-tfizng , u’on attribue à Chinnong.

(3) La Suite de Tao efl anal ancienne a la Chine que celle des la ou des.
Lettres. Les anciens Anacoretes ou Sien-gin , dont on a encore les livres,.
étoient pour le Tao 86 cherchoient l’immortalité. Dans la faire cette Seau
s’eft corrompue , 8c a produit des Charlatans qui ont voulu enfergncr l’art

de ne jamais mourir. ’ l(a) Lao-zfe. On croit que ce’Philofoplze étoit contemporain de Confu-
cius ; il cit Auteur du» livre Tao-ie-lcing.



                                                                     

PRELIM’IN’AIRE. lXXV
C’eft tout ce qu’en dit Lo-pi ; mais , en parlant de Hoangælun ,
il rapporte qu’après 340 ans Kiu-chin fut fou fitcceljeitr, à
s’appella Hoang-chio. Suivant cela le fixiemc ô: le lepuemc
Rois feroient le même homme; d’où on peut conclure que ces
régnes ne font pas plus clairs que ceux de Pouan-kou ée des
cinq Dragons.
’ Le huitieme s’appelle Li-ling. Dans le Chan-lzai-king il cil:
dit; au de’firt d’orient on trouve le corps de Li-ling, parce.
qu’il ne s’efl point corrompu.

e neuvieme cil T ai-Icouei. Il y a, dit-on,u»ne montagne
de ce nom dans la Province de Ho-nan 5 c’ei’t la que demeura.
toit l’Empereur Tai-kouei.

Le dixieme cil. Kouei-kOuei.
Le onzieme cil Kang-tjè-clzi.

Le douziemc, Toi-fou . -Lo-pi,parlant en géneral de ces teins, dit que ta les hom-
mes étoient fpirituels 8c vertueux, qu’ils avoient tout duCieI
rôt rien de l’homme. L’Efprit (Chin ) fuit le Ciel comme un
.difc’ple fuit (on Maître. L’appétit (Kouei ) , la partie animale ,

fcrt en efclave aux chofes fenfibles. Au commencement,
lhemmc obëÀTa-nt au Ciel, étoit tout efprüt;mais enfaîte ,
ne veillant pas fur lui- même, la paillon prit le defl’us , se il
perdit l’intelligence ;c’efl: pourquoi les anciens Sages (Ching)
ouvroient le Ciel du Ciel, 8c n’ouvroient point le Ciel de
l’homme; ils fermoient le chemin de "l’homme, 8c ils ne fer-
moient point le chemin du Ciel. Ouvrir le Ciel,c’el’c faire
naître la vertu ; ouvrir l’homme, c’ell: donner l’entrée au
voleur.

Le treizieme-efi nommé Gen-flang-clzi. On dit de lui qu’il
tint le milieu de l’anneau pour aller a la perfiâ’ion ; à: de ce
gui s’appelle Tchirtg-gin, l’homme vrai. A cette roccalion Lo-pi
ait un difcours fur le milieu, &’ foutient que tous les Lettrés ,

depuis la Dynamo des Han , n’ont point vu en quoi il con-
fifie. n Le Sage, (lit-il , peut bien ne pas atteindre au milieu,
mais il n’cfl pas polliblc d’aller au-dclà; c’ell qu’il prend le
milieu pour l’unité. Rien n’ell plus grand, ajouter-il ,ricn
11’096 plus élevé, rien n’efi plus intelligent. Comment pouvoir

aller plus loin?
tu



                                                                     

lxxvj DISCOURS
Le quatorzieme cit appellé Kai-yng-chi. On trouve dans le

Chan-hai-king une montagne de ce nom.
Le uinzieme fe nomme T a-tun-chi.
Le eizieme eft Yun-yang-chi. C’efi un de ces anciens Her’.

mites ou Sien-gin qu’on met au rang des immortels, 8c on dit
que du rem: de Hoang-ri , le Maître Yun-yang nourriflbit des
Long ou des Dragons fur le mont Kan-tfuen , c’ejl-t’t-dire , la
douce jourcc.

Le dix-feptiemc cil: Vou-tchangz-chi.
Le dix-huitieme efi appellé T ai-y-chi , la grande unité. Il

a plufieurs autres noms; tels (ont ceux de Hoang-gin ou le
fiaverain homme, l’ai-hoang ou le grand Monarque , Yuen--
ltiun ou le premier ou le grand Roi, Tien-tching ou la célefle
vérité, Siao-tjè ou le petit-fils, êt enfin T ienvgin-tfbui-ltoaei,
l’homme célefle d’un prix extrême.

Le San-hoangJ-king (r) dit que Hoang-ti efl l’Amltaflsz-eur
du grand Maître, G qu’il demeuroit fur le mont Ngo-moei.

Ho-kouan-tfe (z) dit que Tai-hoang demanda un jour à;
. Tai-y ce qui regarde le Ciel, la Terre à l’Homme. Chinbnong’
fut infirurt par Tai-y-fiao-tfe , qui infiruifit aufli Hoang-ri ôc
Lao-tfe. 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 T’ai-y travailla au grand

(I) Saanan -king cit. un livre ancien cité par Lo-pi ,- je l’ai fait cherv-
cher en vain; l.’ r ire de la Chine en: fi. valine. , les étudians fipauvres , si!
l’étude de l’antiquité fi rare , qu’excepté les King , ou LivresCanoniques

8: les quatre Livres Clafliques qu’on trouve par-tout , onne rencontre
nulle part les livres qu’on foubaite le plus 5 à peine les Libraires en faveur-
ils le nom.

(a) Ho-Æauan-tfe eft unancien Hermite. Le livre IIan-y-vemtchi nous
a confervé un de fes ouvra es.

(3) Pao-pou-tfe vivoit fous les Han , entre l’an- 2.09 avant 1-. C. 8:
l’an 1 90 après J. C. Son livre cil divifé en deux parties:dans la premiere il
parle du Tao , 8c dans la fecondè , des la ou [lettrés qui fuivent Confucius,
a: les King. ll écrit bien ; il foutient qu’on peut devenir immortel 3 mais.
que cet art ne peut s’apprendre. Il’fait un leng catalogue de prefque tous
les. péchés, 8c dit que fi l’on en a commis. quelqu’un , on ne peut prés.
tendre à. l’immortalité: il ajoute qu’il faut de plus , que le defiins’en mêles. ,
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œuvre, Café rendit immortel. Cet Anacorete , prétendu Empe-
reur, avoit compole’ beaucoup de livres qui le [ont perdus. Il
cit rapporté dans un fragment de ces anciens livres, a) que.
Hoang-ri alla fur le mont Ngo-moei pour vifiter Tien-tchingl-
hoang-gin, qu’il le falua dans une falle de jafpe , 8c lui dit:
je vous prie de m’expliquer l’unité trine a. Suivant ces relies:
de l’antiquité , il faut que Hoang-ti , qui ne aro’it qu’au
dixieme 8c dernier Xi , vécût déja de ce tems- a, à moins
qu’on ne voulût prendre Tai-y pour une véritable immortel,
qui devroit être encore fur cette montagne, s’il avoit pu vivre
jufqu’au tcms de Lac-de, dont On dit qu’il fut maître. I

Le dix-neuvieme s’appelle. Kong-fing-clzi. Kong-firng cf?
un vafie pays, dont on parle en plulieurs endroits. On le
nomme aulîi le vafie défert de Sang: on dit aufli Kiong-fiàng ,.
quoique Lo-pi veuille y mettre que] ne diHércnce.. Un Auteur-
ancien que Lo-pi cite , dit ces parc es: si Kong-fang cit im-
menle comme le Ciel , 8e il s’étend modela des huit termes;
c’el’t la que ré’fident Hi 8c Ho (1) , qui prélident au (ol’eil 86

à la lune, 86 quiont foin de la (ortie ôt de l’entrée , pour faire
la nuit 8c le jouta. Lin-pou-ouei dit que [amen J’Y-yin: (z)
fit: changée enKong-fizrzg , à ne le petit Y -ywz lord: dujèin de
cet arbre. C’elt ainfi qu’on in: naître Adonis. Confucius off
né à Kong-fizng , Ô K 012g long mali: le déluge pour perdra
Iong-jàng.

L’herbe tchi 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 fichant pas Il exPofe fous quelle figure Lao-tfe 8: les autres
immortels appareillent, 8e avertir qu’ily auroit du danger de ne les pas
bien diflinguer; c’efl peut être pour cela qu’on fait pairerles Bonzesde cette
Seâe pour forciers.

(r) Hi Be Ho le trouvent, dans le (hou king , avoir le même emploi:
fous [Empereur Yao; bien plus , fort long tems après on veut que Hi 8e Ha.
aient manqué d’obfervet une éclipre fous Tchong kang. Dans lesPoëtes.
Chinois Hi 85 Ho conduiront les chevaux du foleil.

(2.; layai: ou Y- n efl appellé d.msle Chou-king du beau nom d’ Yuen’o
tfiing- On dit qu’ilyaidât le Roi Tching-tang à fonder la feconde Dynalliæ
a: qu’il En le tuteur de l’ai-km . ’



                                                                     

hxviij DISCOURSLe vingtieme cit Chia-min-clzi. On le nomme aufli szz’n-
Izoazzg, ou le Souverain des Efprits, ou leSpirituel Souverain.
On le fait q régner trois cents ans; fou char énoit traîné par
fix cerfis aîlés. Le Chau-haiking parle de la montagne Chin-
min.

Le vingt-unieme Roi cit nommé Y-ti-clzi.
Le vingt-deuxieme 86 dernier cil: T jè-clze-clzi , après lequel

fortit Yuen-hoang , 86 ce ne fut qu’alors qu’on ceflà d’habiter
dans des cavernes , c”elt-à-dire, qu’au bout de tant de fléoles,
8c [ous des Princes dont on raconte tantde merveilles, on n’a-
voir pas encore eu l’e’fpr-it de faire quelques cabanes pour Le
garantir des vents ô: de la pluie.

Ï.AL. .-r

VIL1.3 .HvUIT’IËME K1, nommé YNvTI.

.Çegrr "tu: huitiemc période renferme treize Dynafties, &ellc
dlŒere de la précédente en ce «que chaque fondateur laure
après lui les enfuis fur le Trône, fi l’on peut parler ainli par
rapport à des teins encore fi ramages. ,

Premiere Famille. Tchin-fan r-chi fuccéda à Ire-che , 8C
fonda la premiere Famille; on l’appelle aulli LIOJIngljËT-Â’liu.
Il avoit la tête fort grolle &quarremammelles ,ciroonl’cance
qui le dit. aulli de Ven-vang. a: Le char de Tchin-fang étoit
attelé de fix licornes ailées: en [uivant le folcil 8c la lune , en
haut le (56158: en bas la terre, il unit les vues à celles de
l’El’prit: Au commencement les hommes (c couvroient avec
des herbes.

fémur: fi foliLr de frondiâus involventes.

Les (erpents 8: les bêtes étoient en grand nombre, les eaux
débordées n’étaient point encore écoulées , 8x: la milbre étoit

extrême : vint chin-fang qui apprit aux hommes à préparer
des peaux 86 à en ôter le poil avec des rouleaux de bois, pour



                                                                     

PRELI MIN AIRE. r fui:s’en fervir contre les frimats «Se les vents qui les incommo-
doient. Il leur apprit encore à faire comme un tifi°u de leurs
cheveux pour leur tenir lieu de parapluie. On lui obéilÎoit avec
joie ; il les appella hommes habillés de peau ; il régna
3 50 ans.

Seconde Famille. Chou-chan-chi. Au lieu de parler de ce
Chef deDynallzie, on ne parle que duîpays qui s’appelle Chou ,-
on cit aufii embarraflé que fur Kong- ang. Yang-hicngph) qui
en a écrit l’Hifloire, dit que ce Royaume uôjëfe depuis Gin-
Izoang. Chou en: à l’occident, 8c répond la rovince de sa.
tchouen. Chou ne favoitpoint qu’il)! eût deS’Chinais au monde,
Ô les Chinois n’avaient point entendu parler de Chou: pour;
quoi donc mettre un Câou-clzan-clzi au nombre des Rois de la
Chine? On dit qu’un ancien Roi de Chou nommé Yuzya,
quitta le monde, 8c fe fit Hermite :peu après il zomôa du Ciel
un jeune homme qui s’appelloit Tou-yu ,I c’efl le Roi de la mer
(l’occident , ilfi fit Roi de tout le pays Ôfi nomma Vang-ti.
Ces Peuples n’avoient point l’ufage des Lettres. Vang-ti fuivit
l’exemple de Yu-ya , à le retira fur le mont Si-clzarz, après
avoir réfigné le Royaume à Kai-ming, dontla Famille régna
pendant cinq énérations. La femme de Kai-ming de garçon
étoit devenue 111e , comme chez nous lphis de fille devint.
garçon. Kai-ming, épris de (a beauté ,l’époufa 5 mais l’air du

pays la fit mourir. L’on ouvrit long-tems après (on tombeau ,
Ô on la trouva aufli ôelle à azfifraiclze que lorfgu’elle étoit en
vie ;j7)n corps paroiflbit comme de glace.

Troifieme Famille. Elle fut fondée par Hai-Æouei du , ô:
dura (if: générations. Il y en a qui confondent Hai-kouei avec
Chia-nong.

(t) Yang-yang aéré fameux Tous les Han Il écrit bien , 8e a fait quantité
de livres; enrr’aurres , Chou-H , l’Hilloire de Chou ion pays. Il ne faut
pas le confondre avec Yang hlm, difciple de Lac-tre 8e l’Anragonif’te de [Vr-
zfc. Ces deux Philofophes étoient les deux exrrêmes ’, le premier ne penfnit
qu’à lui ; le fécond , qu’au irochain. Confucius embralre l’un & l’autre 5
en forte qu’on ne travaille à la perfeétion des autres qu’après qu’on a donné

us [es foins à fe perfeflionner foi-même. I



                                                                     

haut DISCOURSQuatrieme Famille. Elle a pour Chef Hoen-tun. Il cil:
diiiérent de Pouan’kou, à qui on donne le même nom. Cette
Famille a eu fept générations; on ne doit point la mettre
après Fo-hi. Lo- pi cite Lao-chen tfc(r) , qui dit ces paroles:
sa Les anciens Rois alloient les cheveux épars, 8c fans aucun
ornement de tête ; fans Sceptre 8c fansCouronne , ils gouver-
noient l’Univers; d’un naturel bienfaifant , ils nourriEoient
toutes chofes, 5c ne faifoient mourir performe; donnant ainfi
toujours , 8c ne recevant rien , les Peuples , fans les reconnoîtrc
pour Maîtres, portoient au fond du cœur leur vertu; alors le
Ciel 86 la Terre gardoient un ordre charmant, 8: toutes chofes
’croiWoient fans relâche; les oifeaux faifoient leurs nids fi bas,

u’on cuvoit les prendre avec la main , 8c tous les animaux
a lai oient conduire à la volonté de l’homme; on tenoit le
milieu, 8c la concorde régnoit 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’eft ainfi que gouvernoit Hoen tun; mais
quand on eut dégénéré de cet heureux état , les oifeaux 8: les
bêtes, les vers 8c les fer eus , tous enfemble , comme de con-
cert, firent la uerre à ’homme a. ,

Ciaquieme gamille. Tonghouchi futChefde la cinquieme
Famille , qui dura pendant dix-fepts générations. Tfe-fe(z),
cité par Lo-pi, dit que a les chanfons de Tong-hou étoient
gaies fans être lubriques , que fes marques de douleur étoient
tendres fans être bruyantes; qu’en un mot c’étoit le fiécle de
la parfaite vertu. Lo-pi ajoûte qu’on ne peut (avoir au iulte
la fuite de tous ces Rois;&Hoai-nan-tfe dit que perfonne alors
ne ramalÎoit ce qu’on avoit oublié dans le chemin a.

Sixicme Famille. Ellea pour Chef Hoang-tangchi , 86 a.
duré pendant (cpt générations. Quelques Auteurs l’appellent

(.1) Lac-cher: tfene m’efl: pas connu ;. fi ce n’en peut être Lao-tching ,
dont le petit nom efi Fang -, qui a écrit dans le goût de Lao tre.

(z) chfe [je a été le petit-fils de Confucius g on le fait Auteur du livre
Tchong yong , un des quatre que tous les Lettrés fervent par cœur. Cet ou-
vrage n’en pas venu entier ju qu’à nous ; il contient de très belles chofes
fur le Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de Tfe-fe n’en pas
tiré de ce livre.

Li-kouang ,



                                                                     

PRELIMINAIRE. lxxxi.Li-kouang, ou, par honneur, Hoang-tan, le placent après
’Ïfe-min , ôc lui donnent 2.50 ans de régné. C’elt de Hoang-
Larz que l’on dit qu’il gouvernoit l’Univers jans le gouverner.
Le mot [fiai lignifie en cet endroit porter l’Univers , unir
tous les hommes par les liens de la bonté 8c de la droiture.
J’entens bien, dit Tchouang-tfe , ce que c’ell: que porter le
monde dans fon cœur , mais je n’entens pas ce que c’eft que
gouverner le monde. Suivant cette maxime , on ne penfe
point à gouverner le monde, 8c le monde cil: content de fon
fort. Les. anciens Rois, dit Kouan tfc , portoient lÆeuple, ê
le Peuple les regardoit comme des Dieux. .

Septieme Famille. Ki-tong-chi cil: Chef de la feptieme Fa-
mille qui eut trois générations.

Huitieme Famille. Elle a pour fondateur K i-y-chi , quieut
quatre générations.

Neuvzeme Famille. .Ki-kiuæhi fonda cette Famille. Kang.
tfang-tle (1) dit n que Ki-kiu, Roi de tout l’Univcrs , ne e
gouvernoit point, 8c que tout le monde étoit dans une pto-
fonde paix , qu’il ne taifoit aucun ufage de fes feus extérieurs,
8c qu’il ne fe piquoit point de favoir, c’cfl-à-dire, que l’ame
étant parfaitement tranquille, on ne s’empreffoit point de
favoir, on renonçoità tous les objets fenfibles, 8c on oublioit
même qu’on favoit quelque chofen; fur quoi Lo-pi dit: que
quand on a toutes fortes de remedes en main , 8c qu’on n’a
pas befoin de s’en fervir, cela s’appelle famé; ne quand on a
toute l’habileté 86 toute la prudence imaginab e, fans trouver

I aucune occafion de s’en lervir; cela s’appelle un Etat de paix.
Dixieme Famille. Le Chef de cette Famille cit Hi-ouei-

clzi. Tchouang-tfe en parle, ée vante fes jardins. -
Onzieme Famille. C’en: Yeou-tfao-chi qui l’a fondée ; il

régna plus de trois cents ans , à: fa Famille a eu plus de cent
générations, pendant l’efpace de douze ou de dix-huit mille

h ans. Han-fei-tfe (2.) dit que n dans les premiers âges du monde

(i) Kang-zfimg tfc vivoit au commencement de la Dynal’tie des Han ; fou
livre a pour titre Tong-lin -kin .

(a) Han-fei-tfe étoit fi s du Roi de Han; l’Empereur Chi hoang-ti le

’ l
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les animaux fe multiplierent exrrêmement , 8c que les hommes
étant allez rares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes 8c les fer-
pens n. Yen-tfc ( n) dit aulli que les Anciens , perchés fur des
arbres ou enfoncés dans des cavernes , poffédoient 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 fe rendoit à leur vertu. Il cit dit dans le Lou- e 86
dans le l’ai-Ici, prefqu’en mêmes termes , que sa dans l’ami-g
quité les hâ’mmes fe cachoient au fond des antres 8: peuploient
les déferts , qu’ils vivoient en fociété avec toutes les créatures ,,

8: que ne penfant point à faire aucun mal aux bêtes , celles-ci
ne fougeoient point à les offenfer; que dans les fiécles fuia
vants on devint trop éclairé , ce quifut caufe que les animaux
fe révolterent ; armés d’ongles, de dents, de cornes 8c de
venin, ils attaquoient les hommes, qui ne pouvoient leur
renfler ; alors Ycou-tfao régna , ôe ayant le premier fait des
maifons de bois en forme de nids d’oifeaux , il porta le Peuple
à s’y retirer pour éviter d’être dévoré des bêtes féroces; on ne

favoit point encore labourer la terre , on vivoit d’herbes 8c de
fruits, on buvoit le fang des animaux , on dévoroit leur chair
toute crue, 6c on avaloit le poil 6c les plumes n.

Douïieme Famille. Soui-gin-chi en efl: le Chef. Des Au-
teurs difent que Soui-gin elt le même que Gin-hoang,& que
fon nom [de race eft Fana, c’eft-à-dire, le vent; défi appa-
remment pour cela qu’on dit de Souigin prefque tout ce qu’on
dit de Fo-hi, qui portoit le même nom de Fong. Il y en a qui
prétendent que Soui-gin , Fo-hi 8c Chia-nong font les trois
Hoang;gue ’e premier ayant le feu pour Ûméole, régna au
Ciel ,; ne Iejecond ayanrfiin des carafes humaines, régna

fur les femmes ; à que le trozfieme prefidant à l’agriculture ,.
fur le Roi d. la terre. Le livre Che-pen (z) met Soui gin avant

gaina; mais Li fe, premier Minifire de l’Empire, fut carafe de fa perte. Ses

uvrages font divifés en 53 Chapitres. .
(i) Yen tfefut Minime d’Etar fous trois Rois de Tfi. Il étoxr contem-

porain de Kouan-tfe; il a fait un Tclzun [fienta . .
(2.) Che-pen oit un livre de généalogies incertaines , &qul fe contred1-- l

fent. Se-ma-gfi’cn le fuit , s’il n’en n’en: pas l’Auteut.
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F0 hi immédiatement; uoi qu’il en fait, cette Famille ahuit
générations. Les uns , epuis Soui-gin jufqu’à Fo-hi,comp-
tcnt 22000 ans; les autres mettent trois Familles entre l’un
8c l’autre. On donne à Soui-girz 2.30 ans de regne. Voici ce
qui m’a paru le plus remarquable.

a: Sur le fommet du mont Pou-tcheou fe voient les murs
de la Juliice ; le foleil ôc la lune ne fautoient en approcher ;
il n’y a là ni faifons différentes, ni viciilitudes de jours 8L de
nuits: c’en: le Royaume de la lumiere , qui confine avec celui
de la mere du Roi d’0ccident(i). Un Sage (Ching) alla le
promener au-delà des bornes du folcil à: de la lune, il vit un
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en le béquetant, faifoit
fortir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , a s’en
fervit pour en tirer du feu ; c’eli pour cela qu’on appella le pre-
mier Roi Soui-gin n.

Mao-lou-men (a) remarque en cet endroit , n que dans 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 étoit de
quelques centaines d’années; tant u’on n’entendit point par-
ler de cuire ni de rôtir , les forces de l’homme ne s’affoiblif-
[oient point n. D’autres Auteurs difent tout au contraire n que
Soui-gin fit du feu par le moyen de certain bois, 8c apprit à.
cuire les viandes: par ce moyen il n’y eut plus de maladie,
l’eltomac 8c le ventre ne furent plus dérangés; il fuivit en cela
les ordres du Ciel, a: pour cela il fut nommé Soui gin a il cit
vrai quejbui veut dircfizivre ; il faudroit donc l’appellcr plutôt
Sud-tien. Suivant une autre étymologie, Sorti-gin fit ne les
hommes purent fuivrc leur nature; 85 cela me paroxt plus
juf’te. Dans ce terns 121 il y avoit beaucoup d’eaux fur la terre.
Soui-gin apprit au peuple à pêcher; il faut donc qu’il ait in-

(1) Si-vang-mou , c’efl-â-dire marc du Roi d’Oc-cidenr , .efl donc un
nom de pays, On croit cependant que Mou-vang , dont on met le rogne
mon avant J. C. , fit un voyage au bout du monde vers l’occident, 66
qu’il s’entretint long-trams avec Si-vang-mou. r .

(z) Mao-[ou me" pourroit bien être Mao-mong , un des trois flemme!
du mont Mao , qu’on appelloit San-maoltching-kiun.

la



                                                                     

lxxxiv DISCOURSventé les filets, ce qui fe dit de Fo-hi ; il fortit du fleuve Le;
quatre Se , c’eflz-à-dirc , quatre grands Ofliciers, afin de régler
toutes chofcs à la place du Ciel , comme c’efl le devoir des

rands Miniflres d’Etat. Seul-gin s’en fervit; alors la voie du
Ciel fut droite, ôtles chofes humaines en bon état; c’ell pour-
quoi l’on dit que Soui-gin fortit du Ciel , 8c que les quatre
allifians fortirent du 1.0. Le Dragon apporta une mappe ou
table , 86 la tortue des caratleres; Soui-gin cil: le premier à qui
cela fait arrivé: la même chofe fe dira dans la fuite de beau-
coup d’autres. Soui- in contempla le nord , 8c fixa les quatre
parties du monde; ilgforma fon Gouvernement fur le modelc
du Ciel; il impofa le remier des noms aux plantes 86 aux
animaux, 8c ces noms lés exprimoientfi bien, qu’en nommant
les chofes on les connoiffoit; c’ell: que le Sage cil étroitement
uni à tous les êtres de l’Univers ; il inventa les poids 8c les
mcfures, pour mettre de l’ordre dans le Commerce, ce qui ne
s’étoit pas encore vu avant lui. Anciennement les hommes a:
marioient à cinquante ans 8c les femmes à trente; Soui-gin
avança ce tcms , 8c régla que les arçons fe matiroient à trente
ans 8c les filles à vingt. Enfin leilivre Li-ki dit que c’efl: Souiw
gin quia le premier enfeigné aux hommes l’urbanité 86 la poli-
telfe; on verra cependant encore dans. la fuite beaucoup de-

barbarie. ’T reiîz’eme Famille. Yong-tchingàchi en efl le Chef ; elle-
renferme huit générations. En ce teins-là on je fervoit de cordes
remplies de nœud: ; ce qui tenoit lieu de l’écriture. On fait ne
c’était la même chofe au Pérou avant la conquête des E pa-’
ânols. Le Peuplc,fous cette Dynaflzie, étoit fort grollier 8::
ort ignorant. C’efl: dans ce tems qu’on met l’intempérance de-

Ki-tfe; cet homme étoit fi débauclzé &fi eflronté , qu’il ex ofbic

en Plein marche’dfim incontinence; l’Empereurfe fâc a , C?
l’ex ila vers le fic -ouejl. Ki-tje y devint le peut d’un monflre,
qui avoit le corps d’homme, la queue à les par]; de cheval ,:
c’eft d’où vient le Royaume des monfires à trois corps. Lo-pi
met dans ce huitieme Ki foixante-fix générations ou clic; je
ne fais fur quoi il fe fonde;car, foit qu’il prenne le mot cire.
pour trente ans ou pour une génération ,uce qu’il dit ne peut
pas être , puifqu’on donne à la feule Famille d YGOtl-tfaO-Clnt
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plus de cent générations pendant douze ou dix-huit mille
ans.

Le neuvieme Xi , dans lequel je vais entrer , cit Il abondant,
qu’au lieu de le mettre dans un feul Chapitre , comme j’ai
ait les autres , je fuis obligé de le partager en neuf, qui four--

niront chacun un Chapitre airez long.

CHAPITRE VIII.
NEUVIEME K1.

ON appelle le neuvieme Ki , Chen-tong , parceque la vertu
de ces bons Rois pénétroit jufqu’a la raifon célel’te. Les Ecrid

vains ne rapportent pas les divers regnes de cette période,
dans le même ordre. L’Auteur du Vai-ki prend ninze de ces
Rois ,dont il fait ninze Minimes, ou Rois Tributaires fous
Fo-hi : c’elt bâtir Ëes fyftêmes ; rien n’elt plus ailé. Lo- i étoit
fans comparaifon lus habile dans l’antiquité que les uteurS’
du Vai-ki 8c du T leu-pien, c’eft pourqum je continuerai de’le’
fuivre , comme j’ai fait jufqu’icr.

* PREMIER EMPEREUR nommé SE-HOANG. Ce grand Roi,
nommé Tfang-ti ou Se-hoangv , avoit pour petit nom Hic , 8:;
on l’appelle louvent T fing-lzie ou Tjang-kie.

Le vulgaire croit que Tfang-kie fut un des Minilires de
Hoang-ri, 8: u’il inventa les Lettres, 8c on dit que cela le
trouve dans le he-pen ; mais La pi réfute trèsfolidement cette
fable dans un difcours exprès , dont je mettrai ici le précis.

Le livre Tan-hou-ki (1)commence le neuvieme Ki par 56--
lroang, 8c Lin-’pou-ouei dit clairement que Se-hoangafait les;
Lettres. Kouan-tfe , Han-tfe , le Koue-yu 86 le Se-ki neparlent’
point d’un femblable Miniflre- fous Hoang-ri: bien plus , le
Che-pen, qu’on donne pour garant , parle en effet de Se-

(i) Tan-âou-ki; c’en un Ouvraoe que Lo-pi cite l’auvent, &dontLiB’
fait grand cas 3, c’ell tout ce que ais. V



                                                                     

Ixxxvj DISCOURShoang ou Tfang-kie; mais il ne dit nulle part que ce fut un Mi-
niltre. L’erreur vient de Song-tchong , qui a commenté le
Clic-peu, 86 qui a dit que Tfang-kie étoitle Minillzre des
Lettres fous Hoang-ri; on a enfuite cité cette glofe comme le
texre même du Che-pen. n Le premier inventeur des Lettres
cil: Tfang-kie , enfuite le Roi Vou-hoai les fit graver fur la
monnoie , 86 Fo-hi les mit en ufaoe dans les aébes publics
pour le Gouvernement de l’Empire. Or ces trois Monarques
exilioient avant Chin-nong 8:. Hoang-ri ; comment donc
vouloir que’ce n’eft que fous Hoang-ti que les Lettres ont été
inventées a? Enfin tous les Auteurs qui ont traité un peu a
fond des Lettres parlent, comme l’Auteur du Choue-ven , de
Tfang-kie. Or un fimplc Minifltre a-t-il jamais eu le titre de.
Hoang Î Après cette petite difl’ertation de Lo-pi , venons
enfin à Sc-lloang ou Tfizng-lcie

u Il avoit le front de dragon , la bouche grande 86 quatre
eux fpirituels 86 brillants , c’efl ce qui s’appelle tout lumineux.
c fuptêmc Ciel le donna à tous les Rois pour modele;il le

doua d’une très grande fageffe. Cc Prince favpit former des let-
tres au moment qu’il naquit. A rès qu’ileutreçu le Ho-tou ( r),
il vifita les parties méridiona es, il monta fur la montagne,
Yang-hit; , 86 s’approcha du fleuve L0, au feptentrion; une
divine Tortue portant fur fon dos des lettres bleues , les lui
donna;ce fut alors que pénétrant tous les changements du
Ciel 86 de la Terre , en haut il obferva les diverfes configura-
tions des étoiles, en bas, il examina toutes les traces qu’il
avoit vues fur la Tortue; il confidéra le plumage des oifeaux, -
il prit garde aux montagnes 84 aux fleuves qui en fartent , 86
enfin de tout cela il compofa les lettres cc. Les plus habiles
Chinois prétendent que c’eft l’ancienne écriture nommée Ko-
zeou-clzou , 86 difent qu’elle fublifta jufqu’au Roi Sr’uen-vang ,
c’cfi-à-dite , jufqu’a l’an 82.7 avant l’Ere Chrétienne. Mais

Kong-yng-ta a très bien remarqué que a: quoique la figure
extérieure des lettres ait plufieurs fois changé, les fix rcgles

(1) Voyez laquattieme planche , à la fin du volume.
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fur lefquelles Tfang-kie les forma, n’ont jamais foufFe-rtaucun
changement ; alors, continue Lo-pi , il y eut de la diflérence
entre le Roi 86 le Sujet , du rapport entre le fils 86 le perc , de
l’ordre entre le précieux 86 le vil. Les Loix parurent, les Rits
86 la Mufique régnerent, les châtimens furent en .vigueur.
Se-hoang donna des regles de bon Gouvernement ; Il établit
des Mimllres pour chaque affaire; il n’y en eut.aucune , fi
petite qu’elle tût, qui pût lui échapper, de maniere que le
Ciel 86 la Terre acquirent leur entiere perfeéhon. Après que
les lettres furent inventées par Tfang-kie , il tomba du Ciel
une pluie de blé, un nuage couvrit le foleil , les Kuei ou Ef-
prits malins firent d’horribles hurlements au milieu des té-
nebres , 86 le Dragon fe cacha cc. Quelques Auteurs prennent
cela pour autant de mauvais préfages, comme fi l’invention
des lettres n’eut pas été agréable au Ciel. Tfang-kie régna
1 r0 à Yang-mu.

11°. EMPER EUR , nommé PE-HOANG-CHI. On
le nomme encore Hoang-pre ; fou nom de Famille cil Pe ,
Ion petit nom efl: Tchi. Lo-pi dit n que le livre San-feu ( l)
fait de Pe-hoang le fecond Minillre de Fo-hi, mais Pue c’efl
une erreur qui vient de Pan»kou (a), Ecrivain fort in érieur à
Tchouang-tfe , qui dit ex relÎétnent que Pe-hoang el’t un des
Empereurs qui ont facrifiîâ au Ciel; ce n’efl donc point un.
fimple Minillre d’Etat.

u Pe-hoang fortit de Pou , qui cil: a l’orient du foleil ; il
montoit un char attelé de fix dragons;il régna par le bois; il.

(x) San-fen efl le livre des trois Hoang: on dit qu’il en: caché dans
es plus hautes montagnes , 86 que le meilleur exemplaire cil au mont
Ngo maci. Celui dont il s’agit , 86 ne Lo-pi cite fonvent , cil bien plus
inoderne , puifqu’il n’a paru qu’après ’Hillonen Pan-kan : il n’ell pas fort

on .
(à) Pan-lion cil un Hiflorien 86 un bel efprir , qui vivoir fous les Hart

Orientaux 86 quia écrit l’Hilloire des Han Occidentaux. Son Ouvrage de-
meura imparfait , 8.. Fut achevé par fa fille. ll a fait aullî deux Po’e’mes fort:
élégans , qu’on appelle Leang-rou-fbu; delcription poétique des deuxCouL’s

Impériales. l
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agilToit fans attachement , 86 il répandoit fans jamais rien de-
mander;il demeuroit au midi de Tching-yang, c’efl: le mont
Hoang-gin. Le livre Ming-li-fu (I) dit que Hoang-pe monta
fur l’arbre Pou-fang86 en fortir, 86 qu’il fe fervit de fix Dra-
gons ( a) pour y monter 86 pour en delcendre. Le Dictionnaire
Choue-ven dit que Sang cil: le même que Jo, l’arbre d’o-
béiffance , aulli appellé Pou-fang , 86 quele foleil fartant à
l’orient de la vallée lumineufe monte delfus. Il dit que Pou cil:
un arbre divin duquel le foleil fort. Le Chan- hai-king le
met à l’orient du.mont Kouen-lun , 86 Hoai-nan-tfe dit que
l’arbre d’obéilfance a dix fleurs , dont la lumiere éclaire ce bas
monde. Cet arbre d’obéiffance Jo-mou cil le même queSang,
qui fignifie aujourd’hui un Mûrier. .

111°. EMPBR EU R ,i nommé TCHONG-HOA NG-CH r.
On le nomme autrementTclzong-yang , le milieu, ou bien
-Tclzong-lzoang. La Seâe Tao parle d’un Tclwng-lzoang-lfe ,
duquel Lopi rapporte un pall’age allez remarquable lut le
nombre cinq, qui tient le milieu dans les impaires I , 3 , cinq,
7 , 9 , qui régné par-tout , 86 qui, multiplié ar lui-même,
donne 25 , le nombre propre de l’homme. Ce Troifieme Mo-
narque demeuroit à l’occident du mont Hoang-gzn, ou , felon
d’autres , Sungoan -clzan , la montagne des trois Souverains.
En ce tems la on e fervoit encore de cordes, parceque les
lettres n’étaient pas encore parvenues jufqu’à l’ufage commun.

On dit que Tchong-hoang cil l’Em ereur de la cérémonie
Fong-clzcn, fait parcequ’il fe trouve ans le Ki nommé Clien-
tong, fait plutôt parceque c’efl: un de ceux qui ont fait une
cérémonie , que o-pi explique fort au long (3).

(l) Ming-li-fiz; c’el’l un de ces livres qui me font inconnus 86 qui le
’ trouvent cités dans le Lou- e.

(a) Dragon. Il faut u’il y ait quelque myl’tere caché fous ces fix Dra-
gons ou Long .3 car l Y ing dit , au fuie: du caraétere Kir: ,- ilmonte les
[Ex Longpour gouverner le Ciel. .Ot ces lix Long , de l’aveu des Interpretes

ami-me , défigurent les lignes qui compofenr le Katia appellé Kim.
,(4) Comme il importe de la Connaître , il faut favoir que le mot Cher: a

deux feus; félon le premier , il lignine céder , rranfmetzre â quelqu’un.
aal
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J’ai dit que la cérémonie Fonq-clzen cil plus rare que celle

qui efl appellée Kiao-clze ; car i n’y a point eu de véritable
Empereur de la Chine qui n’ait facrifié au Souverain Seigneur ,
pour reconnaître fan domaine abfolu 86 fa providence, c’efl:
Kiao-clze ; mais on ne compte que faixante-douze Rois qui
aient fait F on -clzen. Kauan-tfe ( i) de fan tcms n’en connoif-

fait plus que gonze. -’ Les anciens Rois, dit La-pi , vifitoient l’Empire une fois
tous les cinq ans; mais dans chaque Famille Royale on ne
faifoit-la cérémonie F ong-clzen qu’une feule fois. C’eft, ajoûte-t-

il, une rande cérémonie par laquelle un Empereur qui monte
fur le ’ilgrône avertit que fa Famille a été chaifie a la place de la
précédente. Or , continue cet Auteur ,fipour un plat de viande,
qui ne [en qu’à la nourriture d’un pauvre , à qu’on a reçu en

paflant , on doit faire quelque remerciement; a combien plus
forte raifort cela fe doiz- il lorfqu’on a reçu tout l’Univers ; mais
il faut pour cela trois chofes: 1°. avoir fondé une nouvelle

Selon le fecond , c’ell une certaine cérémonie , pour lors on y joint le carac;
tere Fong , comme on joint Cire à Kiao. Or Kiao-che , fuivant Confucius , fa
rapporte au même objet , qui cil le Seigneur Suprême , confidéré (ou:
la double qualité de ere 86 de mere , dont le Ciel 86 la Terre vifibles
font de Jantes fymbo es. Il en faut dire autant de Fong-chen; il n’y a
qu’une ilférence, c’efl que Fong-chen, fe fait plus rarement que Kiao-
ehe. ’Forzg , c’ell faire une élévation de terre , 86 Clien , c’efl: creufer une

faire; fuivant le Diétionnaiie Yun-lzoei, on joint toujours Tai-chan i
Fong , ê Leang-fou à Clien. Tai-clzan cil la plus haute de toutes les mon-b
ragues 3 fan fommet cil la porte du Ciel 86 de la Terre , 86 cette porte ell:
la Salle lumineufe. Le nom de Tai-clian n’ell donc point déterminé à une
certaine montagne qui cil dans la Province de Chun-tong : mais c’ell un des
principaux monts appellé Yo. Le Taie-han en: au milieu , 86 les quatre au-
tres , aux quatre parties du monde. Lean -fou el’t le nom d’une montagne
plus petite 86 moins haute , qui cil au pie du Tai-clzan , 86 qui fe nomme
auffi Y un-yun. Cette explication cil du Diélionnaire Tfi-tien. Tfe-tien en:
le nom d’un Diétionnaire fait par les ordres du feu Em ereur Kang-hi. Ce
livre ne dit prefque rien qui ne fait dans le Tching-t e-tong , mais il cil
plus net; il retranche l’érudition peu sûre dont celui-ci en: lein ,86 il ajoute
quantité de caraéteres qu’on ne trouveroit que très diffici ement ailleursni

(.1) C’efl Kazan-1j? qui parle , fan petit nom cil Y-ngou 3 il du
mon , Y-ngou , je n’en compte que douze.

m
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au: DISCOURSMonarchie , 2°. avoit établi un Gouvernement fi parfait,que
tout l’Univers jauiffe d’une heureufe 86 profonde paix , 3°. se
par canféquent être un Sage ;c’ell ce que veut dire 1’ Y-king par

ces mots : w LesSu es Rois font une mufique pour honorer la
vertu , 86 quand- el e eff parfaite , ils. l’offreur au Seigneur- Su-
prême w 3aufli dit-on paru-aditian-n queleSage feul peut offrir
un facrifice agréable au Seigneur , parceque le Sage épuife
tous les devoirs de l’homme , 86 que la vertu égale celle du
Seigneur même u ; on. dit encore que n le fils obéillant peut feul
faire au pere des ofiiandes de fan goût , parcequ’il a. épuifé
tousles devoirs du fils, 86 qu’il a leimême cœur que le pere u.
Après donc que ces fages Empereurs avoient achevé leur Ou-
vrage , 86 bien cimenté la paix qu’ils avoient rendue au mande,
ils montoient fur le Tai-chan pour en avertit 86 en remercier
le Ciel ce. Enfin ils faifoient graver fur des pierres quelques
lettres , non pas , dit Lo-pi , pour faire connaître leur mérite Ô
leur vertu aux ficeler à venir, mais fimplement pour exprimer
leur nom, à dire, que c’efl un tel qui a remercié le Ciel de fis
bienfaits. Il conclut de-là que Se-hoang ayant le premier in-
Venré les lettres , cil aufli le premier qui ait fait la cérémonie
Fong-chen. j

IV°. EMPEREUR , nommé TA I-TING-CHI. Il tenoit fa Cour
à Kieou-gfeou ; il régna 90 ans: il avoit pris le feu pour devife;
c’en: pourquoi on l’appelle Jen-ti ; mais il ne faut pas le con-
fondre avec Chia-nong, qui fe nomme Jeu-ri. On veut que
de fan tcms il ait eu plufieurspre’fages très heureux ; il parut
tin Fong ( I) e couleur extraordinaire : le Ciel donna la douce
rojge , la Terre fitjbrtir de jonjèin desjburces de Neélarh),
le Soleil, la Lune à les Étoiles augmenterent leur clarté, Ô
les Planetes ne s’écarterent point de leur route.

(I) Fong; c’eft un oifeau fymbolique : il s’appelle auffiHpang 3 c’el’l le

Roi des oi eaux. a(a) Ncâar. J’ai traduit le caraâere Li par Neâar. On ap elle encore ce
breuvage Huen-gfiou. Dans les premiers teins ce n’était que e l’eau claire:
j’ai fait allufion a ce vers d’Ovide :

N casa crut maniéra haqfla duahu: agita.
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V°. EMPEREUR nommé haussa-cm , ou mieux LI-Lou-

CH] : il fut unsméchanthomme , fiipetbc 8: fans mérite; il
tyrannifoit le PCLÏlC, 8c n’.élco.utoit point les bons mnfeils
qu’on vendit ’lui armer; ce qui ’fut calife que ’le peuple s’é-

loigna de lui ; mais après qu’il eut fait mourir un Sage gui le
reprenoit, tout lîEmpirc [te-révolta; coqueLi-louarété clan i
tems, .Kie 8L Tcheou l’ont été dansla faire

Le VI°. EMPEREUR ne vaut pas mieux , on l’appelloit
HOEN-LIEN, c’efl-à-dire, unhébété ,zun homme’fans vertu ’66

fans mérite. -Le .Lou-fèindique ici pluficursRois, dont on ne dit prefquc
rien , ou plutôt dont on ne cannoit pas aira le rague; tels
(ont Yen-chi , dont parle Tchouang-tfc , 8: Tai-cbi , qu’il pré-
fcrc à Chun.Ho-kouan-.tfeen.nommctrois autres ; 1 °.Tching-
hoci-chi , 2°. So-hoang-chi, 3°. Nuei-touap-cbi, dont il dit
de très belles chofes ; ceux qui l’approchoierzt étoient témoins
de fil 501m” ,. à ceux qui étoient loin aimoient fi; vertu ; il n’é-
toit jamais las d’enfiignçr, iljè communiquoitfims s’avilir ; il
fit de l’Univer: (I) entier une fia]: Famille ; tous le: Roi:
.Barôaresjèfimmirent à lai rendirent hommage. Lo- i ra porte
JCÎ un beau mot d’un ancien Philofophc nommé fc- ieou ,
qui dit que ce que I’hommîjait n’efl rien en comparaît»): de ce
qu’il ne fiit 1ms. Gin-tchi- ootchi , po-jwki-fo-po-tc ’.

(1) Se-Izai , les quatre mets , c’eR-à-dire là terre habitable. Les Chinois
entendent. at ces [nets , leur Royaume : d’où [aventoils qu’il y a. quatre.

mets dont 1 cit envuonné P ’ 1

à



                                                                     

C’HAPITRE 1X!
DES EMPEREURS SUIVANTS JUSQU’A TCHO-YONG.

LE VIF. s’appelle HIEN-YUEN-CHI. Il cit confiant, par
le témoignage de Tchouang - tfe 8L de plufieurs autres ,
qu’il cit entierement difFe’rent de Hoang-d. Mais dans ces der-
niers tems, la plûpart ne lifant guete que le Se-ki de 56-ma-
tfien, 8c trouvant. que Hoang-ti s’appelloit Hien-yuen’. , le
mitent peu en peine d’aller fouiller dans l’antiquité. C’ell: une
réflexion de Lo-pi, qu’on ne peut faire trop (cuvent.

Hien-yuen régnoit au nord de Kong-jang; c’eft à lui qu’on
attribue. l’invention des chars. Il joignit enfimble deux mor-
ceaux de bois, l’un droit à l’autre en travers , afin d’honorer
le T rés-Haut ; Ô c’efl de-là qu’il s’appella [lien-yuan ; car le

bois traverfier le nomme Hien , 8c celui qui cit droit, nord
rôt fud , cil: Yuen.

Le Chan-hai-king , dans un endroit, met le mont Bien-
yuen au nord de Kong-(mg , 8c dans un autre il place la col-p
line Hien-yuen au bas du mont Kouen-lun. Le vu! aire croit
que c’efl la que Hoang-réf retira pourfe mettre a l’abri du
vent à des pluie: : on dit oan -ti,parcequ’on le confond avec
Hien-yuen. Au telle , le Lou-lé; avertit que ce n’cll pas à taule
de cette montagne que le Roi s’appella Hien-yuen 5 mais que
c’eft plutôt à caufe du Roi que cette montagne fut ainfi

nommée. . ’ IHien-yuen fit battre de la monnaie de cuivre , à mit en ufage
la balance, pour juger du poids de: chofis, par ce moyen l’Uni-
versfitt gouverné en paix. Je dirai ici quelque choie fur les
anciennes monnoies. Ho lignifie marchandifes; on écrivoit
autrefois feulement boa , qui veut dire changer ,Iparceque cela
change 8c le confume. Ces marchandifes confi’ oient en mé-
tail , En, en pierres rares ,yu , en ivoire , tclzt’ , en peaux ,pi,
en monnoie battue , tfiten , 8c en étoffes, Pou. On cite Con-
fucius qui dit que les perles Ô les pierres précieujes tiennent
le remier rang , que l’or tient le milieu , à ne le dernier rang
a]! pour la monnaie à les éraflés. L’ufage «la monnoie cil de
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la plus haute antiquité à la Chine. On la.dill:inguoit par le
nom de la Famille régnante. Celle de Hien-yuen avoit un
pouce (cpt lignes 8c peloit douze tenu (1) ; sa parcequ’on gravoit
des lettres fur ces monnoies , comme on fait encore a préfent,
on le lert encore de ven 8c de tfe,’qui lignifient lettre ,I’pour
dire des pièces de monnoies ; on les nomme aulli K in 8C yen
8c Tao.

Le VIII°. Empereur cil: H12 son. On donne une très belle idée
de (on Gouvernement.» Il refpeéloit le Peupleôc ne négljgeoit
rien. Sous lui les hommes vivoient en paix ,lans trop avoir
ni ce qu’ils faifoient ni ou ils alloient; ils le promenoient gaie-
ment en le frappant le ventre doucement , comme li c’eutété
un tambour; 8c ayant toujours la bouche pleine, ils goû-
toient une joie pure. Après avoir donné-le jour au travail,
ils donnoient la nuit au repos. Quand ils (entoient la foif,
ilscherchoicntà boire , 86 quand la faim les prelToit , ils cher-
ÇhOlCnt à manger; en un mot, ils ne connoilToient point
encore ce que c’était que bien ou mal faire a. On dit que
He-fou alla jouir de l’immortalité fur le mont Tjîen. Lo-pi
demande li He fou elt véritablement devenu immortel, 8: il

répond qu’il n’en fait rien.

Le IX°. Empereur ell: nommé KAI-TIEN-CHI. Le mot
- kat le prononce aulli ko. Le Lou-le dit qu’il faut lire lai , 8: l’ex-
plique par kuen , qui fignifie avoir dans fit pazflànce. Siao-le-
ma met Kai-tien après Tai-tin ,8: Tchouang-tfe ne I arle
point de Kai-rien; d’autres p acenr Kai-tien après TPchu-
fiang. Le livre San-fin dit qpe Yeou-tfao cit pere de Soui-
gin 8: Soui-gin pere de Fo- i; pour ce qui el’t de Tai-ting ,
de Vou-hoai, &c. il en fait autant de Minimes fous Fo-hi.

- Ces lottes de fyllêmes (ont faciles à faire; mais ils (ont fans
I fondement 8c tombent d’eux-mêmes. .

Les lettres dont le fervoit Kai-tien n’étoient point difi’érentes
de celles d’aujourd’hui ; c’elt un point u’il cil: bon d’éclaircir.

Yang-chingmgau (1.) prouve que les clettres dont on le fert

(I) Teint ; c’elt la vingtieme partie d’un Yo , 86 un Yo , peloit [zoo

grains de millet. l
(a) Yang-ching-ngan cit fouvenr cité dans le Lou-le 5 je ne le connais

pas ce que je pourrois dire de bien d’autres.



                                                                     

’x’ci-v D I S C O U R S
maintenant n’ont point pOur Auteur Li-fe ( r ). Il dillingue’trois
fortes de lettres outre les vulgaires; lavoir, Ko-teomTa-tchouen
a: Li-ven; ces trois manieres d’écrire avoient chacune leur
tirage, 8c exilloient long-tems avant Chi-hoang-ti. Comme on
ne peut s’aEurer s’il ne viendra point un tems auquel on
n’emploiera plus que des lettres triviales, on ne eut aulli être
certain que dans es ficeles les plus reculés de l’ami uité on
n’employoit que les lettres Ko-teou. Les Savants , ajouter-il ,
aiment les lettres antiques; les lettrescourantes ont cours dans
les Tribunaux , a: dans le Commerce on le fert de lettres
f a nifes 8c abrégées u.

On vante les chaulons de Kaiatien, 8: on dit que (on.
Gouvernement étoit admirable ;fizns qu’il eût ôejbin de par-
ler , il étoit ont , 6]?an converfion il fitijbt’t agir. gue cette
maniere d’agir eflfitâlinze l à qu’elle efl au-defl’u: e tout ce
qu’on peut dire! Il facrifia fur le Tai-chan , 8c fit battre mon-
none.

Le X°. Empereur s’appelle TSUN-Lw-cm. n Il ne témoi-
onoit à performe ni trop d’aEeétion, ni trop de froideur ,
dans la crainte que cela ne blefsât l’étoite union qu’il vouloit
faire régner parmi les Sujets; c’elt pourquoi l’Univers jouit
toujours d’une aimable paix pendant 9o années, &iplustqu’il
le gouverna. Il tenoit la Cour au midi de Kiang-tai , 8c il fut
enterré au nord du mont F eou-poei a.

(r) Li-fe étoit premier Miniltre d’Etat fous Chi-hoang-ti; c’en lui qui
confeilla a ce Prince , qui régna le premier fur toute la Chme ,. de faire
brûler les anciens livres , parceque les Lettrés d’alors en abuf01enrîJ a!
lu quel ues piéces de ce Li- e , qui font très bien écrites. Lm-pou-ouet qui
étoit àcla meme Cour , cit très lavant 8c très oll 3. ce n’ell donc lnt
.par haine , mais par précaution , qu’on arrachât es King de ce peup): de
Lettres qu’on acculoit de prêcher a révolte. 1:.1-fe rétendort qu en . une
politique ces fortes de monuments ne devoient erre que dans la Biblio-
theque de l’Empereur.

Ê?



                                                                     

C 1-1 A P I T R E X.
Drs EMPEREURS DEPUIS TcHo-YQNG’ JUSQU’À EO-HI.

LE XI°. Empereur le nomme TCHO-YONG , 8c plus lou-
ventTcho-jong , que le Pe-hou-tong (r) explique par-réunir,
continuer. u On le nomma Tcho- ong , parcequ’il réunit la
doârine des trois Rois, 8c qu’il a mit en. pratique;il n’y
avoit point encore alors de concupilcence,,ni par conléqucnt
de malice. Tcho-yong prit pour Maître Kouang-chcou (z);
le Peuple s’exciroit a la vertu avant qu’il fut menacé de châ-
timents. La Société Civile étant lin bien réglée, 8c toutes les
Provinces dans un li bel ordre , l’Univers jouilÎoit de la paix ,
8c toutes les créatures étoient fimples ô; foumifes; ce fur pour

’ lors que Tcho-yong écoutant à Kan-tcheo’u le concert des
oifeaux, fit une mulique d’union , dont l’harmonie pénétroit
par-tout , touchoit l’el rit intelligent , 8c calmoit les pallions
du cœur de l’homme ,cie maniere que les feras extérieurs étoient
[ains , les humeurs du corps dans l’équilibre,8c la vie des
hommes très longue; il appella cette mufique T fie-vert, c’eû-
à-dire, la tempérance à la: grues. * 4
- -M.ais une mufiquecomme celle des oileaux ne palle point’
le (on de la voix à; des inflrumcnrs; l’harmonie dont parlent
les Anti ités Chinoifes,.va bien ail-delà: quoiqu’on y trouve
louvent es concerts de fous, le but principal cil l’harmonie
de toutes les vertus,de manicre que le concert n’ell: parfait
que quand, le corps 8c l’ame étant d’accord , la concupilcence
ell: foumife à la raifon , oeil faut que cela-le répande jufqucs

(l) Pe-hou-tong; c’ell un livre qu’on attribue à Pan-km1 fous les Han
Orientaux ll donne de légeres connoillimces de plufieurs choies qui regar-
dent les Coutumes de la Chine. On dit cependant dansla Préface que cet
Ouvrage cil plus ancien , qu’on le rrcuve cité dans quantité d’Auteurs, 65
qu’on ne peut déterminer ni qui l’a Fait , ni quand Il a paru.

(t) Kouang-tcheou. La Sed’e Tao croit que tell lao-tfe auquel ces Seco
tatanes rapportent tout , comme les Lettre’s la rapportent tout à Con-

fucius. .



                                                                     

xcvj a. DISCOURS
dans toutes les parties de l’Univers entier. On peut voir le
Lili, Chapitre Yo-lti (r) , fur le même fujet. Au telle, cette,
mulique cil: toujours jointe à l’urbanité extérieure qu’on
appelle a la Chine Li. n La politelI’e ,’ dit le Lou-le , re-
garde le dehors , mais elle doit venir du dedans; l’harmonie
cil: dans le cœur, mais elle doit le répandre jufques fur le
corps. L’urbanité ouverne l’extérieur, 8c la .mufique nous ra-
mene au-dcdans c nous-mêmes. La civilité doit garder un
’ulte milieu , mais l’harmonie indique l’union parfaite. Il faut
i la malique les dehors polis pour la foutenir , mais il faut
que ce qui paroit au dehors vienne du concert qui el’t au de;
dans. Il a joûte que la malique empêche la allion d’éclater, 8C
que les loix de la politefl’e tiennent la muli’que dans [de julles
bornes. Confucius dit ue pour infliruer les loix de l’urbanité
86 faire l’harmonie, il aut être Maître du monde 8c de foi-g
même; c’elt-à-dirc, un rand Sage au dedans , 86 au dehors
un grand Roi. L0 pi conc ut de tout cela uele fiécle corrompu
ne s’élévant point jufqu’a cette fublime Ëoârine , les cérémo-À

nies 8c la mulique ne font qu’une vaine parade, 8c comme un
corps fans amen. Pour revenir à Tcho-yon , il opéroitla con-
vcr ion par le feu ;’c’ell: pour uoi on l’appel eleSeigneur rouge.

Sa Cour étoit à Hoei: il régna cent ans , 8c fut enterré au
xrnidiclu mont Heng.Il y a des Auteurs qui fOnt de Tcho-yong

un des trois Hoan . . ’ - .Le -XlI°. Empereur s’appelle HAOaYNG-CHI ou Tsz-YNG.
On dit que de fin tems on coupoit les branches d’arbres pour tuer
les bêtes. Il y avoit alors peu d’hommes ; mais on neivo oit que
de vafles fbrêts, à les bois étoient pleins de bêtes filmages.
Comment cela peut-il convenir au fiécle ou l’on veut que ce

Prince ait ré né? , . .Le XIII°. Em ereur cil un fécond YEOU-TSAO-CHI. Le
Vai-ki place (ce rince au commencement du dernier Ki , 8c

(i) Les Chapitres du Li-ki ne font pas tous d’un poids égal; mais après
le Tri-hies: le Tchong yang , que files deux Tching-tfe tirerent de ce re-
.ceuil pour les mettre entre’les mains de 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-1111 c

un



                                                                     

PRELIM-INAIRE. amilui donne pour fuccell’eur Soui-gin-chi; en forte qu’ilfe feroit à
écoulé neuf périodes entieres avant que les hommes collent
pu avoir des cabanes pour le retirer , 8c du feu pourcuire leurs
viandes. Lo-pi,fuivanr un meilleur fyl’tême ,amis Yeou-tl’ao-ôc
Soui- gin a leur place dans le Ki précédent, 8L quoique le Prince:
dont il s’agit maintenant porrele même nom,i en parle toutau-.
trement: Il dit que porté fur 1x Dragons Ôfilf des K i-lin (r)
volants, il fitivoit le [bleil la [une , à qu’on l’appeler , par

’ honneur, Kou-hoang-chi , c’ell-à-dire, l’ancien Monarque.
ajoute que Koa-hoang reçût le Ho-tou que le Dragon lui, ap-
porta , à le’Lo-chu (2.) qui lui fut donne par la Tortue; que les
lettres reçurent alors leur perfeâion , à que l’Universjouît de
la paix. Tchin-huen donne une grande idée de ces deux anti-
ques monuments Ho-tou 8: Lo-chu , quand il dit que ce fine
es parolesde l’Ejprit du Ciel, par [efquelles il donne fis or-

dres aux Rois. -. . .Le XIV°. Empereur , ell: TCHU-SIANG-CHI ou Terra?
Il ne parvint à l’Empire que long-rems après Yeou-tfao. z
ce tems là les vents furent rands à les juijbns tout-à-fait dé-
réglées ; c’efl pour uoi il onna ordre à Se-lcouei de faire une
guitrare à cinq cordes, pour remédier au dérangement de l’Uni-

vers, à pour confiner tout ce ui a vie. Voici la premiere-foie
qu’on parle d’un infimment e mulique , 8c Lo-pi dit à cette
occalion que la mufique n’eflau’tre choje que l’accord des deux
principes, l’un aâif, nommé Yang , 8C l’autre pallif, nommé

j Yn , ur lefquels roule la confervation du monde vilible. En
effet, le bel ordre de l’Univers cil: une harmonie; 8c (oit que
l’on confidere le Monde Phyfique, delta-dire, le Ciel 8c la.
Terre , ou le Monde Moral, c’ell-à-dire , l’Homme, ou-le
Monde Politique, c’ellz-à-dire , le Royaume , ou tous les trois
enchaînés enfemble ,on rencontre toujours ces deux principes
qui doivent être d’accord , fans quoi point d’harmonie. Loapi I
ajoûte que le Sage concerte les faux accords de l’ Y n à de

’I’Yang, à qu’il , fait desinflrzünents pour déclarer leur mien.

(r) Ki-h’n , animal fabuleux. ’
. ’ (a) Voyez la planche lV, à. lafingdu volume 11?; 7,1 Id I



                                                                     

xcxviij nrscovins-
De tous lesînllrurnents qui font: l’harmonie dont je parle ,les
deux principaux (ourle KimôcleSe ; (V. pl. r.) faute de mots ,
nous les appellons Luther ,Lyre , Guitare, Cm. L’un à l’autre [ont
efl’entiels au concert harmonique. Le premier gouverne le prin-
cipe ac’îzf, Ô l’autre régit le Pafif: Le Roi a tous les deux. Les.

Princes Tributaires n’ont que le Se, à ne peuvent avoir le
fin. Ce Kilt préfide à la vie ; c’efl pourquoi il infpire la joie.
geliez pflrîîfide à la mort ; c’efl pourquoi il excite la canaptifion

- tri e. ,Le XÜfl’. Empereur , Yu-KANG.- est. Dejôn tems les
eaux ne s’écouloient point, les fleuves ne fuivoient- point- leur
cours ordinaire , ce qui naître quantité de maladies. Ya-
kang inflitnu les danfes nommées Tav-vou. Sa Cour étoit à H03?
yuen, 8c il fut enterré au nord du mont Feowpoei. Loipi dit

la vie de l’homme dépend de l’union du Ciel ê dela erre,
de l’ujage de toutes les créatures. La marierefubtile circule

dans le corps ; fi donc le corps’n’efl point en mouvement , les
humeurs ne coulent plus, la matiere fumage , à de [à les Inn-.-
ladies, qui ne viennent toutes que de quelqu’obflruélion. Ce
qu’il ajoûte ell un peu plus difficile à croire; car il fait tout

é-pendre du Souverain: dans un regne patfible on ne voit pornt
de malades , ê fous un méchant Roi , tout efl en défordre ;
c’ell: pourquoi le Li-ki dit qu’on peut juger d’un rogne parles
’danfes qui y font en ufage. On dît aulli qu’on joue de la.
ver-tu d’un homme par la manierc dont il touche le luth, ou
dont il tire de l’arc. La danlc e11: donc tellement un exorcice
du corps , qu’en même-terne elle le rapporte au Gouvernement,

comme j’ai dit de la mali ne. . -
Le XVI’. Em ereur ,quu-Hoar-cnr. On dit de ce bon

Roi , n qu’il con ervoit la vie des hommes, par la raifon, 8:.
qu’il prenoit la vertu pour regle de les châtiments. Les homp
mes alors trouvoient excellent tout ce qui leur confervmt la
vie , en leur l’ervant de nourriture, 8c mettoient leur plaifir

dans" ce ui étoit en ufage; ils demeuroient tranquilles chez
weux, 8c . airoient-grand cas de tout ce qui les maintenort en
fauté; ils travailloient du corps , mais leur cœur n’avort ni
amour , ni haine. Le monde étoit lizpcuplé , que Paf-mur a d’un
lieu à un autre, ora-entendoit le chant destooqs 8L lavoir: des



                                                                     

PRÉLIMINAIREl xcxià:
’ chiens; le peuple vivoit jufqu’â une eXtrême vieillell’e, fans

nuoit grand commerce les uns avec les autres; la paix étoit
profonde; le Fong-hoang defcendoit, la Tortue 8c le Dragon
paroiflbient ; les vents 8c les pluies étoient tempérés; le Froid
8c le chaud venoient dans leur faifon. Vou-hoai monta fur le
Tai-chan pour honorer le Ciel; il defcendit au mont Yun-
yun , pour répandre (es ordres gravés fur la pierre , 8c l’Uni-,
vers en eut Plus de beauté 86 plus de grace( l ).

fifi ’ in:CHAPITRE XI.

F IoLE livre [014;]? efi divifé’ en deux parties; les deux pre-
miers volumes ont la premiere appellée Tfien-ki 5 elle com-9
prend detpuis l’origine du monde jufqu’à Fo-hi. Les deux
fuivants ont la feconde partie , nommée Hem-Ici : elle con-
tient ce qui s’en: paire depuis Fo-hi jufqu’â la Famille de Hier.
par laquelle il finit. Quoiqu’on y fuive toujours liordre des
dix Ki , cette divifion fait voir cependant que ce qui fuit
Fo-hi cil , (uivant l’Auteur, un peu plus vrai que tout ce qui
le précede.
. i Si je voulois mien tenir aux Compilateurs modernes, j’aime
rois bientôt’fini. Voici ce que Van -fong-tcheou dit fut Foohi.
u Ce Prince traça. le premier huit ymboles;il donna le nom

A...
i Xi) Un Auteur nommé Hoang-ling-tcho’uen , cité par leP.-Arfii6t , dam
la petite diWertation qu’il: envoyée en. 1769 ,’ termine unide les Ou;
vrages , en difent qu’il a examiné quels ont été les Empereurs qui ont
occupé le Trône entre les trois Hoang 6: Fo-hi , qui! a parcouru tous les
livres anciens 8: modernes, 8; ç miche qu’il a trouvé : n li y a eu les
a neuf revu les cinq Long * ou gons,’ les cinquante-neuf C11: , les trois
à Ho-Io , les fix Liemtong’ ; les quatre. Su-rizing , les vingt»un Sun-[d ,

2’. les treize fini . les M540uv fait dix races , qui , pendant une très longue fuite d’années a ontoçcul’é
A. le Trône avec beàucou d’honneur , il: gloire Sade mérite. Je biffe au
a Leâcur judicieux a: éclairé à décider fi tout cela m’érire (Hêtre un:

a U



                                                                     

C.,» Ï (DIPS*C*OV’UlRS;Ï li p
(le-«Long à; fes Miniltres,il créa le premier deux Minifires ’
d’Etat , il eft le premier qui ait fait des filets 8C ui ait nourri
les fix animaux domefliques; il régla le premier es mariages,
86 il cit le premier Auteur de la malique ce. C’eft démentir
tout, ce qui a été dit des Princes qui font avant Fo- hi. Le
Tfien-pien n’en dit guerel plus. n Fo-hi régna par le boislzfa.
Cour étoit à Tchin. Il apprit aux hommes la chaire 8c la
pêche , il nourrit les animaux domeflziques; il diftingua huit
fymboles, 8c mit l’écriture en ufage ; il cit l’Auteur de la pé-
riode de foixante ;il appella les Miniltres Loup, il fit un luth
8: une guittare; après (a mort il fut enterré à chin n.

Mais pourquoi rejettertoutes les autres traditions, plus
elles (ont ancrennes , plus elles méritent d’être conferve’es ;.

’ c’en: pourquoi je me fuis fait un fcrupule d’omettre les moin-

dres circonfianccs. .Cc Prince, Ipar lequel plus d’un Auteur veut qu’on com-
mence , a plu leurs beaux noms ; il s’appelle Tai-hao ou le
Très-Eclaire’, le Très- Grand , parcegu’il avoit toutes les vertus
du Clung ou Sage , Ô une clarté jèmâlaôle à celle du sfoleil Ô
de la lune. On le nomme encore Tchun-lzoan , ou le ci neur
du rintems, Mou-hoang ou le Souverain du bâtis, T tien-four?!
()qu Roi du Ciel, Gin-ri ou le Seigneur des [tommes , Pao» i
embrafliznt la yiâ’ime , 8C ordinairement Fo-lzi qui [brunet la

viêÎime. . p . 4 *La fille du Seigneur , nommée HoàÏ-fit, c’eû-à-dire , la
fleur attendue , ou attendant la fleur, fut mere de Fo.hi. Se
promenant fitr les bords d’un fleuve de même nom , elle marcha
fin. la trace du grand homme (1)., elle fémur, un arc-en-ciel
l’environna , par ce moyen elle conçut, à au bout, de doute ans ,
k gamina: de la dixiemelune, elle accoucha ver: l’heure de.

a minuit ,c’efl pourquoi l’enfant farinomme’ Sorti ou I’anne’e,c’eft.

à-dire , Jupiter , l’étoile de l’année, parcequ’il aeheve (on cou rs

en douze ans , comme l’année en douze mois ; 8c parceque In;
piter cit, aufli: la planete du bois , lFb’Jhi s’appelle Moa- I (yang;

L

i qui



                                                                     

PRELlMINAEREV 6j86 ont dit ’ u’il régna par la; vertu du bois. Son nom de Fa:
mille cil: ong, c’el’t-à-dire, le vent. L’Auteur du Choue-ven
dit qu’autrefois les Ching ou. Sages le nommoient enfants du.
Ciel, parceque leurs meres les enfantoient par l’opération du
Ciel.
. Fo-hi naquit à Kieou-y,& fut e’levé à Ki-tching. On ne
peut rien dire de certain fur tous ces noms de pays. Les Chi-
nois prétendent que ceux-ci font à l’Occident.

Fo-lzi avoit le corps de Long ou de Dragon, la tête de bœuf:
Ven-zjè ( 1) dit le corps de jerpent à la tête de Ki-lin. D’au-
:res difent qu’il avoit la tête longue , les yeux beaux , les dents
de Tortue , les levres de Long, la barbe blanche, qui tomboit
jufqu’à terre.- il étoit haut de neuf pieds un pouce , il [accéda
au Ciel Ôjbrtit à l’Orient: il étoit orné de toutes les vertus, à
il réunifioit ce qu’il y a de plus hautô de plusôas. Un Dragon-
cheval fortit du fleuve, portant une mappe ou table fur l’on
dos; ce monl’tre embarraEe les Interpretes. Kong-ngan-koue
dit qu’il réunit la jèmence du Ciel à de la Terre, qu’il a le
corps du cheval Cr les écailles de Long, qu’il efl ailé , à qu’il
peut vivre dans l’eau. Tout le monde convient que l’Y-lting’
a été fait d’a rès cette mappe , qui étoit fur le dos de ce Dra-
gon-cheval. n convient encore que tout l’Y-Æing le rapporte
aux deux fymboles , Kien 86 Kouen , ui ne font qu’un [cul 86
même tout. On convient enfin que Ëien défigne le Ciel 86 le
Dragon, que Kouen défigne la Terre 86 la Cavale. Comme
cette map e , nommée Ho-tou, fervit a faire l’Y-king, de
même le o-clzu fervit pour tracer les lettres g c’efl: pour cela
qu’on a vu que Se-hoang re ut le Lo-chu. Il cit donc faux
que Fo-hi ait fait le premier les lettres, 86 que le Lo-chu ne
parut au monde u’au tems du grand Yu. Le Chapitre Hi-tfe
dit que Fo-hi en ïaut confide’ra les images du Ciel, qu’en bas
il prit des modeles [in la terre, que fan corps lui fournit plu-

fieurs rapports intimes , qu’il en trouva dans toutes les créatures
les plus éloignées, qu’alors il plaça pour la premiere fois les

1 x). Vert-tfe étoit difciple de Lac-rie; il a écrit dans les principes de la
domine de fou Maître, c’efi peur-être le même que Yun-ven-tfe. »,



                                                                     

a; DISCOURSvliait jjmâoles pour pénétrerles [militerais de l’ejprit intelligent;
à pour ranger par ordre tous les êtres , [uivant le caraâere de
chacun. Tchu-hi dit qu’en traçant les Ûmboles il devint le
premier pere des lettres. Il réfulte cependant, d’après ce que
j’ai rapporté ’ufqu’ici , que les lettres exiftoient long-remit
avant Fo-hi, li on eut le fervir des termes avant 86 apr sdans
une Chronique aufli confufe que celle-ci. Le livre San-feu dit
que F o-lzi fut Empereur à trente ans , que vingt-deux ans après
il re ut le [Io-tau, Ô qu’au bout de vingt-deux autres années ,
il fit le Livre Célefle. Le Hiotfe dit qu’au commencement on
gouvernoit les Peuples par le moyen de certains nœuds qu’on
fami: à des cordes, qu’en uite le Sage mit à la place l’écriture

pour fervir aux Oficiers a remplir tous leurs devoirs , Ô aux
Peuples à examiner leur conduite , à c’efl fier le flamboie Kouai
qu’il [ère’ la pour exécuterjbn ouvrage. Yang-tChing-tfai (nex-
plique ee a de cette maniere: u Il ell- évident, dit-il , que les

q deux arties du f mbole Kouai font en bas, Kien , le Ciel ;
I 86 en aut , Tout, la bouche ou la langue. Cette écriture ,

conclut-il , étoit donc la bouche 86 la parole du Ciel. Le San-
feu a donc raifon de l’appeller Tien-chu ou Livre Célefle ; c’efl:

ar-là que F o-hi perfeâionna fa loi de paix , pour être la regle-
immuable de tous les Rois à venir. Cette Loi Célefle étoit
comprife en dix paroles, ou lutôt elle étoit au-deil’us de.
toutes paroles ; u ar elle tout e monde le purifioit le cœur
dans le filence de la retraite, par elle les vertus du Prince 86
des Sujets s’agrandiŒoient 86 s’étendoient. Ce bon Roi mon-

toit chaque jour de and matin fur une retraire, pour inf-
truire lui-même (on euple a. Le Vai-ki prenant ces deux
mors Chu K i pour les lettres, au lieu que c’eû plutôt un Livre-
Divin , Tien-chu une Écriture Célelte, dit aveevr’ail’onj que
tentes les lettres le réduirait à (la: clamas g mais il fe trompe-
dans l’ordre dont il les range,86 dans l’idée qu’il en donne.-
Ceux qui font venus a rès lui ayant mieux aimé en ier ce
qu’il en avoit dit , que ri): le donnerla peine d’aller a la ource,

Î
(x) Yang-tchin par vivoit (ou: la Dynaflie des Rang, dans le deum

fiéclede l’Ere Ch: tienne. . --



                                                                     

PRELLMINAIRE à;
[ont tombés dans les mêmes erreurs; mais ils difent vrai quand
ils ajoûtent que par ce moyen F o-hi fit que dans toutI’Univers
la jujtice à la raijbnjè rapportaflent aux lettres , à que toutes
les lettres du monde je rapportafint aux fisc claflès ou regles
qu’il appella Lo-cltu : c’ell; donner une grandc’idéc de cette
écriture.

Pour revenir aux huit fymboles, qu’on peut voir au bas de
la page (1), fi l’on vient à les doubler, il en naîtra 64.,de fix
lignes chacun; mais c’el’t une uellion parmi les Chinois, fa-
voir qui les a le premier ainfiïouble’s. Ceux qui veulent que
ce [oit Fo-hi aroilIieut approcher plus de la vérité g Lo-pi,
qui cit de ce Pentiment, dit avec raifon que pour concevoir
comment Fo-hi pût trouver dans treize f mboles tout ce qui
cil rapporté dans le Hi-tfe, il faut néee airement avoir re-
cours aux deux etits de trois lignes dont chacun des fix li-
gnes cil: compo é. J’ai fait déja fentir cela en parlant du fym-
. ole Kouai , fur lequel l’écriture a été formée. La même choie
arrive dans tous les autres: donc les fymboles doublés étoient
en ufage dès le tems de Fo-hi ; cela cil: clair. Loopiajoûte que
Fo-hi tira des fymboles de fix lignes tout ce qui concerne le

bon Gouvernement. Par exemple, le fymbole Li lui donna
l’idée de faire des filets ourla chaire 86 pour la èche, 8c ces
filets furent une neuve le oecafion d’inventer il toile pour
faire des habits ; c’efl: fur le fymbole Kouai qu’il forma [on
Livre des Loix , 86e. C’eli donc (e tromper que de penfer que
du tems de Fo-hi on (e (ervoit encore de cordes nouées, 8c
que l’ufage des livres ne vint que fous Hoangti; c’elt la con-
clufion du Lou-(e.

Fo-Izi apprit au Peuple à élever les jix animaux (a)
domefliques , non-feulement pour avoir de quoi je nourrir, mais

(t) Voyez la planche 1V, 11°. a ,a Kim . attirer; à roui, aquapura ; eli,
ignis parus; d tchin,tonittu; efun,ventus ; f kan,aqua ; g ken, mons ; h kouen,
terra. Ces huit trigrames cuvent s’appliquer à mille autres choies , 8c le
ratifier de cent manieras. l s expiaient ici un Même du monde , (uivant le-
que plus chacun s’éloigne de la terre , plus il cil pur. r .

(z) Ces fi: animaux font Ma, le cheval; Nieoa, le bœuf in: , la poule 3
Ida , le cochon 5 Keou , le chien 5 Yang , le mouton.



                                                                     

eiv - I DISCOURS
aufli pour jèrvir de viélimes dans les ficrifices qu’il ofioit au
ÀIaître du monde Chia-hi ( i ) ;car c’efl: lui qui régla les Rits Kiao-
chen( 2.), 86 c’eltpourle même ufage qu’il fit un vafe qu’il appella
Ting. Lo-pi , dans une diKertation faire exprès , dit que c’ejl par
ne vafè ue commence l’harmonie; car uandil’a l’ouverture en
bas, c’el T chong, une cloche qui ellcla bafe 8616 fondement
de la malique: quand il a l’ouverture en haut , c’efl: Ting ,
une efpece de marmite 86 un des principaux vafes pour le fa-
crifice d’union. Les Trepieds, dont on fait fi grand cas dans
Homere, pourroient bien avoir le même ufage: uoi qu’il en
fait, Fo-hi fondit un Ting, Hoan -ti trois , 86 e grand Yu
neuf; mais , comme remarque le Lou-le , neuf [ont trois , 5’

trais [ont un. . -La monnaie dont Fo-hi voulut qu’otzfe ervit, étoit de cui-
vre, ronde en dedans , pour imiter le le , à quarrée en de-
hors, pour imiter la Terre. Il fit ur lui-même l’épreuve de plu-
fieurs plantes médicinales ; cela e dit communément de Chin-
nong; mais Kong-tion -tfe(5) 86 le Che-pen veulent que ce
foit Fo-hi.Lo-pi concilgie ces fentiments , en difant que Chin-
.nong acheva ce que Fo-hi avoit commencé.

n Avant F o-hi les fexes le mêloientindifi’éremment; il éta-
blit les maria es , 8c ordonna des cérémonies avec lefquellesr
ils devoient e contraâer, afin de rendre refpeétable le pre-
mier fondement de la fociété humaine, 86 le Peuple vécut
de uis avec honneur a,

il divifa l’Univers en neuf parties , 8; confidérant la valie
étendue de fes Etats , il chercha des Sages pour l’aider à

v un --r-(i) Chin défigne proprement l’efprit du Ciel, 86 Xi celui de la Terre;
l’un 8e l’autre ainfi joints . défignent le Maître du Monde. T t’en-ri , le Ciel

8e la Terre , à le même feus.
(i) Kiao-clzen, e’ell: la même chofe ne Kim-che 86 que Fong-chen,’

dont j’ai déja parlé ci-defus; Kiao en: un ieu découvert hors des murs ,Clie

c’eft la même chofe que Cher: 8c Ki. . .
- (5) Kongtjbng-tfe cit un des clefcendants de Confucuis g. on dit que
c’efl lui qui , dans la perfe’cution de Chi-hoang-ti , cacha les livres dans la.

muraille de fa maifon , 86 s’enfuit au défepr. On a plufieurs de les Ou.

mages. . gouverner



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. avgouverner des Peuples li nombreux. Il fitKong-kong (on pre-
mier Minillzre, a ce que difent le Vai-ki 86 le Tfien-pien , 86
ils ajoûtent qu’il dillingua fes Officiers par le nom de Long ou
Dragon; Tchu -fiang fut le Long volant, il fit les lettres :
Hao-ing fut le Long caché, il fit le calendrier: Tai-tingfut
le Long qui le repofc, il fit les maifons; Hoen-tun fut le
Long qui defcend, il chall’a tous les maux ; Yn-kanlg fut le
Long de la Terre, il cultivales champs ;Li-lou futle ong de
l’eau , il fut Maître des eaux 86 des forêts. Lo-pi appelle tout

cela de pures vifions des Écrivains de la Famille des Han ; 86
au lieu de prendre pour Officiers de Fo-hi tous les Empereurs
qui le précédoient de plufieurs fiécles, il en cite d’autres qui
ont des nomstoutdirfe’rents. L’Auteur du Vai-ki, fans fouger fi.
cela cil probable ou non , prend tous ces Minifires de Foàhi, au
nombre de quinze ( i ), 86 en fait autant d’Empereurs, qu’il fait
régner l’un après l’autre entre Fo-hi 86 Chin-nong. Nan-
hien croit pouvoir tout accommoder en difant que ces
quinze Seigneurs n’étoient que des Princes fubalternes, qui
gouvernoient diverfes Provinces , comme firent enfuite es

ois Tributaires; mais il avertit à propos qu’il n’y a rien fur
stout cela qui foit certain.

Fo-hi travailla beaucoup fur l’Aflronomie. Il cit dit dans’le
Tcheou-pi-fouan (z) , qu’il divtfit le Ciel en degrés , 86 Lo-pi
avertit que le Ciel n’a point proprement de degrés, mais que
cela eft pris du chemin que le foleil fait en un an. La ériode
de foixante cil: de l’invention de F o-hi. Le Tfien-pien it clai-
rement qu’il fit un calendrier out fixer l’année à Yn ( 3) , 86 u’il

cit l’Auteur du Kia-tfe ou u Cycle 5 le San-feu dit la meme

(i) Le premier efl: Nia-va 5 les quatorze fuivants , font tous ceux dont
j’ai parlé el-dellus , jufqu’à Fo-hi.

(a) Tcheou-pifiuan-king cit un ouvrage fort ancien , qui traite de Ma-
thématique , on (q dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , arcequ’elle en:
droit au centre u pole; or elle en cit préfentement alI’ez l’oin 5 86 , par le
chemin qu’elle a fait 5 on outroit juger de l’antiquité de ce livre, ou plutôt
de la tradition qu’il a conljerve’e.

(3) J’ai dit ci-devant que le caraétere Y n marquoit un des trois commuta
cements d année.

a,



                                                                     

cvj D I S C O U R Schofe, 86 le Han-li-tchi ( r) dit ne Fo-hi fit le premier calen;
cirier par le Kia-tfe : ainfi quand le Che-pen l’attribueàHoangc
ri , c’efl: une erreur.

Fo-hi fit des armes 86 établit des fupplices. Ces armes
étoient de bois; celles de Chia-nong furent de pierre, 86
Tchi-yeOu en fit enfin de métal. F o-hi fit écouler les eaux , 86
entoura les villes de murailles; puifque Chia-nong commença
d’en faire de pierres,il faut que les murs qu’éleva Foohi ne
fuirent que de terre battue.

Fo-hi donna les re les de la mulique ; ceux qui attribuent
Ce bel art à Hoang-ti à trompent. Après que Fo-hi eut infli-
tué la pêche , il fit une chanfon ont les Pêcheurs , 86 c’efi à
fou exemple que Chin-non en t une pour les Labourenrs: il
prit du bois de tong, le cren a, 86 en fit une lyre longue de fe t
pieds deux pouces; les cordes étoient de foie 86 au nombre . e
vingt-fept; il appella cet inflrument Li. Les opinions font ici
fort diverfes; pour le nombre des cordes, les uns difent 2.7 ,
d’autres 1;, d’autres 2.0, d’autres [O , 86 d’autres enfin feule-

ment 5 ; pour fa longueur , les uns lui donnent fept pieds
deux pouces , les autres feulement trois pieds , fix ponces, lix
lignes. Lo-pi dit que trois 86 huit font les nombres propres du
bois: or trois fois neuf font vingt-le t, qui efi le nom te des
Cordes, huit fois neuf font foixante-dbnze , ce qui fait la lori.-
gueur de foulante-doue onces; je donne cela pour ce qu’il
peut valoir. Le Che-pen écrit ainli la lyre de Fo-hi: le demis
étoit rond comme le Ciel , le delrous étoit plat comme la
terre; l’étang(z) du Lon avoit huit pouces pour communi-
qner avec les huit vents; ’étang du FOng avoit quatre pouces,
pour repréfenter les quatre faifons , 86 i y avoit cinq cordes ,
f mboles des cinq planetes; quand Fo-hi la touchoit, pile ren-
rioit un fun célefle ; il jouoit delfus un air nommé Kia-pien ,
pour répondre aux bienfaits de l’efprit intelligent, 86 pour

( i) Han-litchi eh un Traité qui doit fe trouver dans la grande Hilloire

Chinoife intitulée Nien-y-fe.(z) L’étang du Long 86 du Fong ellle nom qu’on donne à deux endrous
de ce Kim on de cette lyre; je n’en fais pas davantage.

1



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. .Cvlî
concilier le Ciel 86 l’Homme. Le livre Kin-tfan (i) dit que Foh
fit cette lyre pour détourner les maléfices, 86 pour bannir du
cœur l’impureté.

Fo-hi prit du bois de Sang 86 fit une gnittare a trenteolix
cordes; cet inflrument fervoit à orner la perfonne de vertus ,
86 à régler fou cœur , afin de retourner à la droiture 86 à, la
vérité célefle. Le Che- en dit qu’elle avoit cinquante cordes;
mais que Hoang-ri en t une de vingt-cinq , parceque celle de
Fo-hi rendoit un (on tro ailli eant; c’elt peut-être (le-là que
Siao-fe-ma dit que la guittare de Fo-hi avoit vingt-cinq cor es.
Enfin il fit un tiro’ifieme inflrument de terre cuite nommé
huer: , après quoi lesrits 86 la mnliqne furent dans une grande
élévation; on ne trouvoit plus rien .de difficile , les Peuples
étoient fitnples, 86 fans tant de paroles ils fe convertilToient;
les enfans 86 les fujets étoient obéiffants 86 fouples, ce qui
rendoit le Roi 86 les Peres refpeâables; enfin il n’y avoit ja-
mais eu un fiécleli beau.

Fo-hi-remerciale Seigneur detouslesbiens qu’il en avoit re u :
il mourut âgé de i 94. ans, après en avoir régné i 64., ou, fe on
d’autres, i 15: il fut enterré a Chan-yang , d’autres difent à.
Tchin, 86tout cela cil en occident. Le Lou-fe remarque que les ,
tombeaux de tous ces anciens Rois font en divers lieux. Dans
le .Chan-hai-king on les rencontre refque tous fur le mont
îKonen-lun ; 86 Lo-pi dit que les vieillards favent par tradition
qu’il y a un mont Kouen-lnn; mais qu’il n’y a performe qui

ife j’y ai été. La mere de lin-hi fut enterrée dans la plaine
de Feou-kiu; ont ce qui cit de fou pere, on dit qu’il n’en a
point, 86 que a mere l’avait conçu par miracle. La fille , ou ,
elon d’autres , la femme de Fo-hi fe noya dans le fleuve L0;

c’elt pourquoi on’la regarde comme l’Efprit de ce fleuve.

(i) Le livre K in-tfan en un livre que jeu: cannois pas.

012



                                                                     

CHAPITRE X11.
4-.
""Konc-xonc.

L n’y a peut-être point de perfonnagc dans toute l’Ami-
quité Chinoife ;.fur le ucl les opinions foient’plus pana ée:
que fur celui-ci. Le ai-ki 8c plufieurs autres. livres di en:
que Kong-kong étoit premier Minime fous Fo-hi , 8c cepen-

ant le’même V ai-ki ra porte que ce Kong-kong combattit:
Contre Tcho-yong, qu’ifne put le vaincre , 86 que de rage il
donna de la tête contre le montPou-tcheou (I ): orl’Empereur
Tcho-yong cil antérieur à Fo-hi de plufieurs fiéclcs. D’autres
Auteurs, enfiliez grand nombre , font combattre Niu- va 86
lKOng-kong . comme je dirai ci après. Hoai-nan-tfe dit ou:
Kong-Irong d’ifimta I’Empire à câoutælzio , que dans co-
Iere il donnait): coup de corne contre Pou-tcbeou ,. que les colon-
nes du Ciel en furent brifi’es, ê les liens de la Terre rompus ,
"gag le Ciel tomée vers le nord-oucjl à que la terre au une 6re-
,câe au fid-efi. Vcn-tfe dit aufli ne Kong-kongfit [eide’luge I,
tee qui obligea Tchouen-Izio à le flaire mourir. D’autres mettent
[cet événement fous Kilo-fin, qui ne régna qu’après Tchouen-
Ïhio. Hoai-nan-tfe dit qu’autre ois Kong-kong donna de toutes .
Yes forces contre le mon: Pou-tcheou, en forte que la terre
tomba vers le rad-CR; qu’il .difputa l’Empirc de l’Univers à
Kate-fin , 86 qu’il fut précipité dans l’abîme. Kia-kouei (z) dit

que Kong-kong dercendoit de Chia-nong , que fur la fin du
règne de Tchoucn-hio il tyrannifa les Rois Tributaires ,livm
intaille à Kao-fin , 8c. (e fit Empereur, Plufieurs autres , après
tHoai-nan-tfe,placent Kon rko du tems de l’Empereur Yao,
8C difent qu’il fut releguéâ lanËégion des téncbrcs ( Yeou-

(Il Le mont Pou-tchcou , fuivant le Chan-hai-king , cil fitué au nord-
ouefl de Rouen-Inn , 8c Kouen-lun cil parconféquent au Sud cit de.-
Pou-tcheou ; Pou-tcheou,dit ce livre , ef’t la Cour fupérieure du Sei-
gneur , 84 Kouen leur) en: la Cour inférieure. - . l

(z) Kia-kouci vivoit fous la Dynallie des Han Orientaux , entre l’an:
:4 de l’an 2.2.0 de J. z il afait beauCOup d’OuvragÇS.

v)

5-.



                                                                     

l A PRELIMINAIRE , Ætcheou ). Le même Hoai-nan-tfe’ dit que du teins de Chun ,
Kong-kong excita le déluge pour perdre Kong-fang. Enfin
Su n-tfe attribue au grand Yu la viâoire fur Kong-kong. Voilà
donc le même fait, avec les mêmes circOnl’tanccs, arrivé fous
prefque tous les Empereurs depuis F o-hi 86 même depuis Tche-
yong jufqu’au fondateur de la famille de Hia ; ce qui en: bien à
remarquer. Lo-pi, pour tâcher de répondre à cette difficulté ,
dit qu’il y a eu plufieurs Kong-kong; que celui qu’on met fous
Fo-hi étoit un Roi Tributaire,que celui dont on parle (ous
Yao, étoit fils de Chao-hao, 8: que celui que l’on place Tous
Chun defceudoit de Chia-nong; mais la difficulté demeure
toute entiere. Car comment pouvoit attribuer à plufieurs hom-
mes un même fait aufli extraordinaire qu’efl: celui de faire une
breche au Ciel, de brilèr lesliens de la Terre, 8L d’exciter un .
déluge univerfel pour perdre Kong-fang? Or ce fait le trouve
répété par-tout ou l’on parle de Kong-kong; 8c d’ailleurs
le fentiment de Lo-pi ne peut être pris que pour un fyflême , 8c
ceiçyfiême ne vaut pas mieux que celui des Auteurs, qui font
par et quinze Empereuts pour autant d’Ofliciers de Foin;
fyllême que Lo-pi rejette bien loin. -

Quoi qu’il en foir,Kong-kong en Chinois oille la même
idée que Hame’yoç en Grec. Le livreKouei-tfang dit qu’ilavoit
le vijàge d’homme, le corps de ferpent Ô le ail roux; il étoit

filperbe Ô cruel, Ô il avoit des Mirglbes aufime’clzatzts gite lui.
fifi: vantoit d’avoir la figcfle du age , Ôdijôit çu’un Prince
comme lui ne devoit point avoir de Maître. Enivre’ de fa pré.
tendue prudence , il je regardoit comme un par Efprit, à]?
fiifoit appeller la vertu de l’eau ; il cltargeoit le Peuple d’im-
pôts , ê les exigeoit à force defizpplices,’ il employa le fer à
faire des coutelas à des lzaclzes, Ô le Peuple fins appui en]:
fait miférablemerzt: il je plongea dans toutes fortes de dau-
clzes, G [ès débauches le perdirent. Un de je: principaux Mi-
iziflrer nommoit’Feou-yeou. Tfèëtfizn (i) dit que ce médian:

(x) Tfe-tjEn efi un ancien cage qui vivoit avant Confucius ; il étoit pre-
mierMiuillre du Royaume de TE; n’y ayant point de nt fur une riviera
voifine de la Cour , il panoit lui-même le Peuple dans on charron



                                                                     

et D I S C O U R Shomme Je: dj’fiziz par T damera-Mo, à qu’y: jetta dans le
fleuve oai. on corps étoit rouge comme le eu , Ô il reflèm-
blair à un ours. Un autre Miniflre encore plus cruel je nom-
moit Siang-lieou. Le Câan-lzai-Æing dit qu’il avoit neuf têtes
pour dévorer les neuf montagnes , à le met au nord du mont

Kouen-lun. IKon -kon ré na en r un , ndant uaranteocîn ans:
fou fi’lsgétoitëcorërme biffins racer-ire; ilqmourut au lialllüee
d’hiver, 8:. devint un Efprit malin. Le Foug-fou-ton (r) donne
à Kong-kong un antre fils nommé Sieou, ni t fi grand
voyageur qu’on le prît rès (a mort pour l’E prit qui préfide
aux voyages. Tfo- hi ’t qu’un fils de Kong-kong nommé
Keou-long, acquit du mérite dans l’agriculture; [bus l’Empev
reur Tchouen-hio, il eut la charge de Heou-tou. C’en: une
erreur , ajoute le Fong-Iou-rong , de le prendre pour l’Efprit
de la Terre. Le même Tfo-chi parle d’un autre 1s chonË-
Ëîng 1nommé Hum-min, dont on a faitune étoile .quîpréfi e

apme .Lie-tfe se Yun-tfe mettent Kong-kong avantNiu-va; mais
on demande s’il fautle traiter de Roi (Vang), ou bien de Pa.
ou de Prince? Lo-pi ne and qu’il n’a été ni l’un ,ni l’autre;

mais un ufurpateur. tillée de Pa étoit inconnue dans l’anti-
quité, 8c n’a commencé à paroître que lorfqu’on n’a plus re-

connu de véritable Roi (Yang ). Se-ma-rkouang dit que les an-
ciens Empereurs avoient fous eux trois Kong: le premierde-
mentoit à la Cour près du Roi, 8c les deux autres Partagcmem
entr’eux le gouvernement de l’Univers ;on appelloitceuxzei les
deux Pe; ce qui cil: fort différent de ce qu’on entendit dans
la faire par les cinq Pa, qui furent l’un après l’autre âla tête
des Rois leurs égaux.

. (x) Fong-jbu-ton ,r c’efl un recueil â-peu-ptès comme Pe-hou-tong 5
l Auteur Vivoit fous es Han , 8: s’appelle Yng-chao.

à?



                                                                     

CHAPITRE XIII.
NIU-OUA ou NIU-VA.

C’EST la fœur, ou , felon d’autres, la femme de Fo-hi; on
l’appelle encore Niu-lzi 8c Nia-hoaltsg, la Souveraine des Vier-
ges, 8c Hoang-mou, c’eilt-à-dire,la ouveraine Mere ; mais fon
plus beau nombfi Ven-ming. Dans l’Y-king, le Sage ac- j
compli cil: (cuvent défigné par ces deux mots ; ven veut
dire pacifique , 8c "ring lignifie la Iumiere. Le Roi Chun ,
dans le Chou-kin , s’appe le Ven-ming ar la même raifon.
On donnoit à Fo-îi pour nom de race ong, delta-dire, le
vent, 8c on donne à Niu-va celui de Y un ou la nuée. Le Choue-
ven dit ne Nia-va eji une Vier e Divine ui convertit toutes
chojès. in lit dans le texte du fou-(e , qu elle a fait le Ciel ,
8c dans le Chan-hai-king, qu’elle a pris de la terre jaune 8c
en a formé l’homme: c’en ainfi , ajoùte-t-il, que l’homme a

commencé. On a vu ci-devant ne Fo-hi a fait le Ciel 8c la
Terre. La même choie pourroitlg dire de Chimnong dans le
fenriment de ceux qui difent que F o-hi, Nia-va 8c Chin-nong
[ont les trois Souverains;car le Fong-fou-tong allure que le
titre de Hoang ne convient proprement qu’au Ciel ;, 8c dans
l’opinion que Fo-hi,Niu-va 8c Chin-nong étoient des hom;
mes, il ajoûte qu’ils étoient femblables au Souverain Ciel,
8C ne c’elt pour cela qu’on les appella Hoang.

gin-va avoit le cor s de ferpent, la tête de bœuf a: les
cheveux épars; en un [En] jour elle pouvoit le changer [piti-
tuellement en 7o ou 72. manieres. Elle fortit du mont Chin-
kouang ; en naiiÏant elle étoit douée d’une intelligence di-
vine , ne lainant aucune trace fenfible. Non-feulement elle cil:
la Déclic de la paix , mais (a viélzoire fur Kong-kong fait voir
ce qu’elle peut dans la guerre;c’efi dîne en même-rems la
pacifique Minerve 8c la belliqueufe Pallas fille de Jupiter; elle
préfidc encore aux mariages comme Junon; mais on ne peut
pas dire de Junon ce qu’on dit de Niu-va , qu’elle obtint par
fislprieres d’être vierge à e’pozîje tout enjeméle. C’efl ainfi que

la eine Kiang-yuen devint a mere de Heou-tfi , a: refta
Vierge.



                                                                     

cxij i DISCOURS .
Kong-kong , dit Lo-pi, fut le premier des Rebelles;il ex-

cita le déluge pour rendre l’Univers malheureux; il brifa les
liens qui unifioient le Ciel 86 la Terre , 8c les hommes acca-
blés de tant de miferes , ne pouvoient les fouli’rir: alors Niu-
va déployant les forces toutes divines, combattit Kong-kong,
le défit entierement 8c le chalra. Après cette viéloire elle réta-
blit les quatre points cardinaux, 8c rendit la paix au monde ( l ).
La Terre étant ainli redrelrée, 6c le Ciel mis dans fa perfec-
tion , tous les Peuples pallërent à une vie nouvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques circonllances qui ne font point:
à négliger. Yun-tfe (a) dit que Kong-kong donna de les cornes
contre le mont Pou tcheou , qu’il renvetfa les colonnes du
Ciel , qu’il rompit les liens de la Terre, ue Niu-va rétablit
le Ciel 8c tira des fleches contre dix Stiieils. Hoai-nan-tfe
ajoûte que Niu-va purifia parle feu des pierres de cinq cou-
leurs, êc qu’elle en boucha les breches du Ciel; qu’elle prit les
pieds d’une monfirueufe tortue, pour redrelÎer les quatre ter-
mes; qu’elle tua le Dragon noir(3) , pour rendre la paix à la.
Terre , qu’elle brûla des rofeaux 8c en ramalra les cendres pour
fervir de digue au débordement des eaux. Le Ciel avoit reçu.

(r) Ki-tçluou 86 Tchong-ki font le Royaume du milieu , comme le dit:
exprelféinent la Glofe en cet endroit du Lou-le. Par ce Royaume du mi-
lieu . on doit entendre le monde entier; on le voit airez par les termes
de Tien-Ma, tout ce qui cil fous le Ciel 6: de Van-min tous les peuples.
C’en: un Royaume qui cil: environné’ de quatre mers , qui a le mont Tai-
chan au centre, 8c quatre antres montagnes à fes natte coins ; e’ell un
Royaume dont on ignore les diverfes contrées, les rivreres 86 les montagnes ,
dont on trouve les noms dans les anciens Auteurs; il paroit tout-a-fait
diltingue de Kouen-lun ; cependant ce mont Pou-tcheou , qui en au
nordnoueflt , qu’on nomme la Cour Supérieure du Seigneur , 8: qui étant
ébranlé par Kong-kong , occafionna une rande breche au Ciel, ce Kouen-
lun , qui cl! au fud-efl: , u’on appelle il Cour Inférieure du Seigneur ,
86 qui devient féparé du êiel. Ces deux montagnes paroillent’all’ez claire-
ment défigner le Ciel ê: la Terre , 8c mal ré cela on ne trouve nulle par:
que le Royaume du milieu fait la même tilde que le mont Kouen-lun.

(2.) Yun-tfe efl: peut-être Yun-ven-tfe ou Kouan-yun-tfe.
(3l Hellong, le dragon noir. Il cil bien rare de trouver le caraâere long

pris , comme ici , en mauvaife part.

Il
au



                                                                     

. , . . . a .PRÉLIMINAIRE. cxiij
au nord-ouell une grande breche, 86 la Terre avoit été rendue
infufiifante au fud-efl , Niu-va répara tout , en donnant à la
Terre de nouvelles forces , 8c remplilrant les breches que
Kong-koug, par (a révolte, avoit faites au Ciel.
’ Ces deux faits , l’un de Kong-kong en mal, à: l’aune de

Nia-va en bien, ont paru fi extraordinaires aux Chinois mo-l
dermes, que ne pouvant les expliquer, ils ont pris le trille parti
de les réfuter. Tchao - fiue- kang (r) , parle ainli au tapon:
d’Yuen-leao-fan : Pui qu’on appelle le mont Pou-tcheou la
Colonne du Ciel , il aut qu’il fait d’une hauteur extrême,
Kong-long ne peut avoir guere plus d’une wifi de haut, quel-

.que grand qu’on le fafle , Cr quelques forces qu’on lui donne ,
il ne pouvoit pas remuer plus de trois milles pe ant ; comment
donc veut-on ue d’un coup il? tête il ait e’ ranle’ le mont
Pouctclzeou!’ e u’on dit de iu-va efl encore plus extrava-
gant, car le Ciel efl éloigné de la Terre de je ne jais combien
de milles à de milles toijes , à Nia-va , quoi que Reine de la
Terre, n’e’toit après tout qu’une femme, comment donc peut-elle

voler au Ciel pour le radouber avec des pierres de cinq cou-
leurs ? Il ajoûte que ce font autant de pures chimeres.

Niuova viâorieufe s’établit dans une plaine fur le mont
Tchong-hoang; elle-pailla enfuite fur le mont Li, 8c comme
elle régna par le bois , on dit ue fa domination cil: àl’orient.
sa Ses mérites, dit Hoai-nan-t e , pénètrent jufqu’au plus haut
des Cieux , 8: s’étendent jufqu’au plus rofond des abîmes;
fou nom fe répand fur tous, les fiéclcs Futurs ,1 8c fa lumiere
remplit tout l’Univers; montée fur le charj du tonnerre , elle
le fait tirer par des Long ailés ôt fournis à (es ordres; un nuage
d’or la couvre se l’environne; elle fe joue ainfi dans le plus
haut des airs , jufqu’à ce ne arvenue au ne’uvieme Ciel elle
fait fa cour au Seigneur (TU la orte de l’intelligence; ne
refpirant que l’union 6c la paix , elle fe repofe’auprès du Tai-
tfou, 8: comblée de tant de gloire , loin de vanter les mérites,
elle le tient dans un humble 8C refpeéliueux filence n. ”

,4 l
i (r) Tchao-fine-kang vivoit fous la Dynallie des’Min t il a, fait glui-tenir

tines dnas le quatorze ou quinzieme fiecle. r i g , ’
1’



                                                                     

exiv -- DL-SCQURSOn attribue, à. Nia-va plufieurs inflrumenta à. vent a; à.
anche. v Les deux premiers, . nommés Seng ô; Heang. lui fet-
voient pour communiquer avec les huit vents; par le moyen des
kouen ou liures doub es, elle réanit tous les (gus à, un (cul,
8g accorda le Soleil, la Lune ô; les, Étoiles,c’ell ce qui s’ap-À

pelle un concert parfait, une harmonie pleine; fa guittaro
étoità cinq cordesl,elle en jouoit fur les. collines 6c 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. ont
inviter l’Efprit à defcendre ; mais le fou en étoit li tout? me,
qu’on ne pouvoit le fouptenir; c’ell ourquoi elle les réduifin.
avingt-cinq , pour en diminuer la jorce ; à; alors il n’y eut
Plus. rien dans ’l’Univcrs de fi caché ni de. fi délicat a qui. ne fût

dans. l’ordre». . .Niu-va régna r 30 ans; fou tombeau cit en cinq endroitq
clifi’ércnts-sou prétend qu’elle a, pluficurs fois apparu. Quel:
qqes Auteurs ne .l,a.çom ,tent ne comme ayant aidé. Kio-hi à;
gouvernemprétendant qu’une emme ne peut s’alléger fur

rêne de l’Univers. .
1 la à. Fenserrai; xrv.

CHlN,-NQN.G.

Le;

E qui diliingue principalement ce Héros de tous les art-fi
Êtes ,- c’ell: l’Agrieulture et la Médecine. Plufi’eurs Auteurs.
prétendent "d’après le Hi-tfe, , que Chin-nong fut fucceffettt
dolic-hi; e’efi qu’ils ne féparent’point F0 hi de Nia va imam
on ne dit nulle part, que je fache, commentChinnnong par».

vint à l’Empire. l -’ l a mere de (hlm-nong s’appelle Ngan [mg ou N’a-tong,v
la fille qui monte et qui, s’éleveron la fait épouïi- de Chier
tien, fans qu’on faché quel (il: ce perfonnagc. N’a rang f6
pramenantun. jour. aux». yang, c’ell-àdixe, au midi (le la
colline des fleurs,qtonçut , par le moyeud un HprÎt ,thÇnS un
lieu nommé Tchang yang , et mitan monde Chlll’anlglgdÂÂlS,

p



                                                                     

PRELIMINÀÎRE. cx’v
un antre au pied du mont Li ( 1), ou, félon d’autres, dans un
rocher du mont Li. C’efl: la qu’on veut que Lad-tfe foi: auili
né. Cette Grotte n’a qu’un pas en quarré à fou entrée; mais

en dedans elle elle haute de trente toiles, 86 Ion e de deux
cents pieds , on l’appelle la Grotte de Chia-nong. l fut élevé 8c
habita fur les bords du fleuve Kiang (z) , 8c prit de-là. le
nom de Kiang,

Chin-nong eut l’ufage de la parole trois heures après qu’i
fut né , à cinq jours il marcha, à (cpt il eut toutes les dents,
6c à trois ans il lavoit tout ce qui re arde l’Agriculture. on
dit que loriqu’il naquit, la Terre fit Fortit neuf fontaines, et

ne quand on buvoit dans une , l’eau des huit autres s’agirait.
hin-nong étoit haut de huit pieds fept’ pouces, il avoit la tête

de bœufôt le corps d’homme, le front de dragon de les (bur-
cils très grands ; on l’ap ella Chia-nong, c’eû-à-dire, le divin
Laboureur, fait à eau e qde l’Agriculture dont il s’a it cil:
toute divine, (oit à caufe de la fineérité 8c de la bonté efon
Cœur. Il régna d’abord à Y et enfaîte à Ki; c’eût pourquoi on

le nemme Y-ki. Une Glofe dit que Y efi le Royaume on na-
quit Y-yun , et que Ki cil: un pays dont Ven-vang fut obligé
de châtier les Peuples. Il y a des Auteurs qui veulent que Y-
ki foi: un ancien Empereur,le même que Tai-ting. Chiru-
nong efl: auHi pris pour Ti-hoang, et le nomme (cuvent Yen-
ti, parcequ’il régna par le feu. ,
r Chia-nong eut pour Maître Lao-loug-ki ; on le fait aufii
difci le deTcthong-tfc, qui fut Maître de Hoang-ri 8c d’Yag.
Cet ermite cil le premier des Sien ou des Immortels, 8c
s’appelle louvent Mou-konlg. LeChan-lraiskin’g dit qu’il fe

C (r) 1.2 , cette montagne s’appelle aufli Lie. Tous ces pays .,commé j’ai
du font inconnus.

(Il King n’efl as ici le même earaét’ere ne celui du HeuVe Kian ’.
Le premier , dont 1l s’agit ici , en compofé de eux parties; en haut cil Ë:
Caraétere ni lignifie mouton, ch’eVre’ Ou en général Cette efpece d’animal ; au-

delfous e celui ni défigne la fille ou la femelle. Le Choue-ven a donné
cette analyfe. Te ao-fan-fou a fait fut ce livre un commentaire intitulé

Chatte-venagfang-zfien. ’
et]



                                                                     

cxvj A D I S C O U R S
brûla fur le mont Kin -’hoa, se que quittant (a 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.
fille cadette de Chin-nong le (uivit, 8c devint immortelle. On
trouue quantité de traces de Mou-kong furle mont Ngo-mi;
il préfide à la pluie. Tout ceci efl: tiré de Lieou-hiang (il.
Chin-nong confulta encore un autre Hermite nommé Tchun-
hi, 8L , felon d’autres, Tai-y-fiao-tfe. Il lui demanda pour-
quoi les Anciens vivoient fi long-tems; l’Hermite répondit ,.
que le Ciel avoit neuf portes , que le Soleil Ô la Lune tenoient
le milieu , ê que c’efl le chemin le plus sûr.

Le livre Y-tcheou-chou ( 2.) dit que fous Chin-nong il plut du
blé; le Chi-king (3) , en parlant de Hcou-tfi , dit aulii que le
bon grain defcendit naturellement du Ciel. Le Lou-fe dit que
tous les grains en général (ont un préient du Ciel, 81 il s’ob-
jeâe que les voies du Ciel (ont fort éloignées , 8c que ce qu’on
rapporte de Chin-non 8c de Heou-tfi n’efi peut-être pas vrai.
Il répond que dire ce a c’efl: une extravagance, 8c qu’il n’y a
rien qui (oit plus proche que la communication mutuelle du
Ciel 8c de l’homme. . Z

Le Chapitre Hi-tfe dit que Chili-nong confidérant le Koua
nommé Y (4), prit du bois fort 8c dur dont il fit le coutre de
la charue, 8C choifit du bois plus tendre pour en faire le man-
che: il ap rit ainfi aux hommesà cultiver leschamps; c’ellzlce
que Tihulie attribue à Ofiris. ’Aù refie,0firis, de même que

(Il Lima-hic": , fameux Écrivain fous les Han ail mir en ordre la Bi.-
bliotheque Impériale; il a fait plufie rs Ouvrages , entr’aurres l’Hifloire-
des Immortels, les Femmes fila-(ires , les Guerres Civiles , arc. il écrit
bien.

(2.) Ficheounchou ; c’en , dit Lieou hiang , ce qui relia de l’ancien
Chou king On prétend que ce livre ne Fur fait que du tems des Tcheou
orientaux. Tout cela efi donc fort inférieur au vrai Chou king.

(3; Le Chi-ling cf: un des principaux livres canoniques; c’elt un re-,
cueil d’Odes 8: de Cantiques qui tend au même but que lY-kmg ô: l:-
Chounking.

(4) Compofé du Koua e 8: du Koua d. Voyez la planche 1V.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE.Chin-nong, a fur la tête des cornes de bœuf. Jupiter Ammon
avoit le même ornement , 8c Bacchus, qui ne differe point

d’Ofiris, cil: aulli cornu. hOn 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 répondit par une fource de vin qu’elle fit naître. Avant
lui l’eau s’appelloit le premier vin, le vin célefle; 8c quoique
dès le tems de Fo-hi on eût déja la matiere dont fe fait le vin ,
ce Lfiolt Chin-nong qui nous donna ce breuvage nomme Li

86 . sPour revenir aux paroles du Hi-tfe, que Chin-kai ( i)a ex-
pliqué relativement aux Koua de l’Y-king, Chin-nong , pour-
fuit-il, apprit le labourage; 8c comme il n’y a point d’inven-
tion qui a porté plus de profit auxihommes , on dit qu’il l’em-
prunta du Koua Y.

Chi-tfe (z) dit que Chin-nong obtenoit de la pluie quand il
en avoir ôejbin , dans l’ejjmce de cinq jours une âouflè’e de

vent, à tous les dix jours une bonne laie, ce qui mar ne la
vertu à la beauté de fin: rague. On ’t dans Kouan-t e ne
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au midi du mont 29’,
8c que les Peuples des neuf parties du monde apprirent de lui
à fe nourrir de grain. Il ordonna qu’on n’eût pas à gâter ce
que la terre produit au printems 8c en été, mais qu’on fût

iligentà’recueillir tousles fruits , afin de perfeâionner toutes
choies, qu’on n’envahît point les travaux d’autrui , 8c que le
labourage eût (on tems privilégié. Enfin il enfeigna tout ce
qui regarde le chanvre 8c 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-fez: nous en a conferve une partie. C’efl le Ciel

(r) Chin-Æai vivoit fous la Dynaflie des Sang : il a fait un airez bon
Commentaire furlY-king , qu’il a intitulé par modeliie Y-fiao-tchouen.
l (2.) Ch: if: étoit du Royaume de Tjin: il s’enfuit à Chou, 86 fitun

livre en Vingt Chapitres,- il n’en relie plus ne deux. Il dit que dans le Tai-
ki Il y a un Roi ô: un Maître ; c’eli qu’il prend Tai-ki pourl’Uuivers,
comme fait Tchouang de , quandildit que le Tao en: avant le Tai-ki.



                                                                     

mari ’ DISCOURS
âui produit les Peuples , dit Chia-nong , 6c c’efi le véritable

oi qui fert le Ciel; cette penfée eii prefque mot pour mot
dans le Chou-kin . Le Pe le cil le fondement du Royaume,
8c la nourriture e le Ciel la Peuple;quand le labourage ne
va pas bien , la nourriture manque , 8c quand le Peuple n’eit
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 fa faim ; 8e fi une fille devenue

rande ne s’occupe point à filer 8c à faire de la toile , elle n’aura

rien pour réfifler au froid. On ne doit point regarder comme
fort précieux ce qu’il elidiflicile d’avoir , 8c il ne faut pas fouf-
frit qu’On conferve des meubles inutiles. Que chacun s’at-
tribue ou la ftérilité ou l’abondance, puifque l’une vient de
fa parefl’e 8c l’autre de fes foins. Si les Laboureurs font vigi-
lans 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 quoife nourrir 8c le vêtir, la vertu regne ,
le crime n’ofc fe montrer, 8c tout le monde obéit, fans qu’il
foit befoin de recourir aux Loix. Hoai-nan-tfe dit dans le
même feus, ne Clam-nong ne donnoit aucun ordre, 84 que
tous les Peup es lui obéifl’oient; ce n’eli pas qu’il n’eut fait de

Loix, mais c’ei’t qu’il n’navoit pas befoin de leur (coeurs. Un
autre Auteur dit que fans donner d’autre récompenfe au Peu»
ple, que de le bien nourrir -, il convertiffoit mut ’Univers.

On doit aufli à Chia-nong la porerie 8c la fonte. Lo-pi dit
cependant que ces arts ont commencé dès le rems de l’Empe-
leur Soui-gin , 8c que c’eli une erreur d’attribuer la poterie à
Hoang-ri , 86 l’art de fondre les métaux à Tchi-yeou. China
nong inititua des fêtes , pendantlefquelles on devoit s’abfltcnir
de vifites , de procès 8c de pmmenades;.c’eli , dit Loepi, ce
qui ePt rapporté dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
anciens Raz: , le feptieme jour, qu’il appelle le grand jour,
failbient fermer les portes des maifbns , qu’on ne faijbit ce
jour-là aucun commerce , à que les Magzfirats ne jugeoient au-
cune afaire ; c’eft ce qui s’appelle l’ancien Calendrier. Yang.

tfuen dit que Chin nong ordonna le premier ce qui regarde
le labourage, uil établit des fêtes, u’il jugeai du chaud 85
du froid pour et les faifons dans-(leur reins, [oit qu’elles



                                                                     

PRELIMINAPRE. exitavancent,foit qu’elles retardent; c’efi pourquoi il fa ferviudu
mon Lie,qu lignifie Calendrier.
. On dit que Chia-nong fit un livre fur l’Art Militaire, a:
qu’il étoit habile dans la guerre. Lorfque Pou 8c Soui (crevoi-
ocrent, il châtia ces deux petits Rois, 8c affermit ainfi dans
l’obéifl’ance tous les Royaumes de l’Univers. Chinmong , dit

Sou-ding (i), châtia Pou 8c. Soui , Hoangcti en fit autant de
Soui-lou, a: enchaîna Tchiayeou. Yao fut obligé de châtier
de la même maniete Hoan-recta, , autrement Kouen-teou , 8c
Chun dom ta San-miam

Le Hi-t e, défia cité , dit encore que Chin-nong, en péné-
trantle fymbole. Un (a) , inventa les foires au milieu du four,
qu’il y fit venir tous. les Peuples du monde, &qu’il y ramallâ
toutes les marchandifes de l’Univers. On les échangeoit mu-
tuellement, après quoi on fe retiroit chacun dans fou lieu. Il
(c fervit de monnaie pour le même defTein, mais l’invention
en CR bien plus ancienne. Kon ing-ta veut que les cérémo-i
nies de joie aient. commencé ous Chin-nong, qui , comme v
on lit dans le texte du Lou-fer, frappoit fur un tambour de
pierre pour honorer l’Elprit invifible , 8c pour mettre par ce
moyen de. la. communication entre le haut 8c lobas, entre le

Ciel se la Terre. JQuoique Fo-hi eût commencé a guérir les maladies parla"
vertu des, plan-tes , cet art elhparrieulierement attribué a Chin-
nong; 6.6.qu lui qui zliflinng toutes. les plantes, à en déter-
mina, les dindes qualités. Un pafi’a tiré! du livre San-
hoaug- Ri; paroit vouloir dire que Gin - nong battoit 8c
remuoit les plantes avec une efpece de fouet ou de fpatule
rouge g ce qui défigneroit la Chymie , d’autant plus qu’on
parle d’une marmite (Tingi), danslaquelle Chin-nong éprou-
voit les plantes. Le feul mot ring marque aiTez qu’il fe fervoie
Pour cela du feu. Le Diûionnairc Kang-hi»tfe-tien rapporter

Il) Sou rfng vivoir fous la Dynaflie des Han; il étoit difciple de Kouei-
kouwfe. son frere cadet , nommé Sou-hi; fut aufli-célebre dans le même

teins. ’
(1) CQmPQfé duKoua a 84 duKaouax d: Voyez la planche 1V.

l



                                                                     

cxx . DIS CÂOURS.le panage-du San-hoang-ki, mais il ne l’explique point. Il y a L
un Auteur qui dit que Chin-nong , en tournant un fluet rouge ,
revomifloit les payons qu’il avoit avalés. Un autre dit en gé-
néral que les plantes fe divijent en quantité d’ejpeces dtfle’ren-
tes ;mais que fi on examine bien leur figure à leur couleur, fi
on les éprouve par l’odorat à par le goût , on pourra diflinguer
les bonnes des méchantes ,ïê en compo et des remedes pour gué-
rir les maladies , jans qu’il fiait nécejjizire d’en faire l’épreuve

fitr fii-même ,° mais le (bing ( x) regarde cela d’une fi grande
conféquence, qu’il veut connaître par fa propre expérience la
nature de chaque remede qu’il enfiigne. Dans un feul jour Chin-
nong fit l’é reuve de foixante-dix fortes de venins ; il parla
fur 400 ma adies, 8c donna 365 remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an; c’efl: ce qui compofe fou livre nommé Pen-tjbo ;
mais li on ne fuit pas exaélzement la dofe des remedes, il y a.
du danger de les prendre. Ce Pen-tfizo avoit quatre Chapi-
tres, fi on croit le Che-ki. Lo-pi dit que le texte du Penotlao
d’aujourd’hui tell: de Chin-nong g mais cela cit révoqué en
doute par ceux qui prétendent que ce livre n’efl: pas ancien.
Si on ne croit pas que le Chan-hai-king foit du grand Yu ,
comment croira-t-on que le Pen»tfao cit de Chin non ? On
dit cependant que Chin-nong fit des livres gravés du des
planches quarrées :’ Hoang-ri dit qu’il lesa vus , 8c Ki-pe ajoûte

ne c’étoient des fccrets donnés par le Suprême Seigneur
hanlg-ti ,v 8c. tranfmis à la pofiérité par fou Maître. On ne fait

pas a ez quel efi ce Ki-pe , ni Tfiou-ho-ki(z) , dont il étoit
difciplc. 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 (cul. Ën-nong
ordonna à Tfiou’lzo-ki de mettre par écrit ce qui concerne la cou-
leur des malades Ô ce qui regarde le pouls , d’apprendre fifon
mouvement efl réglé à bien d’accord g pour cela de le tâter de
fuite , 6’ d’avertir le malade, afin de rendre par-là un grand

a

, (i) Ching déligne un trèsflgrand 8e très fage perfonnage. Le P. de Pre-
mare 86 plufieurs autres Mi tonnaires le traduifenr fouvent par Saint.

(a) Il n’eli pas sûr que ce Tjiou-hooki ait été le Maître de Ki- po.

fervice



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. cxxj
jervice au monde, en donnant aux hommes un fi bon moyen de
confirver leur vie.

Chin-nong compofa des Cantiques fur la fertilité de la
campagne; il fit une très belle lyre 8c une guittare ornée de
pierres précieufcs , l’une 8c l’autre pour accorder la grande har-

monie, mettre un frein à la concupifcence, élever la verne
jufqu’a I’Efpril: intelligent,8c faire le bel accord du Ciel 8c de
aTerre. Yang-hiang dit les mêmes chofes, encore plus claire-

ment. Clzin-nongfit une lyre pour fixer l’Ejprit à arrêter la
débauche, pour éteindre la concuptfience Ô remettre l’homme
dans la vérité célefle. Le nombre des cordes en: différent dans
diHérens Auteurs. L’un dit fcpt, l’autre cinq , d’autres vingt-
cin . Lo-pi ditque cinq cil: le nombre de la Terre, que Hoang-ri:
86 hun régnerent parla terre , donc leur lyre avoit cinq
cordes ; que fept cille nombre du feu ; or Chin-nong 86 Yao ré-
gnerent ar le feu, donc leur lyre avoit fept cordes. Je ne
ais ou i a pris ce u’il dit de ces nombres cinq 84 fept, mais

quand on lui accorderoit cela , fa conféquence en feroit-elle
meilleure? Il ajoûte que cette lyre de Chin-nong étoit longue
de fix pieds, fix ouces, fix bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d’Ampliion 8c d’Orphée à- peu-près la même chofe

de la malique; 8: nos Anciens ne font guere plus fages que
les Chinois modernes, quand ils veulent ue les cordes de la

’ Ïrïépondent aux fept planetes ; ce quille dit aulli de la flute.

e au. rE jl mihi dijparibus fèptem compaâa cicutis
Fzfiula , et.

8c quand ils difent que la har e de Mercure avoit trois cordes
par rapport aux trois faifons dhl’année aux trois fons divers ,
8c que l’aigu répond à l’été, le grave à l’hiver , 8c le moyen

au prrntems, 8c que dans la fuite on y mit quatre cordes , en
oonfidération des quatre Éléments ; cela vaut bien le nombrer
de la terre 8c: le nombre du feu, dont parle Loopi.

Chin-nong, monté fur un char traîné par fix Dragons ,
mefuta le premier la figure de la terre , 8c détermina les quatre

9



                                                                     

cxxij xDISCOURSmers. Il trouva 900000 liades (i) cit à: oueft fur 8 50000 [fades
nord 86 fud. Liu-powouei ajoute qu’il divifa tout ce valle ef-

ace en Ro aumes. Les plus proches du centre étoient les plus
grands , 86 es plus éloignés étoientles plus petits,de maniere
que fur les mers qui environnoient ce bel Empire , il y avoit

es Royaumes feulement de vingt ou de dix llades; il étoit
borné au midi par ce qu’on appelle Kiao (z) , 86 c’étoit la u’on

offroit les facrifices, au nord, ar les ténehres Y eau; l’o-
rient, par la vallée lumineufe dring-Mm 86 à l’occident,par
les San-goei. Le Chou-king, en parlant du Roi Yao, rapporte
aufli ces natte points cardinaux , qu’il appelle la vallée lumi-
neufe, I’izng-kou à l’orient; Nan-kiao au midi ; la vallée obf-
cure Moei-kou à l’occident, 86 la Cour des ténebres Y eau-tau
au nord; c’cll: a ces uatre extrémités qu’Yao mit quatre
Mathématiciens pour o ferver les deux équinoxes 86 les deux
folfiices. Quelqu’étendu que fut l’Empire de Chin-nong, il
étoit fi peuplé 8c les habitans étoient fi peu éloignés, que les .
cris des animaux domefiiques fe répandoient 86 s’entendaient
d’un village au village rochain. Les grands Royaumes fe
fervoient des petits, 86 u centre de l’Empire on alloit a la
circonférence.

Chin-nong factifioit au Seigneur Suprême, dans le Tem-
ple de la Lumiere (Ming-tang) : rien n’eft plus fimple que
ce Temple , la terre de les murs n’avoit aucun ornement; le
bois de fa charpente n’était point cifelé , afin que le Peuple
fît plus d’efiime de la médiocrité. C’eli une erreur grofiiere ,

dit Lo-pi , de prétendre que Hoang-ti a fait le premier des
maifons, 86 a le premier bâti le Temple de la Lumiere. Cet
Auteur tient le meme langage en plufreurs autres occafions,
ne voyant pas que la même chofe a pu fe trouver fous div-ers

(l) J’ai traduit Li par Rade, dix Li font l-peuprès une de nos lieues,
ainfi ce feroit quatre-vint-dix mill. lieues cil 84 out-li 56 quarre-vingtvcinq
mille lieues nord 86 fud.

(2.) Il feroit ridicule d’entendre ce Kiao du petit Royaume K iao-tclu’ ou
Cochinchine.



                                                                     

’PRELIMINAIRE. cxxii]
Empereurs. Chin-nong facrifia hors des murs, au midi (i) ; il
fit aulli la cérémonie ordinaire fur la haute 86 baffe montagne ,
en folemnellc reconnoilfance de ce que tout l’U-nivers jouif-
foit de la paix.

Lo-pi s’étend ici furles louanges de Chin-noplg in Il ne dé-
truifoit aucune chofe pour s’agrandir , il n’abai oit performe
pour s’élever; il ne profitoit point, pour (on intérêt particu-
ier, des occafions les plus favorables; il étoit le même dans

la gloire 86 dans l’abailfement , 86 il marchoit toujours gaie:
ment devant le premier pere de toutes choies; c’eli pourquor.
fou Peuple n’étoit compofé que de gens vertueux, fans le
mélange d’aucun fcélérat ; il n’employoit aucuns fupplices ,
les mœurs étoient pures; on n’avoit point enfcmble de dif-
putes , 86 chacun s’cftimoit allez riche , parcequ’il étoit content
de ce qu’il avoit; fans fe fatiguer, Chin-nong venoit à. bout
de tout; il ne vouloit rien de l’Univers , 86 l’Univers lui offroit
à l’envie toutes les richeffes ; s’efiimant peu , il honoroit tout
le monde, 86 il polfe’doit ainfi l’ellime de tous les hommes; il
favoit le blanc, 86 il confervoit le noir n.

Ces derniers mots, qui font très énigmatiques , fe trouvent
dans un livre attribué a Hoang-ri , 86 la Glofe les explique en
difant qu’il réunifioit en [à petfimne deux natures, c’efl pour-
quoi il chercha la mort Cr il ne put la trouver.

On dit que Chin - nong régnoit à Tchin, qu’après fa mort
il fut enterré à Tchang-cha, qu’il étoit âgé de 16 8 ans, qu’il
en avoit régné 14.5 , 86 qu’il lailIa douZe enfans.

(r) Ce qui s’appelle Kiao eft un lieu hors des murs de la ville capitale de
tour l’Empire z il cil fitué droit au midi , 86 tout à découvert; il el’t uni ne-
ment deûiné à honorer par (les facrifices le fuprême Seigneur , auquel cul
ils font oEerts; 86 comme on ne les offre qu’à lui feul , aufii n’y a-t-il que
l’Empereut feul uipuilfe les offrit , encore n’ofe-t-il pas les offrir par lui-
même; mais il c oifit le Fondateur de fa Famille pour un emploi dont il
fe croit indigne; 86 comme ces cérémonies fe font en forme d’un grand
banquet , c’eft allez d’honneur pour lui que de fervir à table.



                                                                     

CHAPITRE XV.
Des DESCENDANTS ne Guru-none.

’CHI-Ts E dit que la Dynafiie de Chin-nong a eu foixante-
dix Empereurs. Liu- ou-ouei affure la même chofe. La plûq
part des Lettrés, dit o-pi , nient le fait , parce u’ils n’exami-r
nent point l’antiquité: font-ils donc plus croya les que Chi-
tfe86 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-

ition de ce qu’ils ont fait n.
Tous les Hifloriens modernes fuivent aveuglément le Vai-

ki, 86 mettent d’abord le Roi Lin-kouei , fils de Chin-nong,
qui régna 80 ans; (on fils Ti-chin’g lui fuccéda, 86 régna 6o
ans, enfuite Ti-ming , fils de Ti-ching, qui régna 4.9 ans ,
enfuite Ti- ,fils du Roi Ti-ming, qui régna 4s ans, ion fils
Ti-lai lui liiccéda , 86 fon regne fut de 48 ans; il fut fuivi de
fou fils Ti-kiu, qui régna 43 ans; celui-ci fut pere de Tfie-
king , qui eut pour fils Ke 86 Hi, ni le pcre ni les deux enfans ,
ne parvinrent à l’Empire ; mais Ke eut un fils nommé Yu-
vang , ui fuccéda au Roi Ti-kiu,86 régna 55 ans; c’efl: par
lui que a Dynaflzie finit.

A ne s’en tenir qu’à ce petit nombre de Rois, nous aurions
toujours 390 ans pourla durée de cette Famille, fous laquelle
tous les Empereurs s’appellerentYe nou Jeu, comme Chin-nong
le fondateur;mais Lo-pi va bien plus loin , 86 dit que fi on ju-
geoit des foixante-dix Empereurs de cette Dynafiie d’après
es longs regnes de Chin-nong 86 de Hoangoti, on trouveroit

quelques centaines de mille années. Le premier qu’il met
après Chin-nong cil Tiutchu: dès l’âge de lcpt ans il avoit les
vertus d’un Sage, 86 il aida l’Empeleur fon pere en plufieurs
chofcs. Lo pidit beaucoup de bien de fon rogne; on le nomme
Li-chanochi, d’un des noms de Chin nong, 86 on lui a fait
l’honneur dans les fiecles fuivants , de le mettre pour accom-
pagnerl’Efprit des grains. Il ne faut pas oublier que Hcou-tli
s’appelle Tchu , du nom de cet Empereur.

Lo-pi met enfuite King-Ida , fils aîné 86 légitime de Ti-



                                                                     

PRELIMINAIRE. exxvtcliu, le troifieme Ti-lin ; le Vai-ki- le nomme Lin-kouei :1
c’eft une erreur , dit Lo-pi , car Ti-lin cit avant Ti-ching , 86’
Ti-kouei ne vient u’après. Il y a des Auteurs qui ont dit
que Ti-kouei étoit hin-nong lui-même; c’ell: qu’ils igno-
rent que Chin-nong a eu des fuceelreurs de (a race en grand
nombre. Lo-pi ne dit point qui fut le pere de Ti-lin. Le qua-
trieme, Ti-ching, c’efl: le fils du précédent; ce fut lui qui régla
les tailles fur les bleds, il ne prenoit qu’un fur vingt. Kouan-
tfe rap orte les impôts à Kong-kong. Lo-pi dit qu’ils (ont
bien p us anciens; mais que la taille fur les bleds n’eit que
depuis Chin-nong, 8c que Ti-ching la régla.

Le cinquieme el’c Ti-kouei. Liu-pou-ouei dit que les Peu-
ples du Royaume de So-cha le révolterent, 8c (e rendirent à Chin-
nong. So-cha étoit un pays tributaire d’Yen-ti; c’efi dans ce
petit Royaume qu’on a découvert le fel. .

Le fixieme cit Ti-ming , fils de Kouei. Le feptieme, dans
le Vai-ki , le nomme Ti-y , fils de T i-ming; Lo-pi l’appelle
Ti-tchi. Le huitieme n’elt que dans Lo- i, 81 cil: nommé
Ti-li , pere de Ti-lai, que le Vai-ki fait ls de Ti-y. Le di-
xieme s’ap elle Ti-kiu; fa mere étoit fille de Sang-choui. Le
onzieme, fie-king, fils du précédent, etc de Ke 8c de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autre. e quatorzieme,Ti-
ki, fils de Ti-hi a; frere de Siao-ti.

Lo-pi s’étend ici fur les Defcendants de ce Roi Ti-ki , 8c dit
qu’il eût trois fils: le premier, Kiu, ui fut Maître de Hoang-
ti; le feeond , Pe-lin, qui fut Roi ’Igributaire ; le troifieme ,
Tcheou-yang, qui, (ous le même Hoang-d, eût la charge de
Se tou. Son fils Chu-hiao fut pere Keou-long , qui, fousl’Em-
pereur Tchuen-hio, étoit Heou-tou’, se qui s’acquitta fi bien
de cette charge, qu’il eût l’honneur d’accompagner dans les
cérémonies l’Efprit tutélaire de la Terre. Ce Keou-long eut un
fils nommé Tchoui, qui, fous l’EmpereurYao ,s’appella Kong-
kong, perc de Pe-y, Roi de Liu , lequel , fous l’Empereur

13119 a émir Se-yo , ou plutôt le premier des quatre grands
Minillrts, qu’on appelloit ainfi. Le fameux Tai-kong, qui
aida Vou-vmgà monter fur leTrône étoit un des defcendants l
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 ,



                                                                     

exxvj D I S C O U R S zappelle Yu-vang. Il tenoit [a Cour à Kong-fang; c’ell: pourquoi
ondit que Tchi-yeou attaqua Kong-fa-ng. Le Roi Yu-vang étoit
trop prompt dans fa maniere de gouverner; il vouloit toujours
l’emporter fur les autres, 8c difputoit pour avoir [cul ce qu’on
avoit pris à la challè en commun; un de les VafÎaux,nommé
Tchi-yeou, le révolta. Ce rebelle Tchi-yeou reEemble fort à
Kong-kong, &mérite bien que j’en parle en détail dans le

Cha itre (uivant. j ’’ MPais pour faire mieux comprendre tout ce que je viens de
dire , je mets ici en table cette Famille de Chin-nong. ’

1 Ti-tchu.
2. TEkin’g-kia.

3 Ti-lin.
- .4. Ti-ching.

5 Ti-kouei.
6 Ti-ming. i
7 Ti-y.
8 Ti-li.
9 Ti-lai.

10 Ti-kiu.
I r Ti-tfie-king.
n Ti-hi.
13 Ti-ki , Siao-ti.
x4. Ti-ke.
15 Yu-vang, dernier Roi.

Tchou-yong, Pe-lin, Kiu.
Chu-hiao.
Keou-long.
Kong-kong.
Pe-y.
Tai-kong.

HL
7’



                                                                     

m...)CHAPITRE "xVI.’U
Tcnr-rzou.

LE nom de Tchi-yeou défigne fon caraâ’cre; le mot tclzi
fignifie un ver, un vil infic’Ze ; (le-la , par analogie , tchi veut
dire honteux , vilain , me’chant,flttpide, (in; c’ell aufli le nom
d’une étoile, comme chez nous Lucifer: Y eau, le prend pour
dire une chofe parfaitement belle , 8e pour ce qui cil extrê-
mement laid. Tchi-yeou s’appelle encore Famtfiten. Il y a des
Auteurs qui font de Tchi-yeou un ancien fils du Ciel; il cil:
vrai qu’il difputa le Trône à Yu-vang, qu’il s’empara d’une

bonne partie de les Etats; mais la plu art es Écrivains difent
que Tchi-yeou n’était qu’un mife’rab e,uniquement fameux
par (es débauches 86 ar fes crimes: on le fait inventeur des
armes de fer 8c de p ufieurs fu’ plices. Il ufur a le nom de
Yenoti, parceque c’e’toit celui e Chin-nong. fis’appelle en-
core Tchi-ti , 6c Ven-tfe dit qu’il cil: la calamité du feu ; c’ell:
lui que Hoang - ti défit , 8c c’efl: une erreur de croire que
Hoang-ri combattit contre Yu-vang ou contre Chin-nong,
et que Yen-ri vainquit T ahi-yeut. Cela vient de ce qu’on con-
fond les noms.

Le Chou-king, à l’autorité duquel il n’ell pas permis de fe
refilifer, dit, en (uivant les traditions anciennes, ne Tchi-
yeou efl le premier de tous les Rebelles , ê que fa reâellioa je
répanditfitr tous les Peuples qui apprirent de lui à commettre
toutesjbrtes de crimes. L’Interprete dit en cet endroit que Tchi-

eou étoit chef de neuf noirs ( Kieou-li J g il avoitle corps d’un
gomme , les pieds de bœuf, quatre yeux en tête, 8c fix mains;
Argus en avoit cent, Polypheme un au milieu du front,8c
Briarée cent mains. On donne a Tchi-yeou 81 freres , ou , fui-
vant d’autres, 72. , c’ell-à-dire, neuf fois neuf, ou neuf fois
huit; on dit de même que les Geants étoient freres , G conju-
ratos Cælum refiitzderefratres. n Ils avoient le corps d’animaux ,
la tête de cuivre 8c le front de fer; c’elt aux neuf noirs ë: à
Tehi-ycqu, leur aîné 8c leur chef, qu’on attribue l’origine des.
révoltes , des fraudes 8c des tromperies n.

g .

l



                                                                     

mvîii DISCOURSTchi-ycou, ne refpirant que la rebellion , fortin: du fleuve
Yang-choui ( 1), 8c grimpa fur le montKieou-nao pour attaquer
Kong-fang; Yu-vang fe retira dans le ays nommé Chou-ton;
alors Tchi-yeou eut l’audace d’offrir e facrifice fur les deux
montagnes , 8c prit la qualité d’Yen-ti ; mais le Roi de Hiong,
nommé Kong-fun, aida Yu-vang, 8c marcha contre les rc-g
belles. La viétoire ne fut pas aifée ; le Roi de Hiong, défi-â-
dire,de l’Ourfe, qui s’appella enfuite Hoangti, étoit fur un
char , 8c Tchi-yeou à cheval 5 Tchi-yeou fe mit à la tête des.
mauvais génies ( z) 8c excita un affreux orage , pour ôter le jour
aux troupes de Kong-fun. Le Roi de Hiong ,pendant trois ans ,
livra neuf batailles , fans pouvoir vaincre l’ennemi. L’Y-kin dit
aufli d’un grand Roi qu’il nomme Kao-tfbrzg , c’elt-à-dire , le
très élevé à digne de tous [tanneurs , qu’il châtia le Royaume des
mauvais génies, 8c qu’au bout de trois ans il le conquit. Hoang-t1
s’en retourna fur la haute montagne; pendant trois jours il y
eut des ténebres horribles 8c un brouillard affreux, alors le Roi
levant les mains au Ciel, outroit de grands foupirs, 8c le Ciel
lui envoya une fille céleRe,qui lui donna des armes, avec
alfurance de la viétoire. Hoang-ri fit un char qui fe tournoit
toujours de lui-même vers le midi , afin de montrer les quatre
Ré ions, 86 auffitôt il enchaîna Tchi-yeou.

Ëe Chan-haivkin dit que Hoan -t1 donna ordre au Long
obéill’ant de tuer êchi-yeOu , 8c Ëe le jettcr dans la noire
vallée des maux. Ce ue nos Poètes expriment par divers noms,
comme Neptune, G aucus , ôta, les anciens Chinois appel-
loient tout cela Long, 8c défignoient ainfi le plus fouvent des
Génies bienfaifans. rOn dit ar-tout que Tchi- cou n’efi point
mort; Hoang-ri fit faire on portrait pour pouvanter tout

(r) Ellimé un des quatre qui fartent de la fontaine du mont Kouen-lun ,’
8: qui coulent vers les quatre parties du monde. Yang lignifie mouton ,
d neau.
67(1) Je traduis Tchi-moet’ par mauvais énie; il cil sût que ce font des

Ef rits malfaifans. Le caraétcre Kouei 8: celui de Chin n’ont point par eux.-
memes un mauvais fens ; ies Chinois difent comme nous , un malin Erg)!!!
Sie-chin , Ngo-lcouei ,- au relie s’ils entendent par ces expreflions de Pur!
Efpfits ou des aunes réparées , c’en ce qui n’ell: pas factle à décider. .

’ l’Umvcrs;



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. exxix
l’Univers. Le Po-kou-tou(1) dit ue les Anciens avoient cou-
tume de faire graver la figure deSI’chi-yeou fur les vafes dont
ils [e fervoient , afin d’éloigner par cette vue tous les hommes
de la débauche 8c de la cruauté. On lit dans le Kang-kien que
Tehi-yeou efl le mauvais Génie, 8c queles étendards qu’on
fait our chafl’er les mauvais Génies s’appellent les étendards
de ÎEChi-ycou. Lo-pi ajoûte que Tchi-yeou cil peint avec des
jambes 8c des cuifleS de bêtes , 8c qu’i a des ai es de chauve-
fouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hilloire que fous
l’Empereur Vou-ti, des Han , qui monta fur le Trône r40 ans
avant J. C. Tchi-yeou apparut en plein jour dans le territoire
de Tai-yuen , ville capita e de la province de Chan-fi 5 il avoit
les ieds de tortue 85 la tête de ferpent. Le Peuple , pour
fe élivrer des maux qu’il faifoit foufi’rir , lui bâtit un

Temple. . ’V Lo-pi , fur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces belles paroi
les, qu’il a imitées del’Y-king: Tous ceux qui f-OIZt’ le àienjbnt
comblés defe’licite’ , à tous ceux qui font le mal , [ont accablés
de mijères ; c’efl la loi fixe Ô immuable du Ciel.

v r Ici fintfl’ent les recherche: du P. de Premarefitrces antiguite’si
C ’efld’après un autre exemplaire, mais en latin, dejbn Ouvrage ,
qui comprend encore le fagne de H oang-ti , ue l’on a iIgfe’re’ dans
un livre intitulé de l’origine des Loix, des ÂI’ËS 8c des cienees,
par M..Gogue’ , tant. I Ï]. pag. 3 15 de l’édition in-4°. un mor-

ceau qui a pour titre Extraits des Hifloriens Chinois. On auroit
dû avertir gu’ils étoient copie’intr cet Ouvrage du P. de Premare.

Je dirai ici un moule l’Hifloire de Hoang-ti , que je tire de
l’Htfloire Chinoifè intitulée Kan g-mo , afin de réparer en partie
ce qui mangue au manufcrit du P. de Premare , que j’ai entre les
mains. C’eflptzr ce Prince que commence le dixieme Ki.

. l i il l ’ - « l i. , l l(r) Po-kou-tou en: ungOuvrage afl’ez’ gros dans lequel on trouve tous
les ancrens vafes allez bien damnés , &avec leur nom. »



                                                                     

aux q D’I’S C OU R s

H o A N ou: 1.
Ce Prince, (uivant le Kang-mo ( r) , portoit encore le titre

d’Yeou-hiong-chi ; il defccndoit d’un frere de la mare de Chin-
nong , Prince de Choc-tien .- celui-ci étoit un des Princes Vaf-
faux. La more de Hoan -ti étoit ap ellée Fou-pao* effrayée à
l’afpeâ d’une nuée très irillante, e le devint grofli: 8c accon.-
cha dans la fuite fur une colline appellée Hien-yuen , d’un fils
qui fut en conféquence nommé Hien- uen , 86 qui, ont
nom de famille, prit celui de Kong-fun. Bès le moment 3e la.
nailÎance il avoit une intelligence extraordinaire ,66 favoit ar-
ler: il fuccédaàYue-vang. Comme il régna par la vertu e la
terre qui en: jaune , on l’appella Hoang-n ou l’Em ereur jaune.

Hoang-ti combattit Yen-ti à Pan-tfuen; c’e dans cette
occafion qu’il inventa la lance a: le bouclier. Tous les Prin-
ces Vallaux vinrent fe foumettre a lui ; il dompta un grand
nombre d’animaux féroces 8c tua le rebelle Tchi-yeou , dont
il a été parlé plus haut. Après ces raudes viâoires,Hoang-ti
devint Maître de l’Empire. Il éta lit des Minifires qui por-
toient le titre J’Y un ou de la nue’e , 8c régla la forme de cuver-.-

nement; il en créa encore fix autres,.qui avoient oin des
différentes contrées; il en établit aulli cinq pour ce qui concern-
noit le Ciel , c’eû-à-dire , l’obfervarion des alites 8c des phéa

nomenes. Il ordonna à Ta-nao de faire le cycle de 60, com-
pofé d’un cycle de IO appellé Kan 8K d’un autre de douze
appellé T clzi , qui , réunis enfemble, fervent à nommer cha-
que jour dans une révolution de 60 jours.

Par fes ordres Yong-tching fit une fphere 8: régla le calen-
drier 8c les faifonsi Li-cheou inventa la manient de compter ;
alors les poids 5c les balances furent réglés. Ling-lun fit la mu-

. (1) L’édition du Kang-mo. que je polTede , différé de celles de la
bliotheque du Roi, en ce qu’à la tête on a mis toutes les anciennes tradi-
ümîs J depuis Paon-lui jufqu’â Fohii C’e morceau cil intitulé San bang-k5

8s. Ou-ti-ki , ou Chronique des trois Hoang 8c des cinq T: : cet Ouvrage
renferme une grande partie de ce que le P. de Premare a rapporté dansce
qu: précede.



                                                                     

PRELIMINAIRE. cxxxj
fique. Ce Minificre étoit originaire du nord d’Yuen-yu n, que
d’autres confondent avec le mont Kouen-lun. On dit que
Yuen-yu cit fitué à l’occident d’un pays que l’on appelle Ta-hia:

dans les Hil’toriens poltérieurs aux Han , Ta-hia répond a-
pCu-près au Khorafan. Ling-lun prit un rofeau dans une vallee
appellée Hiai-ki , y fit des trous 8c fouilla dedans , afin d’imiter
les tons de la cloche. Il dillingua les différents tous de la mufl-
que , fix étoient appelles Liuôcfix Lou 5 avec ces tous Il imitoit

le chant du F ong-hoang. v ,Le Minilire Yong-yuen fit douZe cloches,conformem.cnt
aux douze lunes; alorslescinqtons furentd’aecords , les fanions
furent déterminées. Le Minime Ta-yong fit la mufique appellée
Hien-tchi. Hoang-ri fit le Bonnet Royal appellé Mien ou Mien-
lieou , 8e les différens habits , les fit teindre de différentescou-
leurs a imitant le plumage des oit-eaux , la couleurdu Ciel 6c
celle des plantes : il fit faire aufli différent vafes 8c inlhuments
par Ning-fong 8C par che-tfian ; d’autres firent par fes or-
dres , des arcs, des flechesôc d-ilëérentes armes. Kong-kouôc
Hoa-kou creuferent un arbre ô: firent une barque, à; avec des
branches qu’ils taillerent, ils firent des rames, on fit aufli des
chariots; alors on put pénétrer par-tout. On confiruifit un
lieu ap ellé Ho-ko g, pour familier au Chang-ti. Le corn-
merce ut établi , 8c l’on fit .fabri uer une monnoie que l’on
appella Kin-tao. Hoang-ri fit un qI’raité de Médecine , qu’il
nomma Noui-king. Loui-tfu , femme de Hoang-ti , 86 fille de
Si-lîng-chi , enfeigna aux Peuples l’art d’élever les vers à foie 86
à filer , pour faire des habits 5 dans la fuite elle fut regardée
comme une Divinité.

Alors l’Empire , qui jouiil’eit d’une paix profonde , s’éten-’

doit du côté de l’orient jufqu’à la mer; du côté de l’occident ,

jufqu’a Kong-ton ; au midi , jufqu’au Kiang, 8: au nord ,
jigfqu’à Kuen-jo. n divifa 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 Tou, un Se , dix Se , un Tcheou.

On dit que Kong-tong cil: peu éloigné de So-tcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-jo cil: la partie de la Tartarie habitée par
les Hiong-nou. On van: par-là. que les Chinois donnent a leur

ni



                                                                     

cxxxij DISCOURS ,Empire pour bornes le Kiang au midi, la mer a l’orient, iodé;
fort de Tartarie au nord , 8c l’eXtrémité occidentale de la pro-
vince de Chen-fi à l’occident. ’ r

Hoang-tin ant rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 8c les
Peuples jouilIii-nt d’une profonde paix , il arriva des prodiges
extraordinaires, on vit naître une plante qui avoit la vertu de
faire connaître les fourbes 8: les impofleurs , lorfqu’ils’ en-
troient quelque part ; cette plante étoit nommée Kiu-tie ou
Kiu-y. Le Fong-hoang fit fou nid dans le palais , ôt le Ki-lin
fe promena dans les jardins de l’Empereur. Enfin, après un
regne de lOO ans , ce Prince mourut âgé de 1 1 r ans, au midi
de la montagne King-Chan , limée dans le Ho-n’an , ou il avoit
fait fondre trois grands vafes appellés Ting 3 il avoit époufé
quatre femmes dont il eut vingt-cinq enfants. i v

J’ai abrégé ici l’Hilioire d’Hoang-ti; on voit en la lifant que
la plûpart des découvertes faites fous fou regne ont déja été

aattribuées a des Princes plus anciens. Comme c’eft à Hoang-ri
que les Familles Impériales prétendent toutes remonter, 8C
qu’à la tête de toutes les éditions du Chou-king les Chinois
ont mis une Table Généalogique des trois premieres Dynallics
Hia. , Chang 8c Tcheou , j’ai cru devoir l’ajoûter ici ; elle
pourra fervir a faire connoîrre le nombre des générations
écoulées avant l’Ere Chrétienne.



                                                                     

Nombre de: générations. Y J. I JI. . l’IOANÇ-TL

Wa. Tchang-y , V q . .Çhao-lliao ou Yuen-tut: , r
5 Tchuen-hio , ’ i ’Kiao.kie , ’

r-Jh -- --- . u4. Kuen , Kiong-tchen , Kao-fin ou Ti-ko. A - g
YuI , King-limé . ’ ’ ’jSie’, ’ Ï Î: Hepu-tfi , Yard.
Fondateur dt la premier: 07mm: , a A i r cnommes H11.

5 Ki a I a Kiu-vang , i Chianti-11g V, k ’ Ponfko.
7 Tai-kang, Tchong-kang’, Kiao- ou, Sang-ton,» - j .À KIT

8 Slang , Kou-feou, Chang-(jo , V un ang-lieou.
’ ’ " w i” :1 .9 Chao-kang, Chun ,1 ’- A Tfao-îu,4 au King-rifle.

10 Chu, Yî V i. V Hoang-po.
n HOJI, I Ichin ’, ; Kiang-fo.
12. Mang, v î [.Vi, Ï i, gr ÎMoei- u.
t; Sie, Pao-tipg ,’ i ’, r Kong-[fi
14. Po-kiang , , Pao-ye , ’ i’ j KaDÎyu.

(ah-à ----î ’ l un M. 7"",-15 Kongokiao , Kiong ,’ I c . Pan-ping ’, i eryu;

i I16 Kao , Kin , Tchu- in,, v’ Kong-cho-tfirloui.
17 Fa ,0 l Tchu-Î’ouei , Î Tan-yang autrement Tan-fou.
18 Kie , i i Tien-y ouTthing-tang, VanS- ri,Le denim de cette Dynamo. Fondateur de laierai-ait Dynalticnommée (Jung. g

. t . ’ Venzvang , pere de Vou-vang,
’ Iondatcur de la irorfiemc Dynamoa. La . ’ appela-c Tcheou.T I

On voit combien cette table , faire par les Chinois, cil défec’lueufe , puif ne Von-vang, pore de
Vou-vang , Fondateur de la troilieme Dynaflie , n’efl qu’à la génération uit Tching-tang, Fon-
dateur de la feconde , ce qui cil impollible ; fuivant les Chinois , il doit y avoir entre l’unôc l’autre
un intervalle d’environ 4.96 ans ; de plus, Yu, fuccellëur de Chun, préceüè celui-ci de quatre géné-
rations. ll ellnécelliure de faire voir ces défauts, afin qu’on n’infille pas fur ces tables ni fur l’exaélio
rude des Chinois dans coque des Écrivains modernes nous ont ra porté relativement à l’antiquité ,
d’autant plus qu’ils ne font pas d’accord entr’eux. Se-maotfien, ans fou Se-ki, foutant la nécefliré
d’un plus grand nombre de générations, a ajouté deux anonymes avant Knen, pete d’Yu, c’eû-
à-dire , entre la troifieme 86 la quattieme génération. Par la même raifon , pour la généalogie de
la troifieme Dyn 1(lie, on ajointe fix anonymes immédiatement après Heou-tfi , cinq après Pou-ko,
8c quatre après Kio ; mais , fans avoir égard à ces généalogies, comme ces trois Familles ont régné
fuccelhvement , je vais continuer de les mettre par générations.
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TC HÎNG-TANG.’

Taî-ting , Vai-ping, Tchong-gin,’

Tai-kia,

Kio-ring , Tai-Ïeng , 

rSim-lnnia , îong-ki , THÉ-V011:

tHo-tan-kia. , Val-gin , Tchonthing Î

’ Tfou-ye ,

Tfou-fin ,

’--& --IDuo-dag , Tfou-ting?  
Anonyme , 

Nan-keng; I

a, Siao-ye , Sima-fin , Pan-liens , Yang-lek;

5°

3x

p
53

54 A

1S

fi
37

38

59

1’!

Val-ring a. I

Tfou-kiz, beu-keng g
A. . --’sgig-tmg , Ian-fin ,

Non-Y ; A

Tal-ting ;

Tic e ,’ Trog’fi’cnfe Dynqfiù.

8123:1: h Vou vang, fils de Ven-vang.’

ME MW Tcthg-vang ,lamé-mg .

Tchao-vmg .’

Mon-[vins ,



                                                                     

4! Kong-vang ,4; vamg , IVRÇ-çang ï. fi
4,, Y-vtan’ër , l
44, Mnonyrne ,’:

4; Li-vmg ,46 » Siuenwang ,’
47 - - Yecvln-vgng,
4s Ping-van ,le dcrnicx dom 41mm

dans le Chou-km5

Cc Prince commença à régner l’an 770 avant J. C. ,8: finit

l’an 72.0. L K
On fait le même Hoangotiinventeur du Cycle de 6o , comme

je l’ai dit plus haut ; ce cycle fcrt aâuellemcnt à mat net les
jours 8c les années; mais dans le Chou-king on ne Î: voit
employé que pour défigncr les jours ; comme il efl néccf-
faire de le connaître 8C de l’avpir uelquefois faushyeux en I
lifantle Chou-king, j’aicruIdcvoir emcttrçici. à .   Ï ’

Cthy j

.uv,’-

a



                                                                     

exxxvi D I S C O U R S
Ce cycle de 60 CR compofé , 1°. d’un cycle de dix qu’on

nomme les dix Kan. Les noms de chaque (ont ,

t z . 3 4 5 6 7 8 9 1°fKia, Y , Ping,Ting, Vou, Xi, Kehg’, Sil) , Gin, Kuci. .
’ 2°. d’ùncyc ede I z , qu’on afipelle les douze Tchi , 8c qu’on

nomme chacun féparément, r
1 1 3 4- 5 6 7 l 8 9 Ioch , Tcheou, Yn , Mao, Chin, Se, Ou, Ouei , Chin, Ycou ,

Il tu. v ’ a ’
Su , Hài.

Ces deux cycles , combinés ainfi ehfcmÈle, forment le cycle

de foixantc. vJ

.-Kia-tfe , Kiagfu, . Kia-chin , Kiajqu , Kiel-Chin», Kia yn , I

Y-çcheou, Y-hai, 3 . v ,Yîyeou , zY.- oqei’, l Y-fe , Y-mao ,

315.511 . a; . 34 I ’. 43 sa
Pinglyri’fi” (mg-dg Tl Ping-fu ,"* ’ Pihg-Chin , Plngeou , .4 . Ring-Chin;

4 l4 h 1*lh”z’4’ ï "34” N44 ’V V54. t’

Ting.mao, Tingvtcheou, Ting-hai, Ting-yeou, Ting-ouei, Ting-fe ,

s 15 zs as 4s ssVou-chin, Vou-yn, Vou-tfe, Vou-fu, y Vou-chin, Vou-ou,

6 16 25. 55,7 y 3.6: - . 46 56
Ki-fe , Ki-mao , IGZËEliecu, Ki-hai ,V Ki-yeou , Ki-ouei ,

7 l7 il 17 -:. 37 4 .47 s7Keng-ou , Kong-chia , Kel1gL-yn, Keng-tfe , Keng-fu , Keng-chin,

l 8 18 2.8» a 33 e 43 58Sin-ouei , Sin-fe , Sin-mao , Sin-tcheou Sin-hai , Sin-yeou ,

9 19 19 39 49 59Gin-chin , Gin-ou , Gin-Chin , Gin-yn , l Gin-de , Gin-fil ,

10 10 30 4o go 66Kuei-yeou, Kuei-ouei, Kueivfe , Kuei-mao, Kuci-tcheon, Kuei-haiy

Ainfi



                                                                     

PRELIMINAIRE. cxxxvi]
Ainfi actuellement que l’on le fert de ce cycle pour les an-

nées , Kia-tfe , par exemple, défignc 1684. de J. C. Y-tcheou
1 68 5 , Ping-yn 1686; &c. Ce cycle répond à notre fiéclc , mais
au lieu que le fiécle cit de cent années , le cycle n’efl que de
foixante , après lefqucls on revient au premier nombre ou.

C H A o - H A o.

Après Hoang-ri , régna CRAC-BAC (on fils; on le nommoit
encore Hiuen-tun: (a mere , appellée Loui-tfu , étonnée par
l’apparition d’une étoile , devint tolle , 801e mit au monde
dans le pays de Kong-fang; c’eâgpourquoi il a été appellé
Kong-(ang-chi : on le nommai Tfing-yang-chi , du nom de
fan Royaume, appellé Tfing-yang, 8c comme il régna par la
vertu du métal ou Kilt, on l’appella Kin-tien-chi : enfin ,
comme il imita la vertu de Fo-hi , qui étoit nommé Tai- bac
on l’a pella Chao-haoQ Il époufa la fille du Prince de Loui ,
dont ireut un fils nommé Tchi; il établit (a Cour à Kio-feou.
A l’occafion de l’apparition du Fong-hoang , il établit des OP»

ficicrs , au nombre de cinq , qui portoientfur leurs habits des
fi ures d’oifeaux , difiingués par les différentes couleurs; il ré-
g a les poids &les mefures. Il fit la mali ne appellée Taçyuen ,
8c il mourut après un regne de 80 ans; étoit âgé de cent ans.
Quelques-uns racontent que les Kicou-liLexcirerent destrou-
blesôc corrompirentles mœurs, que la jullice étoit bannie, qu’on
ne voyoit que des fourbes 8c des magiciens, 86 que tout étoit
dans la confinion-

TCHUEN-HIO.
TCHUEN-HIO (accéda à Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,

fils de Hoang-ü , 8c parconféquent neveu de Chao-hao. Tchuen-
th étoit encore appellé Kao-yang-chi ; il naquit au rès du fleuve
Jo-choui. Dès l’âge de douzo ans il étoit en état ’aider Chao-

hao dans le gouvernement; il lui (accéda a vingt, 8c régna
par la vertu de l’eau. Il mit (a Cour à Ti-kieou , que l’on dit
erre dans le pays de Ta-ming-fou: il établit différons Minif- .
tres pour réparer les défordres que les Kieou-li avoient caufés ,

s
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fit régner la paix , 8:. rétablit le culte religieux en nommant des
Officiers qui y préfidalïent. Il fit un calendrier , fixa le commen-
cement de l’année a la premiere lune du printems. Il y eut dans
ce même tcms , ou tout fe renouvelle fur la terre , une conjonc-
tion des cinq planetes dans la conflellation appellée Ing-chc
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 ,
Ton Empire étoit très étendu du; côté du nord ,il étoit borné
v ar la Tartarie ; du côté du midi, par la Cochinchine; du côté de
Poccident , par le grand Défert de fable; du côté de l’orient,
par la mer.

T 1 - x o.

Ti-ko, aufii nommé Kao-fin-chi, étoit petit fils de Chaca-
Iiao. Dès l’âge de quine ans il aidoit Tchucn-hio. Il monta
(fur le Trôneà l’âge de trente ans; il ré ne par la vertu du bois.
Il mit (a Cour a Po , près de Kuei-te-gou, dans le Ho-nan; il
fit faire une malique ou chanfon nommée Kieou-tchao , il ré-
gna foixante dix ans. On fait de grands élogesde ce Prince. Ileli:
pere deTchi, qui luifuccéda; il étoit fils de (a quatrieme femme,
rôt ne régna que neuf ans. Il fut challé acaule de (es défordres ,
.& l’on mit à fa place Yao (on frerc , 8c fils de la troifi-emc
femme de Ti4ko. C’ell: a Yao que le Chomking commence ;
ainfi on verra ce que lesHifioricnsrapportent de eePtince.



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES
DU CHOU-KING.

J’ai eu l’attention , dans cette Table , d’indiquer les Chapitres du Chou-
king qui [ont perdus; je les ai tirés d’une Préface à la tête de ce Livre, qui efl:
dans les Éditions Chinoifes : le P. Gaubil n’en a point fait ufage. J’y ai
encore ajoûté les Princes auxquels ils appartiennent ;. pat-là on voit, d un
coup d’œil ceux dont le Chou-king rapporte l’Hilloite. ’

PREMIÈRE PARTIE,
intitulée Y U - C H O U.

Regne d’Y A o.

CHAPi I. Y ao-tierz, ou Réglemenzsfaits par Y ac , page 5

Regne de CHUN.

CHAP.II. Chun-tien , ou Réglements fiât: par Clam, 1 z

Trois Chapitres perdus ; ils font faits par Chun.

Le I , intitulé Kali-fi.
Le 2 , intitulé Kieou-kong, en neuf parties.
Le 3 , intitulé T o-yu.

CHAP.III. Ta-yu-mo, ou avis du rand Y a, 2 z
CHAP.IV. Kao- ao-mo, ou avis e Kao-yao, ’ 3!
CHAP. V. Y-gfi’i Avis d’Yu Ô éloge des Aliniflres Yâ Tji ,

35

I

W



                                                                     

exl TABLE
SECONDE PARTIE,

Intitulée HIA-CHOU, ou HISTOIRE DES HIA;
Regne d’YU.

Cam. I. Yu-Æong, ou T riflais afligrze’s par Yu, page 43’

I Regne de K I.
CHAP. Kan-CM , ou ordres donnés dans le pays de Kan , 5 9.

chne de TA I-K AN c.
CHAP. III. Ûu-tfê-tchi-lro , ou Chanjôrz des cing fils, 62.

Regne de TCHONG-KA’NG. J
CHAP. 1V. Y n-tclzing, ou punition fizite par Y n , 66,

Cinq Chapitres perdus qui concernent Tching-tang ,
en qualité de Prince Vaflal.

Le r , intitulé Ti-ko. ’
Le z , intitulé Li-ouo.
Le 3 , intitulé Tan -tclzing ,
Le 4., intitulé Ju-îieou. ’

Le 5 , intitulé Ju-fizng.

TROISIÈME PARTIE,
Intitulée-CHANG-CHOU,HISTOIRE DES CHANG. ’

Regne de TCHING-TANG.

CHAP. I. T ang-clzi , ou ordre: de T ching-zang, w 8 x p
Quatre Chapitres perdus , compofés a l’occafion

de la défaite des Hia.
Le r , intitulé Hia-che.
Le a. , intitulé Y-tclzi.
Le 3 , intitulé T Chin-lioit.
Le 4 , intitulé T ieu-12:20.



                                                                     

DES CHAPJITR ES. cxlj
Cru. P. Il. Tchong-lzoei-telzi-Imo , ou avis de T chong hoei , 83
CHAP. III. T dag-[tao , ou difi’ours de T dring-rang , 87

* Un Chapitre perdu , ’
Intitulé Ming-ltiu , par Kieou-tclien.

.Regne de TAI-KIA. .i CHAP. IV. Y -fiizm, ou inflrue’ïiwzs J’Y-yl! s I 9’ ’

Deux Chapitres perdus.
Le r , intitulé Se-ming, par Y-yn.
Le a , intitulé T fou-beau, par Y-yn. w.

CHAP. V. Tai-kia, ou dijèours d’Y-yrz , en trois pentes , 96
CHAP. VI. Hien-yeou-yæe, préceptes d’Y-yn à Tal-kla, 101

Sept Chapitres perdus. i i . " ’
Regne de VOUO-TING.

Le r , intitulé V ouo-zirzg. l
Le 2. , intitulé Hiemy, en quatre parties.

Regne de TAI-VOU. A I l
Le 3 , intitulé Y-tclzi.
Le 4., intitulé Y ucn-ming.

Regne de TCHONG-TING.
Le y , intitulé T chong-ting.

Regne de HO-TAN-KIA.
Le 6 , intitulé Ho-tan-kia.

Regne de TSOU-YE.

h

Le 7 , intitulé T jouie.

’ l s i ilRegne de PAN-KENG.
CHALVII. Pan-Æeng, difiours de ce Prince à je: Peuples,

en quatre parties , 1 1 1
Reg’ne de VOU-TING. ’

CHLP. VIH... Y ne: ming, inflmâ’ions de Fou-yue , en trois.

’ parues , 1 2.2CHAP. 1X. Kao-finggyongége , abus des trop fréquentes.

«remonte: , r a



                                                                     

cxlij T A B Il ERegne de CHEOU. l

CHAP. X. Si-pe-kan-li , plaintes de T fou-y fitr les malheurs. ’
ui arrivent dans le Royaume , r 33

Cran. XI. ’ Ouei-tfe , fur le même fitjet, 14,;

Aça

QUATRIÈME PARTIE,
Intitulée TCHEOU-CHOU ou HISTOIRE DE LA DYNASTIE DES TCHEOU.

v-

Regne de VOU-VA-NG.

CHAP. I. Taieclzi , ordres de Van-vengeas: Peuples, en trois i

parties , I 49CHAP. Il. Mou-chi, défaite de l’armée des Chang , 156
CHAP. HI. Vou-tcliing , fin de la [guerre , ’ 159
CHAR 1V. Hong-fan, Traité de hyfique Ô de Morale , I 64

Un Chapitre perdu. il ,
Intitulé Fuen4Æi.: .

CHAP. V. Lou-gao, ajage des prefims ,g 175
Un Chapitre perdu. ’ i

Intitulé Lou-tfizo-m’ing.’ ,
CHAP. V1. K in-teng, maladie de ’Vou-vang, I 78

Regne de Terrine-vans.

CHAP. Vll. TaJvao , adminiflration de. Tcheou-long, 1 87
CHAP. VIH. Ouei-tfè-tclzi-ming, ordres donnés à Ouei-tfe, 19 I

Deux Chapitres perdu-51a l

Le I , intituleI Kouei-lzofl
Le 2. , intitulé Kiel-lm.

CHAP. IX. Kang-kao , ordres donnés à dag-da ,” I I i9?"
CHA P. X. T fieou-kao , que! doit être l’ufage du vin, n 199.
CHAP. XI. Tfi-rfizi , accord ui doit-reg’ner aure le Roi ,’ les

Grands Ô le Igeupl’e ,’ " ’ 2.05



                                                                     

DES CHAPITRESÏ Ï utXliËj
CHAP. X11. Tchao-kilo , avis de ’Tcltao-Icong au Roi, 207 -
CHAP. X111. Lo-kao , inflruêiions de Tcheou-[tong faites au

Roi , * - I 21 3CHA P. XlV. T o-clze , inflruëlion du Roi au Peuple, 2, 2 1
CHAP. XV. l’au-y , contre les plagia , . 117
CHAP. XVI. Kiun-clii, dzfcours de cheou-ko’ngà Tchao-long,

. 4 2.3-zCHAP. XVII. T fii-tclzong-tclti-ming , ordres du Roi à T jai-

. K tchong , .. .Î .. - 2.33DeuxAÇ’hapitresv perdus. . y , : ..

Le r ,7intitltlé Tching-vang-tching.
Le a. , intitulé TfiangÏou-ko. ’ ’

H CHAP. XVHI. T o-fang, inflruâ’ions e Tcheou-kong au Peuple,

. h V . p 7 . 2.41Cam. XIX. Li-tclzirz ,’eta5llflement dugauvememenz, 2.48
CHAP. XX. Tcheou- ouan , Oficiers du Royaume , a 55

Deux Chapitres perdus.

Le r , intitulé Hoei-jZI-clzin-tchigming.
Le z , intitulé Po-Æou. i

CHAP. XXI. Kiun-tclzin , eloge de T cheou-ltong Ô avis de

Tching-vang , 2 6 ICHAP. XXII. Kan-ming , tcflament ê faneraille: de Tching-

vang , a 6 5Regne de Karts-vans.
CHAP.XXIII. Kang-varig-thzi-kao , confiils adrefl’e: au Roi

Kang- vang, 2 7 5CHAP. XXIV. Pi-ming , ordres de K ang-vang , 27 9

Regne de Mou-vans. l
CHAP. XXV. Kiun-ya, dijeours du Roi Mou-vang, 287
CHAP. XXVl. K ion -ming, inflmcïions de Mouovang, 28 9
’CIIAP..)QÇYII; Lia-fing, punition des crimes , 19 l

II l .vYJ’JI Il*vl J... ,



                                                                     

z

cxliv TABLE DES CHAPITRES.
Regne de PING-VANG.

CHAP.XXVIII. Ven-lzeou-thzi-min , le Roi Ping-vang fg
I plaint defiz draille, 1. - 309

Regnes de deux Princes Valraux.

CHAP. XXIX. Mi-clzi , ordre aux troupes pour je mettre en

. - campagne , y - 314CHAP. XXX. Tfin-clzi, dijcours du Princefle Tjin , 3 16

Les Chapitres du Chou-king qui exiflent font au nombre
de cinquante-huit , parce ne les Chinois. te ardent comme
autant de Chapitres les di érentes parties qu’il y a dans quel-
ques-uns de ces Chapitres. Ceux qui (ont perdus (ont au nom-
bre de quarante-un; ce qui fait en" tout quatre-vingt-dix-neuf
Chapitres qui exifloientanciennement. i l- A» r A .À x.
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CHOU-KING.
1P R.EMIERE PARTIE,

INTITULÉE

YU-CHOU.

IJVTRtJDlICTItJM
Le CHOU-x t ne porte encore le titre de Chang-chou ,
c’elI-à-dire Livre ancien ou Livre augufle. Le titre Yu-chou
que l’on donne à la premiere partie, lignifie Livre d’Yu, 8c Yu
en: le nom que l’Empire portoit du tems de l’Empereur Chun.

Les Chinois prétendent que cette partie a été comparée par

des Hiüoriens qui vivoient du tems de ce Prince. Ils croient
cocon: qu’elle n’ell: qu’un fragment d’une partie plus confi-

dérable intitulée Ou-tien , qui comprenoit , outre l’Hillroire
d’Yao ô; de Chun , celle de Chao-hao , de Tchuen4hio 8c de

A



                                                                     

a. C H O U- K I N G ,
Ti-ko , Princes que l’on prétend avoir rogné avant les deux
dont il s’agit. Ont-tien lignifie le’ Livre authentique des cinq
(Empereurs), parcequ’en cli’et ce Livre renfermoit l’Hilloire

de cinq Princes. Ils prétendent avoir encore perdu l’Hilioire
de Fo-hi , de Chin-nong 8c de Hoang-ri , Princes anterieurs
aux précédons. Cette Hilioire étoit intitulée San-feu Il exil’te

à préfem un Livre du même titre , qui renferme l’Hil’toire des

mêmes Princes; mais on doute de [on authenticité. Comme
le Chou-king ne contient pas tout ce que l’on fait de l’Hif-
taire des Empereurs dont il parle, ainli que je l’ai dit dans la
Préface, je vais y luppléer principalement d’après. le Tliou-A

chou. Ainli voici ce que ce Livre rapporte du regne d’Yao..
Cette addition, que fais à la Tradnétion du P. Gaubil ,.
fervira en même-tems de commentaire 8c d’éclaircill’ement au.

texte du. Chou-king.

WèmwmaADDITION. AU CHAPITRE PREMIER.

EVENEMENS DU RÈGNE. D’YAO’.

. Le TSOU-CHOU , dont je me fers principalement dans
ces additions , cômmencc à Hoang4ti, qu’il fait régner cent"
ans ;’ 8c les. faits. qu’il cite le réduil’ënt à peu de chofe. Il die

feulement qu’il régla la forme des habits; qu’il parut une
nuée brillante , 8.: que le Phenix ou le Fong-hoang le montra:
la cinquantiemc année de fon-regne , que ce Prince alla faire
un lacrifice au bord du fleuve Les; que quelques peuples. v’in- ’

rent lui rendre hommage ; enfin que la centieme année , la
terre s’entrouvrit , 8c qu’il mourut. Après Hoang-ni régno-

rent Chan-hac , on ne dit pas c0mbien d’années; enfuite.



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. 3Tchuen-hio pendant loixante-dix- huit ans. On rapporte qu’il
commença a faire une fphere 8c qu’il inventa une mulique
nommée Tching-yun. De lori tems vivoit Kuen pere d’Yu , qui
fut fuccelTeur de Chun. Ti-ko régna enfaîte pendant foixante-
trois ans; 8c c’ell: a celui-ci qu’Yao fuccéda. Les années du

cycle ne finit pas marquées dans le Tl’ouæhou pour le rogne
de tous ces Princes anterieurs à Yao ; Se l’on voit que ce livre
dit très peu de chofe de leur Hiltoire.

L’Empereur Yao portoit encore le titre de Tao-rang ; on
lui attribue une naifanœ miraculeufe. Le Trou-chou fixe la
premierc année à la treizieme d’un cycle ; 8c c’ell a. cette pre-

miere année que le même livre dit qu’Yao mit la Cour à Ki ,
84 qu’il ordonna à les Minilires Hi 8c Ho de prélider à l’Alï-

tronomie. La cinquieme année , ce Prince fit, pour la pre-
. miere fois, la vilite de l’Empire; la douzieme, il régla ce qui

concernoit les troupes; la dix-neuvieme , il ordonna à Kong-
kong de faire écouler les eaux; la cinquante-troilieme , il fit un
facrifice au bord du fleuve 1.0; la cinquante-huitieme , il en-
voya Ion fils, nommé Tehou , en exil vers la riviere Tan4choui;
8c la foixante-unienie , il chargea de nouveau Kuen de tra- A
vailler à l’écoulement des eaux; celui-ci n’ayant pas réulli ,

fut puni la l’oixante-neuvieme année. C’eli au. foixante-on-

zieme année de [on regne qu’il donna a Chun les deux filles
en mariage; deux ans après il l’alTœia à l’Empire. 75,
Yu , fils de Kuen, fit écouler les eaux; 8c l’année fuivante ,

ce même Yo alla leumettte quelques barbares. La quatre-n
vingt-feptieme année d’Yao, on commença a divifer l’Em-

pire en douze Tcheou ou Provinces ; 8L la quatre-vingt-dix-
feptieme année d’Yao , Yu fit la vilite de ces douze Provinces.

Yao mourut à Tao, après un regne de cent ans.
Voilà les principaux événemens du rogne d’Yao rapportés

Ai]



                                                                     

a. . C H O U - K I N G.
dans le Trou-chou Il y a dans ce livre un interregne de deux
ans après la mort d’Yao. Le Kang-mo-met la premiere année,
la quarante unieme d’un cycle.

Suivant le même Ouvrage, Yao , dès la premiere année de
[on regne , ordonna aux deux Ali-ronomes 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 lut le bord d’un Lac; la douzieme année il fit la

vilite de l’Empite ; la quarante-unicme Chun vint au monde ,
8C la loixantieme ce même Chun le rendit eélebre par (on
obéillanee filiale- La foixantieme année arriva le déluge , qui

fubmergca tout; Kuen eut ordre de faire écouler les eaux, 8c
travailla inutilement julqu’à. la foixanteaneuvieme d’Yab ; la

foixante-douz-ieme Yu , fils de Kuen ,, fut chargé. de réparer ce
défaflre; la foixante-treizieme Chun fut allbcié à l’Empire ; la

lbixante-quinzieme on exila Kong-konga Yeou-tcheou ,. que
1’ on croit être dans le Lcao-tong. L’annee fuivante on renferma

les San-miao à San-gouei vers le défcrt de fable ;.la quatre»
vingt-unieme année Yu, en conféquence des fervices. qu’il

avoit rendus, fut fait Prince de Hia; la centieme année, la
vingtieme du cycle , Yao mourut. Onvoit que le Kang-mo
où beaucoup-plus étendu quele Tfou-chou. On y a copié tout
le Chou-king pour les détails des événemens que je ne fais
qu’indiquer: on y a fuivi le même plan pour tous. les regnes
fuivans. Quant aux autres événemens dont le Chou-Ring ne-
parle pas , 8c qui (ont rapportés dans le Kang-mo,ils font em-
pruntés de plulieursEcrivains.connus 8c eliimésa



                                                                     

CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ.

Y A O--T1E N.
S’OMMAIRE.

C E CHAPITRE , le premier du Chou-king , ne commence
qu’au regne d’Yao. Il n’y efl queflion que des vertus de ce

Prince, de l’ohfervation des folflices à des équinoxes qu’il

fitfizire, des flirts qu’il prit pour réparer les maux que le
déluge au l’inondation de la Chine avoit occajionrzés , à du.

choix de Chun pour régner avec lui à lui fitccéder. Voilà
tous les faits hifloriques du regne d’ Y ao rapportés dans ce

Chapitre. Le titre Yao-tienfignifie livre d’Yao. Tien ,fiti-
vaut les Chinois ,, veut dire une dac’t’rine immuaéle tranfmijè

par les Anciens. Yao , qui ejl le nom de I’Empereur,figrtifie
très fiélime. Dans le nouveau texte ce Chapitre eft’ réuni au

fitivant,.anec lequel il n’en fitit qu’un ; au lieu que dans
l’ancien ils fintfi’parés. Du tems de Meng-tfi: ils ne for»

nioient également qu’un Chapitre- *

CE U x qui ont fait. des recherches ( I) fur l’ancien Empereur.
Yao , rapportent que le bruit de les grandes aâions le ré an-
dit par-tout ;- que la réfervc , la pénétration ,. l’honnêteté ,..
la décence, la prudence brilloient en lui ; qu’il étoit grave 8C
humble, 8c que tant de grandes qualités le rendirent célcbre’
dans tout l’Empire.

(.) CeÆemier paragraphe. cl! d’un terne pollérieur aux Hilioriens du
régna de un, fait qu’il loir de Confucius, ou. d’un tems encore lus:
ancien. On croit qu’ila été mit, 85 peut-être même lefecond , au

teurs.du.Chou-king.. .

- - -.--.Yao.
Kang4mo.

2 s s 7»

12. )6.
Tlou- chou.

2.2.05.
1.105.

avant J. C.



                                                                     

x

---.--Yao.

Rang-m0.
:357.
21.56.

Trou-chou.
nos.
2105.

avant ’J. C.

6 CHOU-KING,’La vue de les vertus mit la paix dans la famille, le bon
ordre parmi les Oflicicrs , l’union dans tous les pays ; ceux qui
avoient julques-là tenu une mauvaife conduite, le corrigerent ,
8C la paix régna par-tout.

Yao ordonna à les MinilIres Hiôc H061) de fuivre exaéte-
ment 8e avec attention les rcgles pour la fupputation de
tous les mouvements des alites, du foleil 8: de la lune; de
relpeéter le Ciel luprême , 8e de faire connoître au peuple les
tcms 8e les lailons.

Hi-tchong (a) eut ordre d’aller a l’agréable vallée Yu-y (3), t
66 d’y oblërvcr le lever du loleil , afin de régler ce qui le fait
au rintems. L’égalité du jour 84 de la nuit , 8C l’obfervation
de ’all’re Niao (4.) font juger du milieu du printems : c’elI
alors que les peuples fortent de leurs demeures, 8c que les oi-
feaux 8c les autres animaux (ont occupés à faire leurs petits.

Hiwchou fut chargé d’aller à Nan-kiao (5), 8c d’y régler les
changements qu’on voit en été. La longueur du jour &l’obfer-
vation de l’alto: Ho (6), font juger du milieu de l’été : c’eli

(I) [Hi se Ho font des Alltonômes qui vivoient du tems d’Yao ; il en
en: encore fait mention dans le Chapitre 1V de la .l’econde Partie:ils ne

cuvent être les mêmes erfonnages: hauts noms pourroient être des titres

(Pie dignité ou de charge . I i ’ .(a) Hi-chou , de, même que Ili-rchong , lia-chou 8c Ea-ulrong, dont .11
elt parlé dans les autres paragraphes, (ont les noms des Officiers qui ,
fous Yao , prélidoientâ lAflronomie. Ils étoient chargés non-feulement
du calcul ô: des ohfetvations , mais encore de corriger les abus Gales
défordres qui s’étoient introduits dans les mœurs 86 dans la Religion , ainli
ces Autonomes étoient en même-toma chargés descérémonies l’elIgl.Cl1l.eSv;
58R pour Cela qu’Yao ordonne de relpec’ter le Ciel luptême. On vert qu Il

s’agit ici de l’équinpxe du printems. i q. Q
, (3) La vallée l’a-y eût. (clou les Interprétes , dans la parue orientale

de la province de Chan-tong. ’ .
(4) L’alire Nina doit être ici pris pour un efpace célellze ou une conf--

lallation appellée Mao , qui commence parlèrent: du sans de lhydres.

c’elltilatonlkellaltion Sing. . . l . -’ (5) Selon les ’lnterpretesÏ Nan-kiao étoit vers le Tong king. Dansce
cinquieme paraoraphe, il s’agit du foll’tice d’été, . ’ l

(6) L’allte fla eh lelpace célelle , on; la conl’tellatron appellée 17mg:
C’ell 1 dans le [corpion par où cette conflellation commence. [ Il e93



                                                                     

PART. I. CHAP."I; YAO-TIEN. 7
alors que les peuples le (réparent davantage les uns des autres ,
que les oifeaux changent de plumage 86 les animaux de porl.

Ho-rchong (x) ,’ par l’ordre d’Yao , alla dans la vallée obr-
l cure de l’Occident , pour obfel-ver avec refpeél: le coucher du,
A foleil , 8c régler ce qui s’acheve en automne. L’égalité du jour

86 de la nuit , 8: l’obfervation de l’aflre Hiu , font juger du
milieu de l’automne; alors le peuple cil tranquille , le plu-
mage des oifeaux 8c le poil des animaux donnent un agréa-
ble r peélacle.

Ho-chou (e rendit , [uivant l’ordre d’Yao , au nord à Yeon-A
tou(z), pour difpofer ce qui regarde les changements produits
par l’hiver. La lixiéveré du jour à; l’ohfcrvation de l’aflfre
Mao (3) font juger du milieu°de l’hiver. Les hommes [e reti-P
rent alors, pour éviter le froid : le plumage des oifeaux 8c le
poil des animaux le refl’errent.

L’Empereur appella Hi ô; Ho (4) ,&. leur dit: remarquez

difficile de concilier ces obfetvations avec l’hilloire des fiécles Œivans. La
partie méridionale de la Chine ne fut policée 86 foumil’e aux Chinois
que bien des fiécles après Yao; comment du rem: de ce Prince poucier
on y aller faire des obfervations? Tout ce que l’on dit de la Géographie,
de ce reins el7c fort incertain , 8: les lieux ne font déterminés que par con-»
jeâure. Le P. Gaubil en convient plus bas

. (x). Il s’agit de l’équinoxe d’automne; 86 l’anse Hiu el’t la confiellaÂ

non ou efpace célelie appellé de ce nom pHiu. Cette conflel’lation com-.
mence par l’étoile A dans Aquarius. La vallée obfcute d’Occident elk,
felon les lnterpretes , dans le Chen-li.

Dans les notes qu’on verra dans la fuite fut les pays dont le Chou-Ring
parle , je déligne les ays d’aujourd’hui , qui répondent aux noms de ceux.
que l’on trouve dans e Chou-king; car il ne faut pas s’imaginer que dans
le teins de la éompofition de ce livre on difoit, par exemple , Si-gan- ou,
capitale du Chen-fi, Tai-yncn-fou, capitale du Chanfi, 86cv, ces (en):

erroient alors d’autres noms.
(a) Selon les. lnterpretes . Y cou-tau efl: dans la province de Pet-che-li.
(5) ll s’agit du folltice d’hiver. L’al’tre Mao cit la conflellation ou et:

pace célefle du nom Mao. Cette confiellation commencepar la. lucide?
des Pléiades.

(4) On voit queYao contioiffoit l’année Julienne (le-56; jours ac un
quart; la quarrieme’ année en: de 566 fours. On voit aufli qu’on intercalloit
alors quelques mois, qu’on partageoit l’année en quatre raiforts. La con.»

Yao.
Kangomo.

13 57-
2.256.

Tfou-chou.
2.2.05.
2.10 g.

avant J . C.



                                                                     

-l.-Yao.
Kang-mo.’

13 S7-
2. 15 ’a.

Tl’ou chou.

nos.
2105.

avant J. C.

3 CHOU-KING;une période de 36 6 jours; l’intercalation d’une lune 8c la déter-

mination des quatre [airons ferventà la difpofition parfaite de
l’année. Cela étant cxaétement réglé, chacun s’ac uitteî-a ,

[clou le rems 8c la faifon , de (on emploi 5 8c tout era dans
le bon ordre ( r ).

u’on cherche un homme , dit Yao , propre à ouverner
felon les circonflances des tems. Si on le trouve , ’e lui remet-
trai le Gouvernement. Fang-tfi lui indiqua Yn-tlle-tchou (a) ,

ui avoit une très rande pénétration. Vous vous trompez ,i
dit Yao, Yn-tfevtcâou manque de droiture , il aime à dilpu-
ter: un tel homme convient-il ?

Qu’on cherche donc un homme , ajoutai-il . qui (oit propre
a traiter les allaites. Houan-teou , dit alors Kong Kong , dans
le maniement des allaites a montré de l’habileté 8c de l’appli-

cation : vous êtes dans l’erreur, reprit Yao , Kong-kong dit
beaucoup de choies inutiles ; 8c quand il faut traiter une
affaire, il s’en acquitte mal ; il affaîte d’être modefie , attentif
86 réfervé , mais (on orgueil elle fans bornes (3).

Grands (4.), dit l’Empereur,on foufl’re beaucoup de l’inon-

noill’ance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois , 8c de l’année

folaire de 36; jours à: un quart , donne aifément la connoifance du cycle
de dix»neuf ans. .

En vertu de ce qui cil rapporté des confiellations qui défignent les fols-
tices 8: les équinoxes , on ne (auroit déterminer l’époque précife du tems
d’Yao. On ne rapporte pas l’année de fou rogne où il fit ces réglemens;
&on ne détaille pas comment il fixa les quatre (airons. On voit bien
que les folllices 8: les équinoxes étoient rapportés par Yao à quelque degré

es quatre confiellations indiquées; 86 ce a feu! démontre que Yao ré-
gnoit plus de 2.100 85 zzoo ans avant J. C. Je laifl’e aux Alltonomes à
aire les réflexions convenables fur l’antiquité de l’Aflzronomie Chinoife ,

8: fur les connoilrances d’Yao dans l’Altronomie.
(t. l’ Cela fuppofe ne ces textes, tels qu’on les a, (ont du temsm’ème

d’Yao; mais il paroir iflicil e de croire que du tems de ce Prince on eut ac:
quis de fi grandes connoill’ances l. a 4

(a) Y n-tfc-tchou étoit fils de l’Empereur Yao.
(5) [Il y a dans le texte Tao-tien , termes qui lignifient ilinonde le Ciel;

qui a rapport à l’inondation ou déluge qu’on pretend qu’il excita par (ce
crimes 1.

(4) Il y a dans le texre Se-yo: ce qui exprime quarte montagnes, une
dation



                                                                     

PART. I. CHAP. I. YAO-TIEN. 9
dation des eaux (l) , qui couvrent les collines de toutes
parts , furpafi’ent les montagnes, 8c paroifl’ent aller juf u’aux
Cieux. S’il j a quelqu’un qui puilre remédier à ce ma heur,
je veux qu’i [oit employé. Les Grands propoferent Kuen (z).
Vous vous trompez, leur dit I’Empereur, Kuen aime la con-
tradiétion, 8c ne fait ni obéir ni vivre avec (es é aux fans les
maltraiter. Cela n’empêche pas , répondirent es Grands ,
qu’on ne le ferve de lui , afin de v01r ce qu’il fait faire. Eh
bien dit Yao , employons-le ; mais qu’il foit fur l’es gardes.
Kuen travailla pendant neuf ans fans fuccès.

L’Empereur dit aux Grands ( 3) : je regne depuis (oixante-dix
ans; fi parmi vous quelqu’un cil: en état de gouverner , je luit
céderai l’Empire. Les Grands ayant répondu qu’aucun d’eux
n’avoir les talons néceITaires: propofez donc , ajouta I’Empe-
reur, ceux ui font fans emploi 8: qui meneur une vie privée.
Tous répondirent: Yu-chun (4) , quoiqu’âgé , ell (ans femme 8c
né dans une famille obfcure: j’en ai entendu parler , dit l’Em-
pereur; qu’en perdez-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 cil maltraité , 8c quoi-
que rere de Siang (5), qui cil: plein d’or jeuil, garde les regles
.e l’obéifl’ance filiale,&vitenpaix: infen iblement il cit parvenu

à corriger les défauts de fa amille , oc à empêcher qu’elle ne
faire de grandesrfautes. Alors l’Empereur dit: je veuxlui donner

a l’Orient , l’autre a l’Occident, la troificme au Sud, la quatrieme au
Nord C’en fous l’idée 8c le nom de Se yo qu’alors on délignoit quel-
quefois tous les Grands de l’Em ire.

ç 1) L’inonclation des eaux e ce qu’on appelle le déluge d’Yao.

(a) K un elt le nom du pere de l’Empereut Yu. Il travailla inutilement

â faire écouler les eaux «(5) [Dans le texte Se-yo ou les quatre montagnes.]
(4) Il s’a it ici de Chun fuccelTeur dYao. [Chun étoit de quatre généra-

tions , pollerieur à celle d’Yao ,- ainfi les filles d’Yao étoient antérieures
de trois générations à leur mari; ce qui paraîtroit fouErir quelque difii-
cuité. .Les Chinois répondent à cela qu’on vivoit alors très long reins. On
pourront demander en même tems fi ces généalogies (ont bien sûtes.]

(5) Siang cil le nom du frere de Chun.
B

...--.-.Yao.

Kang-mo..
z557-
2. a 56.

Tfou chou.
nos.
2 l i s.

avant J. C.



                                                                     

---.----Yao.

Rang-m0.
2. , 57.

22.56.
Trou-chou.

nos.
2. i o; .

avant J. C.

Je CHOU-KING,mes deux filles en mariage ( I) , pour voir de quelle maniere il Îe
comportera avec elles, 8c comment il les réglera. Ayant donc
tout préparé, il donnafes deux filles à Yu-chun, quoique d’une
condition inférieure. Yao , en les faifaut partir pour Kouei-
joui (z ) , leur ordonna de refpeéter leur nouvel époux.

(t) J’ai mis me: deux filles. Il y a en des Millionnaires ui ont cru
u’on pouvoit traduire ma feeonde fille. J’ai cru devoir fuivre e fens que

donnent les Chinois à un texre qui cit du teflon de leur Grammaire.
(a) Selonla Tradition 85 les Inter etes , Kami-joui ell: le nom d’une

petite riviere qui prend fa fource la montagne Li , au fud de Pou-
ochcou ville Chan-fi , près du fleuve Hoang-ho. Chun demeuroit fur la-
monta ne Li 8c fa demeure efl: défignée par ces deux caraâeres K oua-jom’.
[C’eftîâ qu’etoit fitué le pays nommé Yu , dont Chun porte le lurnom t,
c’ell: comme diroit Chun du pays d’Yu ].



                                                                     

membranes-t
ADDITION AUX CHAPITRES Il:lll,lV a: v.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE CHUN.

J

CH U N , qui porte encore le titre d’Yeou-yu-chi, fuccéda à
Yao la cinquante-lixiüie année du cycle: il réfidoit à Ki. On

met encore du merveilleux à la naill’ance de ce Prince. La
premiere année de (on rogne, il inventa une malique appellée
Ta-chao,à laquelle tous les animaux étoient dociles; la troilieme

année , il ordonna a Kao-yao de régler tout ce qui concernoit
les lupplices; la neuvieme année, la mere du Roi d’Occident

vint lui rendre hommage; la quatorzieme année il chargea

Caen
Kang-mo.

aisy
2. 2.06.

Trou-chou.
Liez.
1:49.

avant J. C.

Yu du gouvernement de l’Empire; la vingt cinquieme année,

des barbares vinrent à la Cour, 8c offrirent des arcs 8c des
flechcs ; la trente-troifieme année , Yu divifa l’Ernpire en neuf
Provinces ; la trente-cinquieme année , le même Yu marcha
contre les Yeou-miao, 8c les l’oumit; la quarante-deuxieme
année , quelques peuples barbares vinrent préfenter à Chun
des pierreries. Chun mourut après avoir régné cinquante ans.

I Pour trouver ces cinquante ans de rague. il fan c°mPt°r la

premiere année d’Yu. r ’
Le Kang-mo met la premiere année de Chun la vingt-troia

lieme d’un cycle. Il dit que la troifieme année il examina. le
mérite d’un chacun , que la cinquieme il inventa la mufique
Siao-chao, que la fixieine, il fit la vilite de l’Empire; la neu-
vreme, qu’il établit des fupplices 8c des récompenles ; qu’il fit

enfuite différentes chaulons; qu’il allocia , la trente troifiemc
année , Yu à l’Empire, dans la l’aile ndmmée Chin-:rfimg; que

la cinquante-cinquieme année Yu alla contre les Ycou me,
8: que Chun mourut la quarante-huitierne année, qui étoit la

dixieme d’un cycle. ’ ’ ’
Bij
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avant J. C.

mCHAPITR’E Il.
INTITULÉ,

C H U N-T I E N.
s o M M A 1 ’it E.

CHUNqTIEsz’gnifie Livre de Clam. Dan: ce Chapitre Yao ,
après avoir donné à Clam je: filles en mariage, l’aflbcie à

I’Empire , à meurt. Clam fizit la vzfite à la divifion de je:
E rats en Provinceslirzfiitue des Loix ,1 punit des Reâelles ,
établit des Minijt’res. Clam eji Ieficceflèur immédiat d’YQO’.

Dans ce Chapitre , comme dans le précédent ,il. n’y a’ rien

qui puifle déterminer les tems où ces Princes ont vécu. Ce
Chapitre. efl réuni a dans le trouvant texte, au précédent,

comme je l’ai dit. ’ ’
C’E s.r ai’nli que s’exprimentceux qui ont fait des recher»
chcs fut l’ancien Empereur Chun ( r) :.. ce Prince fut véritable-
ment l’image de’l’Empereur Yao; il en eut la gloire 8L les
vertus, On admira en-lui une prudence confomtnée , une affa-
bilité jointe à un grand génie , beaucoup de douceur 86 de
gravité; il. fut lincere’, 8c il. releva ces. talents par une grande-
modellie. L’Empereur,inllruit d’une aulli rare vertu:,lu.i fit

art de l’Empire.

V Chargé de faire obferverles cinq regles (2.), il les fit chlore.

(i) Les deux premiers aragraphes fait fans durite des Éditeurs du:
Chou king , long-tems. apr les Hilt’oriens de Chun.

(a) Les cinqre les l’ont exprimées parlesdeux œraékeres..Qa-tien»,
s’el’t-â dire cinq enflignemcnt: immuables ; c’eût ce que les ChanlS ont ap.
pellé , depuis-Ou-Iun , e’elÆ-â-dire cinq devoirs, qui font ceux du pere a:
des enfans, du. Roi. 8e desfujets.,,des époux files. vieillards, des jeunes.

3m86 des amis. , .



                                                                     

i PART. L CHAR-Il. CHUN-TIEN. 13
ver: quand il fut à la tête des Miniflres,il établit le bon ordre
par-tout: Ici-(qu’il fut Intendant des quatre Portes (x) , il fit
régner l’ordre 6c l’union ; 8c quand il fut envoyé aux pieds des

grandes montagnes(z) , ni les vents violents, ni le tonnerre ,
ni la pluie ne le rebutterent jamais. v

Approchez Chun, dit Yao: depuis trois ans j’examine avec
foin vos paroles 8c vos aâions ; il faut récompenfer v0tre
mérite: je veux vous faire monter (ut le Trône- Mais Chun
prétendit n’être pas airez vertueux , 8C ne voulut pas fuc-
céder à Yao.

Au remier jour de la premiere Iune,Chun fut inflallélhé4 a
ritiet .e l’Empire dans la Salle des Ancêtres (3.). .

En examinant le Siuen-ki (4.) 86 le Yo-heng (5), il mit en.
ordre ce qui regarde les fept planetes (6).

Enfuite il fit le facrifice Loui au Chang-ti (7) , 8c les céré-

(I) Les quatre portes font les quatre Yo du Chapitre précédent, 8c dé-
fignent les natte parties de l’Em ire. I..’lnrerrdamtr des quatre Portes en:
exprimé parqle cataélete Pin , qui ignifie loger, traiter. Quand les Princes
Tributaires venoient à la Cour , l’lntendant des quatre Portes avoit foin de:

les faire loger 8: traiter. A(z) Par ces derniers mots, on fait allufion à ce que Chun-fit pour re-
médier au de at caufé par l’inondation. .

(3) Ven-zjgou défigne la Salle où l’on honoroit les Ancêtres. Ven lignifie
plein de vertus 8: de mérites , 8: tjbu, chefde race. Quelques Commenta-
teurs difent que tfbu ou [lancette défigne celui dont Yao avoit reçu l’Em--
pire. Selon les Hifioriens,Yao& Chun étoient de la même famille , 66
avoient Hoangti pour ancêtre commun. -

(4) Selon les lntetptetes ,fiuen veut direfait ou orne’ de pierre: pre’eiea-
je: ; ki lignifie infiniment- our repre’fenter les ajlres; 8: (clone ces mêmes
lnterpretes ,fiuen H Veut d’i’re ici une finlzere.

(5) Yo fignifie précieux. chg en expliqué par tufie mobile pour alifèr-
ver. Le tube étoit , dit on, une partie de la fphere. [ Ces détails font fort.
Enguliers pour le tems dont il s’agit. L’Afironomie avoit-elle déja. fait tant
de progrès P]

( 6 ) Les fept Tching , ou les rift Dire&ions- , c’ell un des noms;
âu’on donne encore aujourd’hui aux ept Plaintes, dans les Ephémerides,

es Chmors.
(7 ) Chang lignifie Àugufle , Souverain ; Ti lignifie Mafia , Roi , Prince: ,.

Souverain. Ces deux caudines expriment , dans les anciensüvres Chinois,

in

CHUN.

Kang-mo.
il 5 S.
2106.

Tfou-chou.
l 2.x oz.

1049.
avant J. C.
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Kang-mo.
2.2.5 5.

2.206.
Tfou chou.

- zroz.
2.049.

avant J. C. »

r4. .CHOU-KING, imomies aux fix Tfong (1), aux montagnes , aux rivieres , 8C
en général à tous les elprits. ’ ’

Il le lit ap orter les cinq Choui (z), fur la fin de la lune ,.
il allèmbloit es Grands(3) 8c les Mou (4.), peut les leur dif-

l tribuer.
A la féconde lune de l’année , il alla vilitet la partie orien-

tale de l’Empire. Arrivé à Tai-tlong (5) , il bulla des herbes,
v8: fit un lacrifice. Il letourna vers les montagnes 8c les rivie-
res i, 8c fit des cérémonies ;-enluite il allembla les Princes de
la partie orientale, 86 il en reçut (6) cinq fortes de pierres pré-

’cieules, trois piéccs de foie (7) . deux vivans (8) 86 un mort.
Il régla lestems (9), les lunes , les jours. Il mit de l’unifor-

ce quil y a de plus digne de rcfpeâ 8: de vénération , le Souverain Sei-
gneur 8c Maître des eîprits si des hommes, &c. .

(r) Il cil impollible e déterminer quels font ces lix ijng; ce mot lignifie
"digne de refiyeêt: il s’agit-de lia: elpeçes dlelprits. On voir que Lpar les monta-
gnes, rivxeres . il faut entendre les elprits des montagnes , es rivieres.

(2.) Choui té ondullëz a quem: seroit-une marque , comme un ca-
chet ou autre cliofe , pour dillmguer 8c teconnoître les rangs des Princes

Tributaires. v -(g) Les quatre Yo (ont les grands Officiers qui avoient loin des princi-
, pales affaires des quarte parties de l’Empire. .

(4.) Mou veut dire Berger: cal par ce nom qu’on délignoit les grands
Vallon): , ou Princes Trlbnraires.

(5) Tui;tfimg ell le Yo ou la montagne de lOtient : c’elt le Mont Tai-
t char: près de la Ville Toi-gin: [chenu du Chan-tong. Le Yo du midi cil près
de la ville de Hing tchcou fou du Hou-kommg : le Yo occidental ell: près de
Hoa- n bien, dans le drllrict de Si-gan-fbu , capitale du Chen-li. Le Yo du
Nor ell près de laville de Hoan y-ucn-tcheou , dans le Chan-fi. Dans tous
ces Yd ou montagnes, Chun falloit dabord le lacrifice au Chang-ti, [ou
Souverain Maître; enluite il Failort des cérémonies aux Llprits des mon-
tagnes , des rivieres , &c. Après s’êtroacquiné de ces devoirs de Religion ,

il traitoit les allaites de lIEmpll’C. I
(6) l li y a ici un tenverfement dans le texte du Chou«king: ces paroles

ne [ont qulaptès. Il régla les cinq Cérémonies. ]
(7) Lon voir ici-l’ami uitô des ouvrages en foie.
(8) Je ne fautois bien site le liens-de ces paroles , Jeux vivons, un mort.

[furvant les Inter retes Chinois; les deux vivansl’ont un mouron 8c, une
rue ou eicogne z le mort ell un faifan . qui elt nommé tchi. Ces prefens

Êtoient relatifs à la. dignité de celui qui les falloit J.
(9) Le Calendrier d’Yao 86 de Chun étoit dans la forme de celui d’au-

gi.



                                                                     

PART I. CHAP. Il. CHUN-TIEN. 15
mité dans la malique, dans les melures (1), dans les poids 8CV
dans les balances. Après avoir encore réglé les cinq cérémo-
nies (z) , 86 lailré le modelé des inlhumens qu’on devoit y
employer, il revint. A la cinquieme lune , il alla viliter la
partie aufirale de .l’Empire. Quand il fut arrivé à la montagne
du Iud, il fit ce qu’il avoit fait à Tai-tlong. A la hmtieme lune,
il le rendit à la partie occidentale , 8c garda le même ordre.
A la onzieme lune , il alla viliter la partie feptenti’ionale; 8C-
quand il fut à la montagne du nord, il lit ce qu’il avoit fait
à celle de l’ouelt. De retour, il allaà Y-tlou (3) , 8c lit la céré-

monie d’offrir un bœuf. -Une fois tous les cinq ans (4) il failbit la vilite de l’Empite,
8c les Princes Tributaires venoient quatrefois à la Cour lui
rendre leurs refpeérs. Ces Princes rendoient compte de leur
conduite : on examinoit 8c on vérifioit ce qu’ils diloient: on ré-
compenl’oit leurs ferviccs en leur donnant.des charriots 8c des
habits.

- Il divifa l’Empite en douze parties, appellées .Tcheou,mit-
des marques 8c des lignaux fur douze montagnes, 8g creufa
des canaux out l’écoulement des eaux.

Il fit pub ier des loix pour punir les criminels. Il ord0nna,
l’exil pour les cas ou l’on pouvoit le dilpenler des cinq lup-
plices. Il voulut que dans les Tribunaux les fautes ordinaires
full’ent punies du fouet feulement , 8c des verges de bam-

jourd’hui; delta-dire que l’équinoxe du printems doit être dans la fe-
conde lune ; celui d’automne , dans la huitieme : le folllice d’été, dansla
cinquieme 3 8: celui d’hiver , dans la onzieme.

(r) Je ne fuis pas en état de donner des connoill’ances exactes fur les
poids, les mefures , la balance Be la muli ne dont il ell parlé.

(2.) Les cinq cérémonies étoient celles es efprits , du deuil, des réjouir.
lances, des bons 8: des mauvais fuccès en paix 8.: en guerre.

(5:) Y-tfim en un des noms de la Salle des Ancêtres. Le bœuf qu’on
offroit avoit été tué auparavant.

(4) Une année étoit pour les Tributaires de la partie oricntale;-une
autre , pour ceux deJa partie occidentale ; une rroilreme pour ceux du lud ;’
la quatrieme, pour ceux du nord. Ainli , dans quatre ans, chacun d’eux
devoit venir une fors à la Cour, 8c la cmquieme année , Chun alloit trimer
leur Diminue. i

mCHUN.

Kang-mo.
2.2.5 5.

2’105.

Tlou-chou.
a 102..

2.049.
avant J. C.
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Tlo u-chouî

210)..
2.049.

avant J. C.

16 CHOU-KING,’.
bon dans les Colleges ( 1). Il régla que par le métal (z) on
pourroit’l’e racheter de la peine due à certaines fautes ; u’on
pardonnât (celles qui [ont comm’ifes par hafard 8C fans mâice ;
mais il voulut qu’on punît, fans premillion, les gens qui fe-
roient incorrigibles, 8c qui pécheroient par abus de leur force
ou de leur autorité. Il recommanda l’oblervatiou de les Loix(3 );
mais il voulut. que les Juges , en punifi’ant, donnall’ent des

marques de compallion. iIl exila Kong-kong (4.) à Yeou-tcheou (5). Houan-teou
eut ordre de le retirer àTl’ong-chan (6) ’; San-miao fut chall’é-
85 envoyé à San-gouei (7); Kuen fut renfermédans une étroite
prifon à Yu Chan (8). Après la punition de ces quatre crimi-
nels, l’Empire fur en paix. i ’

La vingt-huitieme année (9), I’Empereur Yao monta ([0) 8c
defcendit..Le peuple porta le deuil pendant trois ans,8tpleu1a
ce Prince comme les enfans pleurent leur. pere 8c leur merc.

O

( 1) Il feroit à fouhaiter qu’on marquât exprefl’émenr ce qui s’enfeignoit,

dans les Colleges. [ Ce terme cit vrailemblablement tto fort pour ce
tems. En Chinois, c’ell kiao qui lignifie enfiigner ; ainfi il s’agit ici des.
fautes commifes parles jeunes gens que l’on inflruit].

(a) On n’indique pas quel étoit le métal avec lequel on tachetoit les
fautes commi es. Etort-ce quelque pionnons?

(3) [Dans le texte il y a : tel é’tez , telpeé’tez (ces Loix) ; mais en pue
nill’ant, ayez de la compallion. l: P. Gaubil n’a pris que le feus de ces

aroles. rP (4) 01ans le Chapitre précédent on a parlé de Kan -kong , de Homm-
eeou 8: de Kueri : SanAmiao étoit un des vallâux du fui Ces quatre exilés
furent depuis appellés les quatre lcélérats , Se-hiong.

( 5) Yeou-tclreou ell: dans le Lute-tong. -
(6) ijng-ehan cit dans le diliriél: de Yo-tcheou-fou du Hou-koziang.
(7) San-gond ell: près de Cha-tclxeou , au-delâ du pays de K okonor.
(8) l’a-char: elt dans le diliriéît de Hoai gram-fou ’, dans le K iang-nan ; c’elÆ

ce que difent les Interprétes. «1 m(9) La vingt-huitieme année-le compte depuis que Chun fut mûallé

héritier de l’Empereur Yao. . i 5 r, . .r
(to) C’ell ainli qu’on déligne la mort d’Yao ,par ces deux cataôteres

tjbu Io. Le premierÀmor veut dire que l’elprit. monta au Ciel ( afiendit ) ,
8: le fecond , que le corps fut enterré (dçfcendit ).

Dans
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On fit cette dans I’E ’ e (Il) lerconc’ertsde mufique.

Chun alla à la Salle es Ancêtres au premier jour de la pre-

miere lune. i- Il interrogea les Grands (a), ouvrit les quatre portes, vit
parlui-mêmc ce qui vient par les quatre yeux, 86 entendit ce
qui vient par les quatre Oreilles.

Il appellavles douze Mou (3), 86 leur parla ainli: tout icon-
lifte , pour les provilions des vivres , à bien prendrerlon tcms.
Il faut traiter humainement ceux qui viennent de loin’, inf-
truirc ceux qui (ont près de nous, dirimer 86 faire valoir les
gens qui (ont des miens -, croire 86 le fier aux gens de bien,
’nc pas avoir de cdn’rmerce avec ceux dont les mœurs (ont
corrompues ; par-là on le fera obéir des Man 86 des Y (4’)

( ou des Barbares). ’p Chun parla ainli aux’Grands (5): Si quelqu’un de vous cil
capable de bien gérer les -afl’ai’resïpubliques (6), jenlc mettrai
à la tête des MinilIres -, afin que l’ordre 86h labordinatitm
raguent en tous lieux. Tous lui préfentctent Pe-yu (7), qui
étoit Se-kong (8). Alors l’Empereut adrell’a la parole à Yu,
86 dit: En co’nl’éque’n’ce de ce ’que les Grands propolent , je

veux qu’outrela-charge d’Intendant des Ouvrages pOur la terre
86 pour l’eau (9) , vous ’l’oyez le premier Minil’cre de l’Em-

pire. Yo fit la ’I’CVéI’CHUCL, endil’ant que ce polie convenoit

(1) [ Dans le: quatre Mer: : ’c’eli ainli qu’on déligne l’Empire. Cette Ima-

niere de parler plus générale , femble ne déligner aucun pays particuliet.]
(2.) J’ai traduit à la lettre. l’Onlveur dire que Chun fut ce qui le paf-

foit dans l’Empire. [ Se-yo , ou les quatre montagnes x
(a) Les deuze Mou avoient foin des douze parties de l’Empire. Mou

veut dire Berger.
(4.) Man 86 Y déligncnt les Étrangers.
(5) [Se-w , les quatre montagnes
(6) f Affaires publiques ; dans le texte , refaire: de I’Empereur’( Yao ).]
(7) Pe-yu eli le nom de Yu , qui luccéda à l’Empereur Chun. Pe ex-

prime une dignité qui donnoit la rééminence fur les Princes valÎaux d’un
certain diltriét; le Pc étoit leur d’ici”.

(8) Se-kong étoit ’celui qui prélidoit aux ouvrages publics , aux di-

gues ’86 aux canaux. ’(9l (Dans le texte il y a ;’86 dit :wom aveîreârlé les eaux à la terre ,
maintenant puna; courage

C

g...-.Crwu.
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l

l

1.8 3.111,» C;H;O.lÜ-.K INQGI’Q . h . A
mieux à Tli ( r), ou à Sic (2.), ou à Kao-yao. L’Empereur lui
dit(3): allez( obéill’ez ). ’

L’Empeteur ditzKi (4) , vous voyez la mifere 86 la famine
que les peuples [coffrent ; en qualité de Heou-tli, faites femer
toutes ortes de grains, fuivant la l’ail’on.

Il s’adrell’a en ces termes à Sic: L’union n’elt pas parmi les

peuples , 86’ dans les cinq Etats il ya du défordre; en qualité
de Se-tou (5) , publiez avec foin les cinq infiruétions (6) ;

[oyez doux 86 indulgent. ’Il parla ainli à Kao-yao: Les Etran’ ers excitent des trou-
bles. Si parmi les,fujets de Hia (7) il e trouve des voleurs ,
des homicides 86 des gens de mauvaifes mœurs, vous, Kao-
iyao , en qualité de Juge (8), employez les cinq regles pour pu-
nir les crimes par autant de peines qui leur (oient propor-
tionnées (9). Ces peines propOrtionnées aux crimes ont trois
lieux pour être miles en œuvre. Il y a des lieux pour les cinq

à lbrtes d’exil ; 86 dans ces lieux ,, il y a trois fortes de demeures ;

(l) T fi cil le fameux Heou-tli , tige des Empereurs de la dyna-llie
de Tcheou.

(2.) Sic cil: le nom d’un Grand dont les Empereurs de la dynaltie de Chang
tiroient leur origine.

( 3) [ Le P. Gaubil a traduit ce peu de mots par ceux-ci : vous dites

bien; mais faites ce ne je veux ]. V(4.) Ki ell: le nom de Heou-tf1; tli lignifie gra’nr ,femencer ; Heou figui-
fie Seigneur, Prince. Heou-tli exprime ici l’lntendant de l’Agriculture.

(5) Se-tou exprime le Minil’tre qui devoit expliquer 86 faire garder les

cinq regles. I ’(6) Les cinq ,inflruétions oit-tien font les regles dont il ell: parlé dans le

paragraphe de ce même Chapitre. p(7) Hia exprime I’Empire Chinois. [Cette exprel’fion, qui déligne la dy-
nal’tie de Hia, ne devroit pas le trouver dans ce texte , putfque la dynamo
dont il s’agit n’a commencé à régner qu’après Chun ; aulli quel ues Inter-
preres tta uifent-ils [n’a par ming, la beauté, la filendeur: ainli il faudront
rendre cette phrafe par ces mots , troublent la f lendcur ( de l’Ëmpire)

(8) Clii exprime etitte d’un Juge crimineli V p
(9) Les caraé’teres que je traduis par peine proportionnée a 85 peines

proportionnées aux crimes , peuvent le traduire par vérifications 86 con-
, fronrations , aveux des criminels. L’on peut , li l’on veut a "fendes termes

qui expriment ce leus.
f» ’i
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mais il faut avoir beaucoup de difcernement, 86 être parfaite-

ment inllruit. -Quel ell: celui, dit l’Empeteur, qui elt en état d’être. à la’
tête des Ouvrages publics ? Tous rélpondirent que c’étoit
Tchoui. L’Em ereur dit à celui-ci : oyez Kong-kong (r).
Tchoui , en lPail’anr la révérence , dit que Chou-tliang 86
Pe-yu (z) étoient plus dignes que lui; mais l’Empereur, en le
louant de ce qu’il difoir , lui ordonna d’obéir.

Quel ell: celui, continua l’Empereur, ui peut avoir l’Inten-
dance des montagnes, des forêts, des clacs , des étangs, des
plantes , des arbres, des oifeaux 86 des animaux? On lui pté-
fenta Y. Alors il dit à celui-ci ; il faut que vous foyez mon
Yu (3). Y fitla révérence, 86 dit que Tchou , Hou , Hjon 86 Pi
en étoient plus capables. L’Empereur répliqua ; al ez 86

obéilrez. , . -Il dit encore aux Grands: y a-t-il quelqu’un quipuil’l’e pré-g

lider aux trois cérémonies; tous nommerent Pe-yn 86 l’Em-
pereur dit à Pe-y ; il faut que vous foyez Tcthl’ong (4): deo

.-Cuum
Kang-mor

a 2. 5 5.

2. 2.06.
Tl’ou-chou,

2. r 02..

2.04.9.
avant J. C.

I puis le matin julqu’au loir , pénétré de crainte 86de’refpcét , .
oyez fur vos gardes; ayez le cœur droit 86 fans pallion. Pe-y

fi

(r) Les deux caraâeres Kong- kong expriment l’office de (celui qui
préfidoit aux ouvrages d’art que l’on faifoit pour l’Empereur. .. . . . w
(3(1) PC-yu. Le caraétere yu différé de celui d’Yu qui fut Empereur après

un. I . r .(3) Yu ell le titre de l’lntendant des montagnes » forêts sétangs s lacs 2 556i

Il ne faut pas le confondre avec Yo qui fut depuis Empereur. .
(a) Tchi-tfong étoit le nom de celui qui prélidoir aux cérémonies pour

les efprirs. L’ancien livre Kouevyu dit ne Pe-y étoit le Minil’tre qui pté-
lidoit aux cérémonies pour les Efprits. il feroit bien utile d’être au fait fur
les trois cérémonies dont le texte parle Les lnterpretes difent qu’il s’agit
des cérémonies pour le Ciel . la terre 86 les hommes. Selon le Koue-yu ,
Pe-y avoit foin des cérémonies pour les Efprits; il s’agit donc des Elprits
dans le texte. Il el’t difficile aujourd’hui d’être bien au fait fur le vrai fens
86 l’inl’titurion des trois cérémonies du texte; cela n’y cit pas allez dé-
taillé. Le livre Koue-yu , cité dans cette note , cil uu’excellent livre ,-écrit
avant l’incendie des livres. Il parle de plufieuts États 86 Familles de Val-
:fauït . Tous la dynaltiede- Tcheou. Dans, ce livre il y a quantité de chofe:
curieufes fut l’ancienne Hilloire Chinoife. ’ i v - . s . - ’

c a;
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étoit oubliée dans la Tra

20 i fic H. N G). j ’fit la révérence , 86 lampait; Kouci 3C Long Çomme- plus Caf-
pable.s. L’Empereur dit : vous êtes louable de vous excufer;
mais je veux être obéi. - -

Kouei, lul dit-il, je vous nomme Surintendant; de la Mu-
7 lique ( r ); je veux que vous. l’enfeigni’cz aux enfuis des Princes

86 des Grands; faites culotte qu’ils foient finceres 86 affables ,
indulgem, complaifans 86 graves: apprenez» leur à être; fermes ,,
fans être durs ni cruels: donnez-leur le difcernemcnt; mais.
qu’ils ne (oient point orgueilleux : eXpli ourleur VOS. pcnlées
dans des vers, 86. compol’eben des charriions entremêéea de.
divers tons 86 de divers loris , 86 accordez-les aux infinitum:
de mufique. Si les huit modulations leur gardées, 8C S’il n’y a.
aucune confulion dans les différeras accords, les CfpfitS. (1) ÔÇ
les hommes feront unis. Kouei (3) répondit: uand je Frappe.
ma pierre , loir fortement , foit doucement, es animaux les.
plus féroces fautent; de joie. p ’ , ’ v .

L’Empereur dit à Long: j’ai une extrême averlion pour ceux:r
qui ont une mauvaife langue; leurs difcours lement la du;
corde, 86 huilent beaucoup à ce que font les gens de bien;

ar les. mouvemens 86 les craintes qu’ils. excitent , ils mettent: ’
e défordre dans le peuple. Vous donc, Long , je vous nomme

Na-yen l4.) ; loir que vous rapportiez mes ordres 86 mes rél’oë
lutions , loir que vous me falliez le rapport de ce que les. au-

x (1) L’onnoit ici que la Mufique .86 l’étude de la Poélie 86 des vers:
étoient , au tems de Chun , une affaite d’Erat. On fouhaiteroit être au fait
fur l’ancienne Mirlique Chinoile 86 fur l’ancienne Poélie. Il faut efpérer-
qu’il le trouvera des hlillionnaires en état de donner la dellus des. con,
noilI’ances utiles 86 exa&:s. Confucius a-fait une colleétion de plulieurs
pièces de vers 86 de chaulons; elle forme un très beau livre . appellé Chii-
Iting. On l’a ici traduit. j. Il ell à la Bibliorheque du Roi j. .

(a) Dans ces paroles , les efptits . les hommes’lieront unis, on fait al.
lulion à la malique employée aux cérémonies faitesau Ciel , aux Efprits ,
aux Ancêtres, aux cérémonies des Fêtes dans le Palais destimpereurs , 86C...

( 3) [Cette plu-ale elt té étée dans le Cha itre Y-etli , paragraphe 10 ; elle;

d’action du P. Gaubil]. . I
(4. «Na’ exprime ce que nous dilons porter de bouche;yen ligmfie par»

rois. Le texte fait allez voit. l’emploi du Mayen autems de Chun..0n ex-
prima enfuira cette Charge par les; termes. métaphoriques de Moult: du

305 A 86 de la. langue. , j . .
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tres difent; depuis le matin julqu’au foir, n’ayez en vue que la

droiture de la vérité. .Enfuite il ajoûtak: ô vous , qui êtes au nombre de vingt-
deux r i); (oyez attentifs, êç traitez 1 lelon les conjonctures
des rems, les affaires i2.) de l’Empire.

Une fois tous les trois ans Chun (3) examinoit la conduite
de les Ofiiciers.Après trois examens, il puniflbitles coupables,
8c récompenfoit ceux qui seroient bien comportés ; par ce
moyen , il n’y avoit performe qui ne travaillât à le rendre di-
gne des récompenles. On faifoit aufli le choix 8c l’examen des»

San-mien 4).. .Chun (5) avoit trente ans lorfqu’il fut appelle pour être
employé ç il relia dans ce polie pendant trente années 5 cin-
quante ans après il monta fort loin (6) , 8c mourut. ’

(I) Selon les Interpretes , les vingt-deux font les Minifires propofés à
Chun , les quatre Yo , les douze Mou , &C. i

(a) Les arums de liEmpire [ont exprimés dans le texte par les deux ca-
goteries Tien , Cd , koungd, agent , ncgpçia cpmmifla, Par cette noble
idée , Chun vouloit enga et les Mandarins à s’acquitter dignement de leur
devoir , 8c à les faire reflâuvenir que c’éroit le Ciel même ui les chargeoit
de leurs Emplois. Les lnterpretes rapportent de très hâles fentences à
l’occafion de ce allège. .I

(3) On voit ici l’antiquité de la coutume Chinoife de faire l’examen
du mérite 8c des fautes des Officiers. Ona vu que San-min) étoit le
nom dam VallËil exilé. v

(4) Ici c’en le nom des peuples qui étoient fans doute fujets de ce
Vallàl. Les San-miao le révolter-tant quelquefois; mais, arceque la ré-
volte n’étoit pas générale , ou qu’ils s’étoxent fournis , C un veut qu’on

réccynpeufe même ceux des San-miao qui le comporteroient bien. 2
(5) Dans le Yao«tien , ou Chapitre précédent , on: a vu que Yao appella

Chun à la foixante-dixieme année de [on regne. Chun , après trors ans
d’épreuve, fut inflallé héritier de liEmpire â 5K s à cette inflallation , il

avoit trente trois ans. ll gouverna , avec Yao, vingt huit ans 5 à cette
vingt huitieme année Yao mouruti Yao régna donc cent ans. A la mort
d’Yao ,4 Chun avoit donc foixante ans. Il régna encore cinquante ans 5, ainli
Chun mourut âgé de cent dix ans.

(5) Ce texte . que je traduis monta fort loin, c’elf, felon quelques-
Commentateurs , une expreflion métaphorique , qui exprime la mort de
I’Empereur Chun : encore aujourd’hui on dit d’un Empereur qui vient de
mourir ; il cfl dans un grand à dans un long voyage. D’autres difent qu’ef-
feflivemenr Chun mourut en faifant lavifite de Primaire, 56 que in lieu
de [a mort étoit loin de laCour. *

mCHU N.

Kang-mo.
1:5 g.
1206.

Trou-chou.
zioz.
104 9.

avant J. C.
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:::::::::::::::::::::::::
CHAPITREjIII.

INTITULÉ

TA-Y U-.M O.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre ne contient que des préceptes fier le Gouverne-

ment, le choix que Chun veut faire d’Y u pour lui fuccéda,
l’éloge d’Yu , le refus que celui-ci fait d’accepter [Empire ;

la punition de quelques reâelles. T a’ yu-mo fignifie avis ou
délibérations du grand Y u. On trouve dans le feeond volume

du P. du Halde , pag. 2.98 , in-fol. une traduélion de ce
Chapitre; mais on verra qu’elle efl paraplzrafe’e : ce Cha-

pitre n’efl que dans l’ancien texte.

C’EST ainli que s’expriment ceux qui ont examiné l’Hif-
toire de l’ancien Grand Yu (r):en ubliant dans l’Empirc (a)
les ordres ôc les infiruâions du R01 (on Maître (3),il fit pa-
reître beaucoup de refpeâ à: d’obéilrance.

Voici ce que dit Yu : Quand le Prince (4.) 8C le Sujet fa-
veur furmonter les difficultés de leur état , l’Empire efi bien

l gouverné ; les peuples (ont , en peu de tems , dans le chemin
de la vertu.

Cela cil vrai, dit l’Empereur Chun : des difcours fi rages

[(1) Ce premier paragraphe cil des Hilloriens ou des Éditeurs poilé-
rieurs aux Hifloriens de lEmpereur Chun.

(z) [ Dans les quatre mers.]

(5) [Colt [Empereur Chun.] I I(4) [ 1l y a dans le texte: Quand un Roi peut furmonter les difficultes
de (on état; quand un Sujet peut furmonter les difficultés de [on état.
Le P. Gaubil aréuni en une phrafe les deux du texte.
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8c fi vrais ne doivent pas être cachés; les pratiquer , ne pas
laifl’er les gens (ages dans les lieux défens 8c inconnus , met-
tre l’union 8c la paix dans tous les pays , porter (on attention
fur tous les peuples, facrifier les lumieres 8L les vues à celles
des autres, ne pas maltraiter ni rebuter ceux qui font hors
d’état de faire des plaintes, ne pas abandonner es pauvres 8c
les malheureux; voilà les vertus que l’Empereur (r) , notre
Maître , pratiqua.

(Le Minime) Y dit; quel fujet d’admiration! La vertu de
l’Empereur fe fit connaître par-tout, 8c ne le démentit ja-
mais. Elle fut relevée par une grande fagefl’e 8c par beaucoup
de pénétration. Il fut le faire craindre 8c refpeûer; 8c l’es
maniérés douces 8c agréables les firent aimer. C’efl: pour cela
que l’augulle (z) Ciel le favorifa, 8c que l’ayant chargé de les
ordres (3), il le rendit Maître de l’Empire.

Yu répondit : celui qui garde la loi (4) , ell heureux: celui
qui la viole el’t malheureux; c’efl: la même chofe que l’ombre
8c l’écho.

Hélas l ajoûta Y , il faut veiller fur foi-même , 8: ne cefÎer
de le corri et: ne laifl’ez pas violer les Loix 8c les Coutumes
de l’Etat; uyez les amufemens agréables; ne vous livrez pas

(i) Il s’agit , dans ce paragraphe 8c dans le (uivant, de l’Empereur
Yao.

(2.) l’augufle CieIell: exprimé par ces cataâeres 120.122,11 , augulle , 8c Tien,
Ciel. On voit ici que l’Empereur Yao reçut du Ciel l’Empire; que c’elt le
Ciel qui le chargea de l’exécution de les ordres. C’ell par ces fortes de
textes qu’il faut juger de la vraie doétrine des anciens Chinois; 86 l’on
verra conl’tamment les mêmes idées dans la fuite du Chou-km .

(î) [Dans le texte , il polléda les quatre mers , 8c fut le Maître du
monde. ]

(4) Le caraâere Tl , que je traduis par la loi , veutdire la loi naturelle ,
la droite raifon. Yu prétend que le bonheur 8c le malheur attachés à l’ob-
fervation de la loi naturelle , (ont des effets nécefl’aires , qui fuivent
infailliblement de leur carafe; comme l’écho 8c l’ombre fuivent de leur
caufe. [C’efl-â-dire que comme l’ombre fuit le corps 6c l’écho la voix ,
celui qui fait le crime ne peut éviter le châtiment, comme celui quivfait
bien cil toujours récompeufé.]

CHUN.

Rang-m0.
1155.
2.2.06. x

Tien-chou.
2102..
2.049.

avant J. C.



                                                                     

-Creux.

Kang-mo.
2.2.55.

2.20).
Tfou. chou. ’

1101..
. 2049-
avant J. C.

f .. .* .24’ M turbo-KING;
aux plaifirs défendus. Quand vous donnez des écartement
aux gens liages , ne changez pas ce que vous leur avez dit.

e balancez pas ’a éloigner de ’VOus ceux qui ont les moeurs
dépravées. Si dans les délibérations vous voyez des doutes à:
des points difficiles à. déterminer , ne c012cluez rien d’abord;
attendez que vous foyez inflruit; all’urezvous de la certitude
de vos j’ugemens. Quand la raifon (1) vous démontre une
chofe, ne vous y oppofez pas. Recherchez les fulfra’ges des
peuples , 8C ne vous en écartez pas pour fuivre Vos delirs 86
votre penchant Si vous êtes appliqué aux affaires, les Erran-

ers vicndrOnt de toutes parts le foumettre à Votre obéif-

Eance. j .Yu reprit la parole, "8c dit: ah! Prince,.penfez-’y bien -; la
vertu en: la baie du Gouvernement ; 8c ce ’GOUVernement
comme d’abord à procurer au peuple les choies nécefi’a’i’res

a fa confervatiou, défi-adire , l’eau (2.) , le feu, les mé-
taux, le bois 8c les grains. Il faut encore pen’fer à le rendre
vertueux , 8c enfuite à lui procurer l’ufage utile de toutes ces
choies. Il faut enfin le préferver de cet qui peut nuire a fa

i fauté 8c àfa vie. Voilà neuf objets qu’un Prince’doît avoir en

vue pour fe rendre utile sa recommandable. Ces neuf points
doivent Vêtre la maticre des chanfons. Quand on enleigne, on
emploie les éloges; quand on oouverne , on emploie l’autorité.
Ces neuf fortes de chaulons l’érvent a animer 8c à exhorter; 86
c’ell ainli que l’on conferve le peuple. ’

l

(1) lei la raifon, ou la loi naturelle, a pour caraétere Tao; 86 cette loi
vient du Ciel, felon la doétrine confiante des livres claniques. On doit
le fouvenir que la’Partie du Chou-king que l’on traduit ici , efl: un monu-
ment de plus de deux mille ans. Il elt aifé de voir quelle étoit l’idée que
Yao , Chun , Yu , ôte. le formoient d’un augulle Ciel qui donne [Empire ,
d’une droite raifon 8c de la loi naturelle , d’où dépendent le bonheur 8: le
malheur des hommes.

(a) Le feu, le bois , la terre , l’eau, les métaux font ce ne les Chinois
appellent ou-lring. Plufieurs Européens ont traduit ces eux caraéteres
par quinqua demeura. Je crois que l’idée des Chinois a été de repréfenter
ces cinq chofes comme cinq chofe: très nécellÎaires à la vie , 8c nullement

comme les principes des corps. iL’Empereur
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L’Empereur dit alors : j’approuve ce que vous dites. Depuis

que vous avez achevé les ouvrages pour remédier au dégat de
l’inondation, le Ciel peut rocurer ce qu’on doit atten re de
lui. Les fix fortes de provilionsh) Se les trois affaires font en
état : on eft en sûreté pour tous les âges ; 8c c’efl: vous , Yu ,
à qui on cil redevable d’un li grand bien.

Venez Yu (2.), ajouta ce Prince, je regne depuis trente-
trois ans; mon grand âge 8c ma foiblell’e ne me permettent
plus de donner aux affaires toute l’application convenable: je
veux que vous ayez une autorité abfolue fur tous mes fujets;
faites donc vos efforts pour vous acquitter dignement de cet
emploi.

Mes foibles talens , répondit Yu, ne fuflifent pas pour gou-
verner les euples. Il n’en cil: pas de même de Kao- a0 ( 3);
les talents (in: au-defl’us de ceux des autres ; les peuples les con-
noill’ent , 8C leur inclination cit pour lui; c’ell: à cela fur-tout
que l’Empereur doit réfléchir. Soir que je penfe à la Charge que
vous m’olfrez, foi: que je la refufe , fait que j’en parle 85 que
je tâche de dire ma penfée avec route la droiture 8c la fincé-
rité pollibles, j’en reviens toujours à Kao-yao, 8c je dis tou-
jours que’le choix doit tomber fur lui. Vous, qui êtes fur le
Trône, penfez au mérite de chacun.

. L’Em ereur s’adrell’a à Kao-yao, 8: lui parla ainli: les Offi-
crers 8c e Peuple gardent les Réglements que "ai faits. Vous
avez la charge de Juge (4); vous lavez vous l”ervir à propos
des cinq fupplices, 8c vous employez utilement les cinq inf-
truâions ; ainli l’Empire cit paifible; la crainte de ces fuppli-
ces empêche de commettre beaucoup de fautes qu’il faudroit

(l) Les Il: fortes de provifions font, outre les cin bing . les grains. Les
trois affaires font l’étude de la vertu , l’ufa e des éliofes nécellàires à la
vie, 8C le foin de conferver la vie des peu En. C’ell Yu qui eut la meil-
leure part aux ouvrages faits pour réparer les dé ars de l’inondation.

(2.1) Chun avoit réfolu de nommer Yu héritier ile l’Empire.
(3) Ce qu’on dit ici de Kao-yao fait bien de l’honneur à cet ancien

Sage Chinois. l,
(4.) On emploie ici le mot Clu’ , qui veut dire Juge criminel.

Catin.

Kang-mo.
2.1.55.
2.2.06.

Tfou chou.
2. l 02..

2.049.
avant J.
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punir; le peuple rient un jufl’e milieu , c’efl: a vous qu’on le
doit , foyez attentif.

Kao-yao (r) lui répondit: les vertus de l’Empereur ne font
pas ternies par des fautes. Dans le foin qu’il a de fes fujets,
il fait voir eaucoup de modération; à: dans fon Gouverne-
ment, la grandeur d’ame éclate. S’il faut punir, la punition
ne palle pas des peres aux enfans; mais s’il faut récompenfer,
les récompenfes s’étendent jufqu’aux defcendants. Al’égard des

fautes involontaires , il les pardonne , fans rechercher fi elles.
font grandes ou petites. Les fautes commifes volontairement,

uoique petites en apparence, fontpunies. Dans le cas des
gantes douteufes , la peine cit légere ; mais s’il s’agit d’un fer-

vice rendu , quoique douteux , la récompenfe cil: grande.
Il aime mieux s’expofer à ne pas garder les loix contre les
criminels , que de punir un innocent. Une vertu qui fe plaît
ainli a conferver la vie aux fujets , gagne le cœui’ du peuple;
a: c’efl: pour cela qu’il efl: fi exac’l à exécuter les ordres des

Magifirats. ’L’Empereur dit: tout fe palle d’une maniere conforme à mes.
delirs; l’ordre cil: dans les quatre parties de (l’Empire); c’eût

un effet de votre bonne conduite.
Enfuite il ajouta , venez, Yu. Quand nous eumes tantacraina-

dre de la grande inondation (2.), vous travaillâtes avec ardeur
8: avec droiture; vous rendîtes les plus grands fervices,8c vos
talons fe manifeflîerent Quoique dans votre famille vous ayiez
vécu avec modeliie, quoique vous ayiez li bien fervi l’Etar ,
vous n’avez pas cru que ce fût une raifon pour vous difpenfer
de travailler; 8C ce n’efl: pas une vertu médiocre. Vous êtes
fans orgueil ; il n’elt performe dans l’Empire qui , par fes bon-

I

(i) Je lailfe à d’autres à faire les réflexions convenables fur la frigorie
que Kao-’yao fait paroître dans ce paragraphe.
’ (a) Il paroir que Chun parle de l’inondation, comme d’un événement
dont lui, Yu, 8: les autres de fon tems avoient été témoins ,- ainfi il ne.

aroît pas que le déluge de Yao foir les relies des eaux du déluge de Noé.
g’un autre côté ,â moins de fuppofer faux tout ce qui cil rapporte de l état
de l’Empire fous Yao , Chun 8c Yu , on ne peut dire que ce déluge de
Yao foit celui de Noé.
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nes qualités, foit au-deŒus de vous. Nul n’a fait de fi grandes
choies; 8c cependant vous ne faites pas valoir ce que vous
faites. De-là quelle idée ne dois-je pas avoir de votre vertu?
Je ne puis me dif enfer de louer vos ferviccs. Les nombres
écrits dans le Calendrier (1) du Ciel vous défignent pour
monter à la dignité de Prince abfolu ( de l’Empire ).

Le coeur (i) de l’homme cit lein d’écueils; le cœur du Tao
cil: fimple 8c délié. Soyez fimp e 86 pur, 6c tenez toujours le
julÏe milieu.

à.CHUN.

Kang-mo.
2.2.5 5.

2.2.06.
Tfou-chou.

2.102.
2.04.9.

avant I. C.

N’écoutez pas des difcours fans les avoir examinés , 8: ne
prenez aucun parti qu’après avoir bien réfléchi.

Ah! qu’un Prince doit être aimé ! mais aufli que les (u-
jets doivent être redoutés! S’il n’y a pas de Souverain , à.
qui les peu les auront-ils recours? Et s’il n’y a pas de fujets,
pui aidera le Souverain dans le Gouvernement? C’efi: ce qu’il
aut confidéret attentivement. Que de précautions à garder

fur un Trône! Il faut avoir foin de conferver l’amour de la
vertu. Si les peuples [ont maltraités 8c rédiuts à l’extrémité,

vous perdez pour toujours le bonheur que le Ciel vous a pro-
curé. Les paroles qui fartent de la bouche ont de bons efFets
quelquefois; elles font aufli quelquefois naître des guerres. Je
ne veux pas que vous refufiez encore le polie que je vous
defiine.

Les Minimes qui ont rendu de grands fervices , dit alors
Yu , doivent être examinés un à un par le Pou (3); 8c il faut ’

(i) L’expteflion de Calendrier du Cie1( Tien-li), en: ici remarquable.
Elle fait voir que Chun croyoit que l’Empire étoit donné par le Ciel ; a:
elle confirme le feus de l’autre expreflion de l’Empire , fous l’idée de com-
mifiîon donnée par le Ciel. Le caraétere Li exprime la fucceflion des fai-
fons 86 des mouvements des cor s célcfies. la cette expreflion Calendrier
du Ciel, dénote la fucceflion a; ’ordre des Empereurs , connue 84 déter-
minée par le Ciel.

(2.) On oppofe ici le cœur de l’homme à celui du Tao. On veut parler
de deux cœurs , l’un déga é. des pallions , l’autre fimple 8: très ut. Tao
exprime la droite raifon. l cl! fort naturel de penfer que l’idée
pur , fimple , 8c Seigneur des hommes , cil: la vraie fource de ces paroles.
Ou peut aifément voir :uel efl ce milieu dont il cit ici queltion.

(a) Voici le texte Chinois le plus ancien qu’on ait fur les farts 8c fur la
Da;

on Dieu
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23 CHOU-KPNG,
que celui que le Pou indique comme le plus digne , (oit choili;
l’Empereur répondit : celui ui a foin du Tchen doit ,
avant tout, examiner ce u’il le propole de faire; enfuite il
jette les yeux fur la grancclle Tortue. Il ya lon -tems que je
fuis déterminé. Si je m’informe 8c fi je confu te les autres ,
tous (ont demon avis. J’ai les fufi’rages des Efprits , de la Tortue
8c du Chi (1) , le Pou ne donnera pas une nouvelle décifion

lus heureufe. Yu fit la révérence, en refufant toujours. Alors
l’Empereur lui dit: ne rcFufez pas; obéifl’ez.

, Le premier jour de la premiere lune Yu fut inflallé dans.
Chin-troung. Il fut mis à a tête de tous les Miniflres , 8c on-

arda le même cérémonial qu’on avoit obiervé à l’élévation.

de l’Empereur.
Hélas! dit l’Empereur, Yeou-miao ne veut pas fe foumet-

tre :, allez, Yu (z) , allez le punir. Yu rafÎembla donc les Prin-
ces Tributaires (3), 8c publia [es ordres à l’Armée,en ces
termes: Que chacun fait attentif dans (on poile , 8c qu’il

divination. On verra dans la fuite que, félon les regles,on ne devoit
avoir recours aux forts , que dans le cas où l’on ne pouvoit as le déterminer
par d’autres voies. Il paront premietemenr que Chun faifoitqw .ucoup de cas
des lumieres tirées des forts; feeondement , que l’on prétendoit conlulter
les Efprits. Ces caraéteres Pou a: Tchen lignifient infpeétion fur quelqu’ob-
jet , pour connoître des tholos cachées , 86 lavoit ce qu’on doit faire. Pou
si]: compofé de deux caraétcres , dont l’un veut dire Maître , à: l’autre ,
defccndrc ; comme fi par le Pou , le Maître ou l’Efprit defcendoit. Tchen-
ell comparé de keou , bouche , 86 de Pou , c’elt-à dire , paroles du Pou.
Le Pou, ou cette infpeé’tion, fe faifoit fur une tortue nommée Kouei ,

u’on l’ail-oit, dit-on, brûler. Dans la fuite des tems , on s’el’t fervi , par

Ïbus , du livre Y-king pour la divination. Comme on ne fait pas au jufle
la maniere dont on ufoit des forts au rem: de Chun . on ne [auroit ni les,
condamner ni les approuver.

(1) Chi exprime ,une forte d’herbe employée dans la divination. Le
, caraétere Chi efl: compofe’ de celui de bambou , referai , 86 de Voll , (lu-B

lignifie deviner.
(a. Meng-tfe , Auteur d’une très grande Autorité , dit que Chun pto-

pofa Yu au Ciel codant dix fept ans, delta-dire que Yu fut dix fept
ans Collegue de C un.

(5) [ Le P. Gaubil a mis pat-tout Regulos; j’ai cru devoir fubflimclî à
ce terme Princes a Princes Tuburaircs ou Princes varan: 1»

h



                                                                     

PART. I. CHAP. III. Ta-vU-Mo. a,
écoute mes ordres. Yeou-miao (l) el’t aveugle, téméraire 8c
fans honneur; il meprife tout le monde. ll le CfOlt prudent;
il viole la loi,-8c’ détruit la vertu. Il (c lei-t de gens vils 8c-
me’prifables, 8c laure dans les défens ceux qui (ont rages. Au
lieu de proréger les peuples, il les abandonnezLC ClCl. a ré-
folu fa perte; c’el’t pour cela que je vous ai fait venir. J’ai
ordre de l’Empereur d’aller punir ce coupable ;.réuniflez vos
forces , [oyez unis ; que votre courage vous mérite des récom-

penfes. t .Après trente jours, les peuples de Miao perfiflment encore
dans leur délbbéifÏance ; alors Y parla à Yu’ avec beaucoup
de force, en ces termes: c’cfl: ar la feule vertu qu’on peut
toucher le Ciel , il n’ell point e lieu li éloiîgné ou elle ne pé-
nétré , l’or ueil la fait fortifiât g mais l’humi ité lui donne des

fOrces; tel e el’t la loi du Ciel... Quand autrefois. l’Emperent
étoit à Li chan (a) , il alloit chaque jouteultivet la texan J:
il s’écrioit, en pleurant : ô Ciel miféricordieux! ô mon Pere l
ô ma mere! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes , 8c s’a-
vouoit coupable. En fervant avectrefpeél: (on pere Kou-feou,
il le touchoit; 8c Kou-leou le corri ca fincercment a la vue
de la modeflie , de la réferve 8c de Fa crainte refpeé’cueufe de
l’on fils. LesEfprits (clament toucher par un cœurfincere, a plus
forte raifon devons-nous l’cf érer d’Yeou-miao. Yu , après
avoir entendu un difcoursfi (u. lime lfalua Y , 8c dit: rienn’elt
plusvrai.Enfuite ayantrangé l’Armée, il donna l’ordre pour le
retirer. Depuis ce tems l’Empereur s’appliqua de plus en plus
a vivre en paix, 8c à faire fleurir pat-tout la vertu. Il fit faire ,

(il Yeommiao efl: le nom d’un Vallal du fud. Le nom de Miao cil:
tantôt celui des Princes des peuples appelle’s Miao , tantôt c’ell le nom-de
ces peuples répandus dans quelques Provinces. lls ne font fournis que de
nom; 86 ils ont leur loi , leur langue. Encore aujourd’hui les Chinois fe-
fervent à peu près des mêmes termes de Yu , quand ils parlent de ceux
avecquiiklbntengueue.

(z) Li-clmn cil le nom de la remiere demeure de Chun , avant qu’ili
En: Empereur 5 voyez les notes d’itChapitre Yao-tien page 10..

Catin.

Kang-mo.
1. L S s.

2106.
Trou-chou.

.2102.
1049.’

avant J. C.



                                                                     

m.- .--a...
Kang m0.

22.53.
1-06.

Trou chou.
2.102.
2.04.9.

’avant J. C.

3o. t CHOU-KING,entre les deuxefcaliers (i), des danfes (z) avec des boucliers 8c
avec des étendards. Soixante-dix jours après, Yeou-miaovint ,
ôt le foumit.

(r) Quand on arle des deux efcaliers , on (uppofe connue la fituation ’
des’bâtimenrs où etonent ces deux efcaliers 5 mais cette connoifl’anceanan-

que aujourd hui. [ Dans les tables du livre intitule Y-lr , on vont des plans
pour les cérémonies, Il y a entr autres deux efcaliers par lefquels mon-
toient , chacun de leur côté , les Princes Vall’aux de l’Orient 8C de l’Occi.

dent].
(a) [ Dans ces terris anciens la danl’e étoit en honneur a la Chine , 8: elle

faifoit partie du Culte Religieux. Sil en faut croire les Hifioriens polié-
’rieurs , il y avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfants des Grands
et des Minimes les différentes danfes alors en ufage , à faire les révérences
dans les cérémonies 84 les exercices militaires , parceque les danfeurs te-
noient en main des armes 8c des étendards. On peut confulter les notes

qui (ont à la fin de cet Ouvrage]. i



                                                                     

’CHAPLTRE IV.’
INTITULÉ

KAO-Y A O-MO.
S 0 M M A I R E.

Ce Chapitre n’ofl’re que des confiils à des préceptes [in

le Gouvernement, donnés Par le Miniflre Kao-yao jour
le rague de Chun. Son titre fignifie confiils à avis de.
Kao-yao. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes ; mais
dans le nouveau il efl re’uni au Chapitre flirtant , intitulé

La.
VOICI ce que dit l’ancien Kao-yao , au rapport de ceux;
qui ont examiné [on Hifioire: Si un Prince en: véritablement
vertueux , on ne lui cachera rien dans les Confeils,,86,fes Mia
mûres feront d’accord. Cela cit julle, dit Yu; mais expli-.
quez-vous. Kao-Yao continua ainli : celui quiefiocc’upé à fe
perfeé’tibnner dans la vertu (r) , doit s’en occuper éternelle-
ment; il doit mettre l’ordre dans fa famille : alors les gens
(ages viendront de tous côtés, 8C l’animeront parleurs excmq
gles 8c par leurs confeils; c’efl: ainli que de près on va très loin.

u , a ce difcours fi fage , fit la révérence àKao-yao , 8c dit:

vous parlez jufie. , nOui, ajouta Kao-yao , un Prince doit bien connoître les
hommes , 86 mettre l’union parmi les peuples. Hélas! dit Yu .1
l’Empercur (2.) même a bien de la peine à réuflir dans ces deux

(1) On voit ici le grand préce te de Confucius; qu’ilfaut l°. fe régler
86 fe réformer foi-même 2.°. fa Famille , 3°. le Royaume, l’Enipire.

(2.) Yu ne prétend pas accufer Yao 86 Chun; mais il veut faire voir
la difficulté d’avoir les deux choies dont Kao-yao parlez; 8; il veut dire
que (i Yao 86 Chun n’ont pû éviter les maux caufe’s par de mauvais fujets,
il faut s’attendre à de bien plus grands maux fous d’autres Princes.

l

CHUN.

Kang-mo.’

2.2. 5 5.

2.2.06.
Tfou-chou.’

2. l 02..

2.049.
avant J. C.
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Kang -mo.
2.2.5 5.
a 2.06.

Tfou-chou.
2 102..

.1049.
avant J. C.

32” CHOU-KING;’ chofes. Si am Prince tonnoit bien les-hommes, il n’emploie
que des Pages ; ’s’il me: l’union parmi les peuples , il fait fe
aire aimer par fon ban cœur 8; paries libéralités: fi, à un

cœur bienfaifant 8c généreux , il. ’oint la prudence, il n’aura
rien à craindre de Houanëteou, ’ ne lui fera pas néccifaire
d’exilcr Ycou-miao , 8L il ne redoutera point les difeours ar-
tificieux des hypocrites 8c des fee’lérats. ’-

Dans les aérions , re rit Kao-yao, il y a neuf vertus à con-
fidérer z Cet homme a e la vertu dit-on; mais il faut voir ce

u’il fait. Yu ayant demandé l’explication de ces paroles):
Celui-là cit homme de bien , continua Kao-vao , qui (ait unir
la retenue avec l’indul ence, la fermeté avec l’honnêteté , la.

ravité avec la franchi e, la déférence avec de grands talents ,
fa confiance avec la complaifance, la droiture 8c l’exaétitude
avec la douceur , ’la modération avec le difcernemen’t, l’efprit
avec la docilité , 8c le pouvoir avec l’équité; celui-là eût, à.
jufie titre , appellé homme fage , qui pratique confiamment
tontes ces vertus.
4 Celui qui tous les jours en pratique trois , 8c en don-ne des

exemples , cit en état de gouverner fa famille. Celui qui; avec
refpeé’t 86 avec attention , en pratique conflammcnt fix , 8c en
derme des exemples, el’t en état de gouverner un Royaume.
Si un Prince s’attache a raffembler de tous côtés les hOmmes
Vertùeux pour s’en fervir , ceux qui fc diflinguent par les neuf
vertus, feront tous leurs efforts pour être employés les uns
dans les poiles qui demandent de grands talents; les autres ,
dans ceux qui ne (ont pas fi importans : les Ofliciers fans jaloulie
ne penferont qu’a s’animcr à bien faire; 8c ceux qui fe diltin-
guent dans les Arts , fuivaut les faifons , s’appliqueront à tou-
tes fortcs d’ouvrages , (clou les cinq Chin (i).

Les grands Vail’aux ne doivent point apprendre de vous les

’ (I) ’Les cin Chin font les cinq chofes les plus nécelfaires , le bois , le
feu , la terre .cles métaux , l’eau. Chin en: exprimé par un caraCtere qui
fignifie en général tems, faifons. Selon quelques lnterpretes , ces Cinq
chofes peuvent s’exprimer par les cinq planetes Saturne , Jupiter , Mars,
Venus , Mercure. Selon ces mêmes lnterpretes , ces cinq plauetes préfia

dent aux faifons de l’année. - - - plaifirs :

«w



                                                                     

PART. Ï. CHAP. 1V. RAGYAO-MO.’ . 53
plaifirs: (oyez fans celle fur vos ardes ; dans l’efpace d’inter; de

deux jours il fe trouve une in nité de rencontres délicates ;
Veillez a ce ue vos Officiers ne négli eut pas leur emploi. Ils
gerent les aga

leur commillion. lParceque les cinq enfeignemenrs (2.) viennent du Ciel,
nous les prenons pour la réglé de notre conduite, 86 nous

’ faifons grand cas de la dillinétion des cinq états (3). Parceque
le Ciel a fait la dillinétion des cérémonies, nous prenons ces
cérémonies pour des loix immuables. Nous obfcrvons de con-
cert les te les du refpeét 86 de la déférence , 86 nous gar-
dons paifiËlement le julle milieu. Parcequc le Ciel met au-
dell’us des autres les gens dil’tingués par leur vertu , il veut
qu’ils foicnt reconnus à cinq fortes d’habillements (4). Parceque
le Ciel punit les méchants, on emploie les cinq fupplices.
L’art de gouverner mérite qu’ony enfe férieufement.

Ce que le Ciel (5) entend 86 voit (il: manifelle par lesvchofes

(t) Voyez ce qui cil dit dans les notes du vingt-quatrieme 86 du vingto
cinquieme paragraphe du Chapitre Chun-tien , ou fécond Chapitre , pag. 2.7.

(2.) Les tin en eignements font les cinq regles du deuxieme para raphe
du Chapitre C un-tien , ou fecond Chapitre , pag. i 2.. lls font appe lés ici

Ou-tien. r .(3) [ Les cinq états font ind’ nés dans le même Chapitre. Il s’agit des
devoirs réciproques que l’on fe fioit : ceux du Prince 86 des fujets , ceux
du pere 86 des enfants, ceux des fréter aînés 86 des fretes cadets , ceux du
mari 86 de la femme , ceux des amis: voilà. cestinqétats

(4.) f Les cinq fortes d’habillements (Du-fou. Les Chinois avoient dif- -
tingué les états 86 les conditions par la différence des habits; 86 cet ufage
fublille encore. On appelle les robes ide cérémonies Ming-fou ; c’ell une
longue robe qui tombe juf u’auxpieds , 86 qui traîne par derriere. Sur le
devant comme fur le dos , Pour brodées’des figures d’animaux ou d’oifeaux ,

[uivant la qualité de ceux qui les portent. Par-dell’us cette robe cil une
ceinture d’or mallif , large de quatre doigts: elle eli chargée de figures 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
avorent encore la marque dil’tinétive de l’état des perfonnes; chaque Mi-
nilire ou Officier , fuivant fa place , portoit un bonnetplus ou moins orné

(5) On voit ici des idées bien contraires à celles que quelques Euro-

ires du Ciel (r); 8c c’el du Ciel qu’ils tiennent

.----.(3mm.

Kang-me.»
2.2. 5 5.

2.2.06.
Tfou» chou.

2. m2..
2.049.

avant J. Cu



                                                                     

ùCHUN.

Kang me.
2.2.5 5...

2.2.06.
Tfou-chou.

I 2.101.
2.04.9.

avant J. C.

34. "* ’CHOU-KING,-
que les peuples voient ’86 entendent. CE que les peuples ju-
gent digne de récompenfe 86 de punition , indique Ce que.
le Ciel veut punir (r) 86 récompenfer. Il y a une communi-
cation intime entre le Ciel 86 le peuple : que ceux qui gou-
vernent les peuples foient donc attentifs 86 .réfervés.

Kao-yao ajoûta: ce que j’ai dit cit conforme a la rai-
fon, 86 peut être mis en pratique. Oui, dit Yu; on peut ac-
quérir de la gloire en le (pratiquant. Ah! répondit Kao-yao , je t
ne puis encore me le pet uader: je n’ai prétendu, par mon dif-
cours, qu’animer 86 qu’exhorter. l

péens, en inlIruits du Chou-king , ont données d’un Ciel matériel, fans
connoillzanee 86 fans autorité fur les hommes , honoré parles Chinois an-
ciens. Ce feroit bien s’aveuglet que de penfer que les textes qu’on voit
ici ne font que des textes qui expriment l’athéifme. V

(r) Plufieurs fois les Chinois ont abufé de ces paroles , quandil y a eu

des révolutions 86 des mécontents. a l »



                                                                     

CHAPITRE V.
INTITULÉ ’

Y - T S I.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre efl intitulé Y -tfi , du nom de Jeux Minifires , l’un

nommé Y &l’auzre T fi ou Heou-th, dont il y efl fait mention.

Yu , qui fut depuis Empereur, y donne encore des avis à
Chun. Ce Chapitre , dans le nouveau texte , efl réuni au

précédent, au lieu que dans l’ancien il en efl jépare’ , Ô

forme un Chapitre particulier.

V15 N 1: z , Yu , dit l’Empereur , donnez-moi de .fages con-
feils. Que puis-je dire , ré ondit Yu , en faluant ce Prince ?
tous les jours je m’efforce e bien faire. A ces paroles Kao-
yao dit: expliquez-vous. Yu continua ainli : quand la grande
inondation (1) s’élcva juf u’au Ciel , quand elle enVil’OIma-
les montagnes 86 palfa au-iieffus des lieux élevés, les peuples
troublés périrent dans les eaux: alors j’employfli 1C3 quatre
Tfai (2.), je fuivis les montagnes , 86 je coupai les bois.

Cuum
Kang me.

2.2. 5 5. ’

a. 2.06.
Tfou-chou.

2. 102..

2.04.9.
avant J. C.

Avec Y, je fis des provifions degrams 86 de chair d’animaux j
pour faire fubfiller les peuples. Dans les neuf parties du ’
monde je ménageai des lits pour les rivieres , 86 je les fis
couler vers les quatre mers. Au milieu des campagnes ’e creu-
fai des canaux pour communiquer avec les riviercs. Aidé de
Tlî (3), j’enfemençai les terres , 86 , à force de travail, on en

(1) Il faut joindre ceci a ce qu’on dira dans le Chapitre Yu-kong , qui
fuit , pour favorr ce qui le fit après l’inondation arrivée fous Yao.

(z) Les quatre tl’ai étoient des barques pour les rivieres , des voitures
pour les montagnes , les marais , les plaines. f Le mot Tfiz lignifie la charge
d’un vailTeau 86 celle d’un charrior ; charger un charriot ou un vailfeau

(5) TF1 elt Heou-tf1 , tige des Empereurs de la dynal’tie Tcheou.’

E ij
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Cnùm’

King-m6. é

2.255.
2.2.06.

Trou chou.
1102..
2074m.

avant J. C.

36 CHOU-KING;q ’tira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux icelle des
poilions, Gales peuples eurent de quoi lubrifier. Par mon at-
tention , je vins à bout de faire tranfporter des rovifions dans
les endroits qui en manquoient; 86 en ayant ait des amas ,
je fis faire des échanges; ainli l’on eut par-tout des grains.
Enfuite on fit la divifion des départements; on leur donna.
une forme de gouvernement qui s’exécuta. Kao-yao dit: un
difcours fi (age eft’pour nous d’un grand exemple.

Prince , qui êtes fur le Trône, continua Yu , foyez atten-
tif. Vous aVez raifon, dit I’Empereur. Yu aioûta: déterminez
l’objet ( r) qui doit vous fixer; examinez les occafions ou il
faut délibérer 8c agir; 8c penfez à rendre invariables 8c la dé-
libération 8c l’exécution. Si vos Minimes [ont fideles se d’ac-
cdrd cntr’eux, ils attendront votre réfolution: vous recevrez
clairement lesordres du Chang-ti (z); il vous comblera de les
faveurs, 8: redoublera les bienfaits.

L’Empereur dit alors: un Minime me touche de bien près;
8c celui qui me touche de bien Près cit-un Minifltre. Yu dit :
rien n’en: plus vrai.

L’Empereur continua ainli: un Miniflre me (en de pied,
de main , d’oreilles: d’œil. Si jelpenfe à gouverner 8c à con-
ferver les peuples, vous êtes mon fecours : s’il faut répandre
mes bienfaits dans les quatre parties, vous les dif’cribuez ;
fi, lorfque ’e vois la fi ure des anciens habits (3), je veux
en faire de (lemblables, urlefquels le foleil , la lune , les étoi-
les , les lignes, les montagnes , les ferpens 8c les oifeaux de
diverfes couleurs foient repréfentés, fur lefquels l’on voye en

(l ) Cet objet , qui doit fixer, en: le rouverain bien , felon les Intel-pre-
tes : c’en: la raifon naturelle , la raifon qui éclaire , 86 qui nous a été donnée

par le Ciel.
(z) Chang-ti efl: le fouverain Maître du Ciel 8: de la terre , (clou les

livres claniques Chinois. Ces deux caraâeres paroilrent fouvent dans le
Chou-king.

(ç) ll cil remarquable que Chun , qui efi fi ancien , parle de la figure
des habits des AnClens: ces figures étoient fans doute des figures ou ta:
bleaux des Anciens.

... «.NA-

m-
--*.



                                                                     

PART. I. CHAR V. 1-131. 37’
broderie le tfong-y (x), 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
malique (z) , les cinq Ions , les huit modulations , j’examine

I ma bonne ou ma mauvaifc conduite, je fouhaite qu’on m’of-
’ fie ces chanfons qui (ont adaptées aux cinq fous 5 vous [avez

tout diftinguer.
Lorfque je fais des fautes , vous devez m’en avertir : vous

feriez blâmables fi , en ma préfence, vous m’applaudifliez , 8c
fi , éloignés de moi, vous parliez autrement: refpeétez l’état

des quatre (3) Miniftres qui (ont près de moi. .
i un homme inconfidéré dit des paroles qui peuvent faire

tomât caufer de la difcordc , faites-le tirerà un but, pour véri-
fier ce qu’il a dit ; frappez-le, afin qu’il s’en relrouvienne , 8:
tenez-en regître?s’il promet de le corriger 86 de vivre avec
les autres, mettez (es paroles en mufi ue , 8c que cha ne jour
on les lui chante: s’il le corrige , il au: en avertir ’Em e-
reur, alors on pourra le fervir de cet homme, finon qu’il oit
puni.

Que ces paroles (ont jufies, dit Yu : la réputation 8c la.
gloire de l’Empereur (ont parvenues jufqu’aux bords de la mer
8c aux extrémités du monde. Les Sages de tous les Royaumes
fouhaitent d’être a votre fervice; tous les jours vous recom-
penfez le mérite; vous examinez foi neufement ce qu’on dit
86 ce qu’on fait. Quand on voit de fig grandes récompenfes en
habits 8c en chars, qui oferoit man uer à la déférence , au
refpeél: 8c à l’honnêteté qu’on fe Ëoit réciproquement? Si

cela n’arrivait pas, peu-à-peu on viendroit à ne faire aucun
eflbrt pour le rendre recommandable.

(r) Le Tfong-y étoit une coupe dont on fe fervoir dans les cérémonies
pour les Ancêtres.

(z) On voit en-ore ici l’antiquité de la Mufique 86 de la Poéfie Chi-
noife , aufli-bien que Ton utilité , 8c la fin qu’on le propofoit.

(3 On met uatre Minifires. Cette expreflion dénote en général tous
les Officiers qui toient près de l’Empereur. On met quatre , parcequ’on
les appelle les yeux , les oreilles , les pieds 66 les mains de l’Empereut.

üCeux.
Kang-mo.

a). 5 5.
1.2.06.

Tfou-chou.
210:.
2.049.

avant J. C.
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Kang-mo.
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2.2.06.

Tfou-chou.
2102..
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avant J. C.

’33 CHOU-KING,
Ne foyez pas comme Tan-tchou (x ) , fuperbe , entreprenant ,

aimant la diffipation , cruel 8c plongé jour 86 nuit dans l’in-
quiétude; dans les endroits même ou il n’y avoit pas d’eau , il
vouloit aller en barque: dans fa maifon , il vivoit avec une
troupe de débauchés 8c s’adonnoit à toutes fortes d’impudi-
cités ; aulli ne fuccéda-t-il pas au Trône de fon pere. Pour
éviter de pareilles fautes , ’e me mariai avec la fille du Prince
de Ton-chan (2.) , (&je reliai avec elle pendantles jours) fin,
gin , kouei , kia (3). Dans la fuite, quoique j’entendilfe 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 rar’igeai les cinq Fou (5) ; je parvins ’ufqu’à

5000 (6) ; chaque cheou eut dou2e chefs; 8: au dehors je
renfermai dans leurs bornes les quatre mers. Cinq autres cho-
fes furent établies , &je réuflis dans mon entreprife. L’étourdi
Miao ne vint pas fe foumettre; Prince, vous devez faire at-
tention à cela. L’Empereur répondit:c’efi vous, Yu,qui avez
réuffi à porter le peuple à faire le bien , dont je lui donnois
des leçons. Kao-yao a donné un grand éclat à votre ouvrage ,
par les cinq fupplices qu’il a fagement publiés à; employés;
8c il en: pénétré d’eftime pour votre conduire. -

Kouei (7) dit; lorfque l’on fait taifonner le Ming-kieou (8);

(i) Tan-relier] étoit fils de l’Empereur Yao. Il paroit par ce texte,
u’il avoit contracté des alliances criminelles.

(2.) Tou- chan eft, dit on , un lieu qui releve de la. ville de Fong-yang-
fou dans le Kiang-nan. V

(5) On fait que le cycle Chinois de foixante , en: compofé de deux au-
tres cycles , l’un de dix ô: l’autre de douze : Sin, Cm , Kouei, Kia font
quatre caraderes du cycle particulier de dix. Ces dix cataétetes ont quel-
quefois anciennement exprimé les jours. Or, felon les lnterpretes, Yu
veut dire que s’étant marié , il refia avec fa femme les quatre jours nommés

5112, Gin, Kouei, Kia.
(4) Ki eli le nom du fils d’Yu ; ce fut depuis l’Empereur Ki.
(5) L’Empire étoit aufli divifé en cinq grands dilh’icrs appellé’s Fou.

(6) On dit que 5000 font «000 Li ou Stades Chinoifes.
(7) Kouei eli le nom du Miniflre qui prélidoit à la mulique.
(8) Aling Heou , ou fimplement Kicou , nom d’une pierre eftimée qui

rendoit un fou harmonieux. Voyez la pl. i . pour tous ces inflruments.



                                                                     

. PART I. CHAP. V. Y-TSI. 39lorfque l’on touche la lyre (1) 8c la guitarre (2.), 8C qu’on les
accompagne de chanfons, le grand-pété 86 le pere le rendent pre-
fents (3);1’Hôte(4) d’Yu cil fur fon fiége,tousles Princes Vaf-
faux fe fout beaucoup d’honnêteté. Au-delfous les fous des flu-
tcs, du petit tambourappellé tao-kou, commencentëc finilfent
en même-tems que le Tchou (5) 8C le Yu. Les oiæues 8c les
petites cloches (6) retendirent tour à tour , les 01 eaux 8c les.
animaux treffaillent de joie. Le Fongohoang (7) bat des ailes
quand il entend les neuf accords de la mufique Siao-Ichao ( ).

Kouei (9) dit encore : quand je fra pe ma pierre, f01t douce-
ment, foit fortement , les bêtes les p us féroces fautent de jore,
8c les Chefs des Officiers font d’accord entr’eux. -

.L’Empereur fit alors cette chanfon: ceux qui refpeâent les

(t) [Nommée Kir:
(2.) [Nommée Se
(3) [Dans les cérémonies des Ancêtres on chantoit , 8: les Ancêtres

étoient cenfés partici et à ces chanfons
(4) L’hôte’d’Yu. l s’agit de Tan-tch0u, fils de Yao. On fait allufion

aux cérémonies faites à la mémoire de l’Empereur Yao , mort. Tan-tchou
[on fils étoit le Chef de la cérémonie , 8: étoit , au Palais , traité aux dépens .
de l’Empereur Chun , dont le titre étoit Yu.

(5) Tchou 8c yu étoient , dit-on , depetites piéces de bois ornées de
figures 8: de caraéteres ; c’étoient des infituments de mufique.

(6) [ Le P. Gaubil atraduit ici clochettes 8c clavecins. La figure de ce fe-
cond infiniment , qui eli dans le Chou-king , repréfente un amas de
tuyaux dans lefquels on fouflle ; c’eft plutôt une efpece d’orgue

(7) Le Fonngoang cil le nom d’un oifeau fabuleux , dont la venue 8:
l’apparition dénotent , félon les Chinois , un Roi illullre 8c un regne heu-
reux. Je ne fais au julie ce qui a donné occafion a cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette figure ou exprefiion métaphorique.

(8) Siao-chao eli le nom d’une mufique de ce tems- la. [Siao cit encore
le n0m d’un inhument dont on peut voir la figure fur la planche t. En gé-
néral , il cil très diflicile de connoîtretces infiruments anciens , 85 de rendre
en François le terme qui leur convient ]. On voit que le texte de ce para-
graphe elt métaphorique . fur ce qu’il dit du fong-hoang , des bêtes féroces ,
du grand-pare 86 pere morts , qui fe rendent réfents. Ces dernieres paro-
les rappellent Ia maxime chinoife d’honorer l’es morts comme s’ils étoient

en vie 8: préfents a la cérémonie. ’ ’
. (9) Ifouei vouloit faire voit la beauté a: les grands effets d’une mufique

bien executc’e.

.s--..-. -.--
CHUN.
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’avant J. C.



                                                                     

-Cnum
Kang-mo.

2. 2. 5 5.

- 2. 2.0 a.
Tfou chou.

2. i 02..

2.04.9.
avant J. C.

40 C H 0 U - K I N G,ordresdu Ciel, apportent une rande attention aux teins 8:
aux circonllances. Il fit encore la fuivante: fi les Minillres fe
réjouilfent, I’Empereur (I) eli dans la profpérité (2.) ; les af-
faires font bien gouvernées. Kao-yao falua, 8c dit a haute
voix: il faut y bien penfer. Quand vous exhortez les autres ,
8: quand vous mettez la main à l’œuvre pour traiter les affai-
res , penfez que vous êtes un modele qui doit fervir d’exemple
aux autres: l’oyez attentif à la fin qui doit terminer les allai-
res: apportez-y toute votre attention. Il continuaà chanter(3),
8c dit: fi l’Empereur eli infiruit , les Minillres le comportent
bien , 8c les affaires profperent. Il pourfuivit encore; fi l’Em-

ereur n’a que des idées confufes 8c des inclinations balles;
res Miniltres feront lents 8c parelI’cux; les affaires iront en
décadence. L’Em ereur le falua, 8c dit: cela eli vrai; allez,
86 (oyez attentif ur vous-même.

(t) L’Em ereur eli , dans ce ara raphe , défigné par le cataâere qui
exprime la tete; 8: les Olficiers ont délignés par les canâmes qui expri-
ment les pieds a: les mains.

(a) ëlmperator firgit , (ragotin fileraient
(3) nvoit encore ici l’ancienne coutume chinoife de mettre en me.

(igue les plus belles maximes pour le Gouvernement.

CHOU- KING.
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- SECONDE PARTIE,
INTITULÉE

.HIA-CHOU.
[IVTRCDDZÏCT112Mv

HI A-CHO u lignifie Hilioire de la Dynal’cie de Hia, dont
Yu ell: le fondateur; c’cll: la premiere des Dynallzies Impé-
riales de la Chine. Tout ce qui elt rapporté dans cette Partie
(ne concerne que les Princes de cette Famille , dont l’Hillzoire
ell: très imparfaitement connue d’après le Chou-king. En ef-
fet , il n’y ell parlé que de quatre Rois; car ces Souverains n’y

portent plus le titre’d’Empereur. Tous les autres Princes de la ,

Dynaltie font omis , comme on le verra. Les détails hilltori-
ques fur les Princes dOnt il y ell: fait mention , ne font pas éten-
dus. La divilion de la Chine faire par Yu , 8c la fameufe éclypl’e

arrivée fous Tchong-kang , font les événements les plus imq
portants que l’on trouve dans cette partie du Chou’king. .

Nuoà:
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avant J. C.

HWMADbiTiON AU CHAPITRE PREMIER.

EVENEMENS DU RÈGNE D’YU.

YU, qui fuccéda a Chun , eft le fondateur de la premiere
Dynaltie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choili
parmi leurs fujets, ceux qu’ils jugeoient les plus capables de
régner. Sa naill’ance n’elr pas encore exempte de fables. La
premiere année du regne d’Yu cil: la quarante-neuvieme d’un

cycle. En parvenant au Trône, Yu fit publier par-tout le ca-
lendrier qu’il fuivoit. La deuxiemc année mourut le fameux
Kao-yao, dont il eli li louvent parlé dans les Chapitres pré-
cédens. La cinquieme année , il fit la vifite de l’Empire , 86

raffembla tous les grands Vallaux à la montagne Ton-chan.
La huiticmeannée, il fournit des Rebelles. Dans l’été, a la

lixicme lune, il plut de l’or dans la Capitale. 86 ce Prince
mourut dans l’automne , a la huitieme lune de la même an-
née, a Hoei-ki, après un regne- de quarantevcinq ans , dont

huit (cul. - ’ - i ’ -Quelques Hilioriens rapportent qu’on fit de lon tems la
-déc0uverte du vin. Circonliance allez finguliere , on dit que
ce Prince pleura à cette occalion , confide’rant les malheurs
qui devoient en réfulter, 86 qu’il exila l’inventeur de ce breu-

vage, qui , a ce que. l’on prétend , étaie fait de ris.
. Le Kang-mo met. la Apremiere année à la treizieme d’un cy-

cle. Il ajoute plulieurs autres détails qui font pris des Hillœ
riens pol’térieurs.’ -

nm:



                                                                     

CHAPITRE PREMIER, Yu.
INTITULÉ .. Kînfoç’.’

3.

Y. U - K O N G. « deii-gchou.
’ ’ 204.9. 2.04.2.

IVQ-HËJ.C.Le titre de ce Chapitre fignifie trihut ou redevances afligne’spar
Y u. Il ne contient qu’une alqfiription de l’Empire,faite par
ce Prince dans le teins qu’il étoit Miniflre d’Yao G de Chun ;

ain z tout ce détail appartient aux regnes précédent ; mais les
Écrivains pofle’rieurs ont cru devoirrapporterces travaux d’ Y u

dans l’Hifloire dejbn regna. Dans ce C hapitre on fitppofe l’Em-

pire Jim]? en neuf parties nommées Tcheou , mot qui fignzfie
terre hahitahle au milieu des eaux. On commence par Ki-
15715011, Où l’onjz’tppojè qu’était la Cour d’ Y ac. Le P. Gaubil,

dansfès Ohfèrvations Aflronomiques, rom. 3,17. I 2. , vdit que.
n les lieux dont il eflpttrle’ dans ce Chapitre, fiant fi bien défi.
sa gués , qu’on pourroit dreflèr une Carte d’une bonne partie I

n de la Chine; que les alifliculte’s qu’on rencontreroit ne je-
u roientpas plus confide’rahles que celles qu’on éprouve pour

a» la Géographie de l’ancienne Gaule , ée. a. Il dit encore

v que quelques Miflionnaires, qui ont cru que dans ce Cha-
n Pitre il ne s’agtfl’oit pas de la Chine ,fe trompent a .tpour

7710i j’avozte que trouve , malgré les Cartes que les Chinois
en ont «(raflées , de grandes diflïculte’s. Ceux qui ont a’it la

premiere fiais que tel lieu répondoit à tel autre , étoient hier:
éloignés du tenu ou l’on fitppofe que ce Chapitre a été p

fait. Au refile, il (Il dans l’un à l’autre texte. Comme lesï
paragraphes en fin: très courts ,1 j’ai cru devoir rt’u zirfivus

Fij



                                                                     

44 CHOU-KING,.-.- .1;Y a.»

Kang-mo..
a 2.0 ç.

2. l 98.
Tlou-chou.

’ 2.049.

:042.
avant J. C..-

un fiul tout ce qui concerne la même Province. Ce Chapitre
ne fira certainement pas du goût du plus grand nomhre des.
Lefleurs , à caujè de fit [Echereflè ; mais il ejl utile pour la.
connoijànce de cette ancienneiHifloire.

’ YU, pour faire la divilion des-pays , fillVlt’lCS montagnes ,
coupa les bois , détermina les hautes montagnes 8c les grandes,
rivicres ( afin de régler les limites 86 reconnaître les lieux ).

I- KI-TCHBOU.
Yu. commença parla montagne Hou-keou r), d’où il alla!

faire les réparations nécelI’aires à Leang 86 a 16(1). Après
avoir fait la même chofelà. Tai-yuen (3),.il concluilit l’es ou-
vrages jufqu’au fud de la montagne Yo (4). Il fit aullî ceux
de Tan (5) 86 de Hoai , 86 les pouffa jufqu’à Hong-tchang-(6).

La terre de ce pays ell: blanche 86 friable. Les impôts font
du premier ordre , quelquefois plus bas. Le labourage cil: du
cinquiemc. Les. rivieres de Heng (7) 86 de Gouei eurent leur
cours; le pa s de Ta-long ( 8) frit labourable; le tribut desBarba-
res (9) des files , qui confillze en peaux 86’611 habits xarrive par
le Hoang-ho (to), lainant a droite Kie-ki (t 1)..

(t) Hou-l’eau, montagne dans le dil’lriâ de Ping-yang-foudu Chan-li ;.
elle ell:.lituée près de Kie-rcheou , fur le bord oriental du Hoang-ho.

(2.) Leang 8è Xi , montagnes qui font dans le aman de Fuen-tcheouo
fou du-Chan-li. ’

(5) Tai-yuen , pays où cit la capitale appellée Tai-yuenfou,duChan-li.
(4.) Yo ,( montagne du diliriét de Pinghyangjfou4-près de la ville de :

Yo-yang hien. ’ s
. (5) Tan, pays de Hoai-king-fou , dans le Ho-nan. .
(6) Hong-tchang, jonétion de deux rivieres du Chan-li, qu1 le jettent

dans le Hoang-ho. i . v l(7) Heng 86 gouei , deux rivieres qui viennent du dil’triâ’i de Tchin-
ting-fou , du Pe-tchecli.

(8) Ta«lon , pays de Chun te.-fou , dans le Pe-tche-li..
(9) [ Le tribut des Barbares deslsles cil allez difficile à fuppofer
(.10) Dans le texte, le Hoang-ho s’appelle fimplement Ho, tiviete.. Pat ’

l’Hilloire Chinoile , il elt confiant qu’il n’y a’paslong-tems que le Hoang.
ho airoit du Ho-nan dans le Pe-tche li. J ’ai parlé de cela allez au long dans.

I’Hll’t’oire de la Dynaliie des Yuen. .
(i i) [K ie- ki , montagne près de Yong-ping-fou ,dans le Pc-tche-h ].,



                                                                     

PART. Il. CHAP..I. ïU-KONG- 4:5.
Il. YEN-TCHEOU.

’ La riviere de Tfi 8: le fleuve Hoang-ho (ont du, territoire
d’Yen-tcheou. Les neuf rivieres (z) eurent leur cours. Le,
grand amas d’eau nommé Loui-hia (3), fut fait. Lesdeùxrià
vieres Yong (4) 8c Tfou (5) , qui (e joignent, eurent leur
cours; on put planter des mûriers(6), nourir des vers à foie ,
86 defcendre des hauteurs pour habiter l’es plaines.

La terre d’Yen-tcheou cit noire, avec de petites mottest
Il y a beaucoup de plantes 8: de grands arbres. Les impôts
(ont du neuvieme ordre, ô: le labourage du fixieme. Quand
les terres furent labourées pendant treize ans, elles furent
comme les autres. Ce qui vient de-ce pays confifte en vernis
8c en foie crue. Ce qui le met dans les coffres ou caifres de
réferve, confiflze en tifÎus de diverfes couleurs, 85 le tranfi»
porte, par le Tfi 8:. le Ho (7) , dans le Hoang-ho-

III. T’erG;TCH120U..
La mer 8c la montagne Tai (8) font du pays de Tfi’nga

tcheou. On rangea. les Barbares de Yu (9) à cur devoir ; 8C
on fit un canal pour les rivieres de Gouei 8c de Tfi.

(1) Tfi, riviera du Chan-tong.-
t (a) On ne fait pas bien l’endroit de ces neuf rivieres. Selon les Inter--
pretes , il y en avort quelques-unes dans le diflriâ de Ho-kien-fou, du Pe-p
relie-li- Il y a apparence que Yu fit aller le Hoang-ho dans la mer par plu-o
fleurs canaux.

’(3) Loué-liiez ,. dansle dillriét de Pot-cheou , du Chanotong.
(4) Yang étoit un bras du Hoang-ho.
(5) iju, un bras de la riviere de Tfi.
(6) Des mûriers, des vers â-foie , du vernis , au tems d’Yao , (ont dit»:

[es dignes de remar ues , [86 peut-être impofliblesâ admettre].
(7) [ Ce n’efi’pascle Hoang-ho
(8) Tai, montagne dans le dilhiéitlde-Tfi-nan-fou , capitale du Chan-v

tong ; .c’efl la montagne Tai-tfong dont on a parlé dans le Chapitre Chun:-
tien.

(9) Yu elldans le pays Teng-tcheou-fou, du Chan tong; c’eft lezcaraca-
tere Yu du pays dont il cit parlé dans le Yao-tien , 86 ou Yao vouloit qu’on:
obfervâtl’équinoxe du printems , fuivant ce que difent les luter-preux

Y 0..

Kang-mm
12.0.5.

z l 93.
Tfou-chou.

2.049.
2042..

avant J. C.



                                                                     

45 CHOU-KING;
La terre en: blanche, avec de etites mottes. La côte de la

Yur mer cit longue 8c fiérile. Le labourage efl: du troifieme or-
Kangcmo. dre, 8c les impôts du quatrieme. Ce qui vient de la confiite

z les. en (cl , en toiles fines , 8C en toutes fortes de productions de la
119g. mer, en fore crue de la montagne Tai,ën chanvre , en étain ,

Trou-chou. en bois de pin 8c en pierres précieufes. Les Barbares de Lai ( I)
1049- nourrifÎent des befliaux. Ce qu’on met dans les coffres de ré-

aux-31°C ferve , confifte en foie crue des montagnes. On navige fur la.
, ’ ’ riviere Ven (z) pour entrer dans celle de Tfi.

h-

IV. SU-TCHEOU.
La mer, la montagne Tai 8c la riviere Hoai (3) (ont du

territoire de Su-tcheou. On fit les réparations néceffaires pour
le Hoai Scie Y. On put 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 elt rouge, avec des mottes. Les plantes 8c les ar-
bres y croiHènt en grande abondance. Le labourage cil: du
feeond ordre, 8c les impôts du cinquieme. Ce qui vient de
lai confifie en terre colorée, en plumes de poule de monta-
gnes , en bois de Tong (7) , qui en: fur;la partie méridio-
nale de la montagne Y (8) , en pierres dites King ,du rivage
de la riviere Se (9) , en perles que pêchent les Barbares u
Hoai 86 en poifTons. Ce qu’on me: dans les colites de réferve ,

( r) Lai e11 le pays où efi aujourd’hui Lai-tcheou-Fou , du Chan tong.

(z) Ven en: une riviere du Chan-tong. i(3) La riviere Hoai donne Ion nom à la ville de Hoai-gan-fou , du

Kiaug-nan. A .(4.) Mong 85 Yu font deux montagnes; la premiere , dans le diflnâ de
Yen-tcheou-fou , du Chan-tong -, la leconde , dans le diürid: de Hoai-gain
fou , de la province de Kiang-nan. l

(5) Ta-ye, lac dans le diflriét de Yen-tcheoufou , du Chan.tong.
a (6) Tong-yuen cit Tong-ping-tcheou dans le même diflriélz.

(7) L’arbre appellé Tong produit de uoi faire une huile de ce nom ,
fort utile 8c efiimée à la Cliine,â caufe de-fes ufages. - *
’ (8) La montagne Y efiprès de Pi-tcheou , du diltriôt de Hoai-gan-fou ,

du Kiang-nan. i(9l La rivicre Se cil dans le Chan-tong.



                                                                     

:PART. I. CHAP. III. maçons. ’ 47
e0nfille en pièces de foie rouges , noires 8c blanches. Parles ri-
viercs de Hoai 8c de Se on entre dans le Hoang-ho.

V. YANG-Tenson.
Le Hoai (t) 86 la mer font dans Yang-tchcou. Yu fit le

la: Pong-li (a); 8L l’oifeau Yang eut de quoi fe repofer. Les
trois (3) Kiang (4) eurent leur embouchure , 8c on remédia au
débordement de Tchinçtfe (5).

Les rands ôc les petits bambous le voient de tous côtés.
Il y a Ecaucoup d’herbes 8: de plantes; les arbres font hauts,

Y u.

Kang-mo.
2.2.05.

2.193.
Trou-chou.

2049.
2.042.

avant J- C-

8: la terre cil: pleine de marais. Le labourage cil du neuvieme J
ordre; 8c les impôts , du feptieme, tantôt plus , tantôt moins.
Ce qui vient dc-là confifle en or, en argent , en cuivre , en
ïpierres précieufes , en bambous , en dents ( 6) , en peaux , en
plumes d’oifeaux, en poil de bêtes , en bois, en habits faits
d’herbes , que les Barbares des Isles travaillent. Dans les com-es
de réforve on met des coquillages 86 des filins de diverfes cou-
leurs. On a grand foin des oranges 86 des pampelimous, pour
les offrir 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

86 Se. ’’ VI. KING-TCHEÔU.
La montagne King (8), 8c la partie méridiOnale de la mon-

(i) J’ai déja parlé de la riviere Hoai 8c de celle de Se.
(z) Le lac Pong-Ii cit le lac Po-yang . dans le Kiang-fi.
(5) T chin-tclzo ell: le grand lac près de Sou-tcheou , du Kiang-nan.
(4) K iang lignifie riviere.

.(s) Les trois Kiang ou rivieres font des canaux qui étoient à Song-
kiang-fou 86 à Sou-tcheou-fou du Kiang-nan.

(6) Les Interptetes difent qu’il faut expliquer dents d’éléphant: lup-
pofé qu’il .n’y eut pas d’éléphant dans Yang-tcheou , on pouvoit y en ap-
porter d’arlleurs; peut-être aulfits’agitil de dents de quelqu’autre animal.

(7) C’ell ici le nom d’une grande riviere.

(8) La montagne King cil dans le diltriél: de Siang-yang-fou du Hou-

kouang. a
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4’8”l rCHOU-KING,’ ’
tagneHong(1), font du territoire de King-tcheou. Le Kiang (a)
56 le Han , après leur jonction, vont à la mer. On fixa les
neuf rivieres (3). Le To (4) 8c le Tfien eurent leur cours. On
deWéeha le Yun (5) , 8c ont pût labourer la terre de Mong.

La (terre cil: marécageufe. Le labourage cil du huitieme
ordre, les impôts , du troifieme. On tire de-la des plumes
d’oifeaux, des poils de bêtes, des dents, des peaux, de l’or ,
de l’argent , du cuivre, du bois appelle Tchun , pour faire des
floches , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
nommées li-tchi , propres à moudre, 8c du fable. Les trois
Pang (6) donnent du bambou , appellé’kuen-lou , 8c du bois
dit hou. On y fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée
tcing-meou. Dans les coffres de réferve , on met des pièces
de foie noire 8c rouge, des ceintures ornées de pierres pré-
cieufes. Des neuf kiang on tire de grandes tortues ; le tranf-
port fe fait par le Kiang , le To 8c le Tfien; on va enfuite par
terre à la riviere L0 (7) , 8: (le-là au Hoang-ho auflral.

VII. YU-TCHEOU.
La montagne King ( 8) le Hoang-ho font dans Yu-tcheou.

On fit couler dans le Hoang-ho les eaux de Y , de La, de
Tchan 8c de Kien. On fit les lacs Yngôc Po 5 8c après avoir

I

F" (r) La montagne Hong cit dans le dillriôl: de Hong-tcheou-fou , dans la
même Province.

(a) Le K iang 6c le Han font deux grandes rivieres. Le Han entre dans
le Kiang , près de Han-yang-fou , du Hou-kouang. La jonâlon de ces
deux tivieres cil très propre pour reconneître les pays dont il e11: gnomon.

(3) Le lac Toung-rin -hou, du Hou-kouang, porte le nom des neuf
rivieres , parce ne neutgrivieres ou y entrent ou en font près.

(4.) To 8c Tien font des branches du Kian 8c du Han. . .
(5 ) Yun 8c Mong étoient des lacs qui ont onné leur nom aux pays de

Gan-lo , Te-gan , Hia 8c Hoa , dans le Hou-kouang. ’
(6) [ On ignore quel cil ce pays
(7) La riviere 1.0 fe jette dans le Hoang-ho , dans le Ho-nan; 85 le.

Hoang-ho a le nom d’auflral , par rapport au pays de Ping-yang-fou. du
Chan-fi, où étoit la Cour.

(8). EC’eft la même montagne que dans l’article précédent].

’ ’ achevé
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achevé les réparations nécelI’aires à Ko-tfe , on conduifit les

ouvrages Mong-tchou (t ).
La terre cil: friable 86 a des mottes; le labourage cil du qua-

trieme ordre , 86 les impôts du (econd , quelquefois plus , quel-
quefois moins.Ce qu’on tire de-là conli een vernis , chanvres,
toiles fines. Dans les coffres de réferve , on met du fil de coton.
Selonles 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 fud de la montagne Hoa (z) 86 l’eau Hc-choui (3) font

dans Leang-tcheou. On rendit Min (4) 86 Po ( 5) labourables :
le To 86 le Tfien (6) eurent leur cours. Quand Tfai (7) 86 Mong
furent en état , on fitla cérémonie Liu (8) , 86 on achevales ou-
vrages de Ho-y ( 9).

La te’rre cit noire. Le labourage cil du feptieme ordre , 86 les
impôts du huitieme; il y a trois différences. On tire des pierre-
ries , du fer , de l’argent , de l’acier , des pierres Non 86 King,
des peaux de diverfes façons d’ours, de renard, de chat fauvage.
On vient de la montagne Si-king (i0) , en fuivant le Houon :
on s’embarque fur le Tfien ( r r) , 86 on paire le Mien: on entre
dans le Gouei , 86 on paire le Hoang-ho.

(r) Yng, Po , Ko-tjê 86 Mong-[chou font quatre lacs de ce tems-lâ;
Mong-[chou eft dans le diflriélz’de Kouei-te-fou , du Ho-nan 5 Ko-tfe efl:
dans le dil’trié’t de Tfao-tcheou , du Chan-tong; Y 11g el’t dans le dillriél:
du Hovnan-fou , dans la même Province. l ’

(a) La montagne Hoa cil près de Hoa-yn , dans le dillriét de Si-gan-fou.
(3) He-clzoui vient de près de Sou-tcheou ,du Chen-fi. -

I (4) La montagne Min cil dans le dil’triét de Tching-tou-fou , du Se-
tchouen.

(s) La montagne Po cil dans le dillriâ: de Kong-tchang-fou , du

Chen-fi. I .(6) Ta 86 Tfi’cn , bras des rivieres Kiang 8c Han, différents de ceux
qui font de King-tcheou.

(7) Tfizi 86 Mong , montagnes dans le Se-tcliouen.
(8) La cérémonie Lia ou La étoit pour honorer les Efprits des montagnes.

(9) [Io-y cil un pays dans la même Province. ’
(Io) Si-lting cil: Tao-tcheou , du Chen-fi. I
(i r ) Tfi’cn 86 Gouei fontldes rivieres du Chemin

G

--.Yu.

Kang -mo.
nos.
2.198.

Tfou chou.
2.049.
104.1.

avant J. C.



                                                                     

fi..-.-.....-Yu.

Bang-m0.
2.2.05.
2. r 98.

Tfou-chou.
2.049.
2.041.

vaut J. C.

1X. Yann-Tenson:
L’eau de He-choui (r) 86 le Hoang-ho occidental font dans - I

Yong-tcheou..L’eau de Jo-chouiw (a) alla à l’ouellt. Kingêc
Goueilfurent unis au Joui. TE 86 Tfu eurent leur cours réglé,
’86 les eaux de FOng coulerent enfemble.
’ Onfit la cérémonie Liu (3) à Kien (4) 86a Ki. On vint aux

montagnes Tchong-nan, Tun-vou 86 Niao-chou ; 86 après
avoir achevé les ouvrages des lieux bas , on alla à Tchou-
ye (5). Le pays de San-gouei (6) devint habitable, 86 les San-
miao le corr’ erent. .
Ï La terrer à jaune86 friable: le labourage cit du premier
otdlre, 86 les impôts du fixieme. On tire des pierreries 86 des

et es.
P On s’embarque a Tfi-che (7), 86 on va a Lou amen (8), au
Hoang-ho occidental r on s’all’ernblc (9.) à. l’em ouchure de

Gouei 86de Joui. .Les Jung occidentaux, les Koen-luu, les Si-tchi 86 les Ku-
feou fie fournirent. Il vient de ce pays des tifi’us de diverfes
peaux.

(r) Le Hoan ho occidental en: le Hoang-ho qui cit a l’ouell: de Ping-
yang-fou , du an-fi. La Cour étoit près de Ping-yang-fou.
. (a) Jo-choui cit près de Kan-tcheou , dans le Chen-fi.
’ (a). La cérémonie Lia el’t , comme j’ai dit, pour les Efptits des mon-

ragues.
(4) K i? 86 K i , T chong-nan , T raz-vau , Mao-chou font des montagnes

du Chen- 1. -
(5) Tchou-y: efi près de Leang-tcheou , du Chen-fi.
(6.). San- ouei ,4 montagne près de Cha-tcheou , a l’ouell du Chen-fi.

C’en la queîe Prince des San-miao avoit été exilé. -
(7) Tfi-tlzc cil une montagne près de Ho-tcheou , fur les frontieres du

Chen-fi 86 du Ko-konor. ’

A h
(8) Long-men cil: une fameufe montagne le long du Hoang-ho , pres

de la ville Han-tching , du diflzriél: de Sigan-fou.
(9) Indépendamment de la tradition , dans le Chapitre Ou-tfe-tchi-ko ;

,( plus bas, chap. 3 de cette feconde Partie) , il cil dit que Yao habitoit dans
Ki-tcheou : les tributs des neuf Tcheou étoient pour la Cour. On remar-
que par-tout que ce tribut allon au Hoang-ho. Dans la .defcripnon de
Leang-tcheou , on YOlt qu’en venant par la riviera Gouei, on pâliroit le
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Après qu’Yu eut faitles ouvrages nécefl’aires pour les mon-

tagnes Kien (1)86 Ki, il alla à celle de King (z) , il pairs; le
fleuve Hoang-ho de Hou-keou 86 de Loui-cheou (31); il alla
àTai-yo ; de Ti-tchou 86 de Si-tching (4.), il alla à Yang-ou ( 5 );
de Tai-hang(6) 86ch: Heng-chan (7), il alla à Kie-che, 86 (fit
entrer les eaux dans la mer. ’ ’

De Si-king , de Tchou-yn (8)86 de Niab-chou ,il ailla à Tai-
hoa (9); de Hiong-ul (r0), de Vai-fang (11). 86 de Tong-
pe (12.), il alla à Poeiaouei (r3). . .

Yu , après avoir fait les ouvrages a la montagne Poa
tchong ( r 4), allait King-chan ; deNoui-fang, il allaàTa-pi ( r 51).

Du fud de la montagne Min, il alla a la montagne Heng ,
pairs. Kieou-kiang, 86 arriva à Fou-tfien-yuen(t6). ,

Hoang-ho. Ici on dit que l’embouchure-de la riviere Gouei étoit le lieu où
on s’allémbloit. Cette embouchure du Gouei fe voit encore dans [ri-Carte
du Chen fi 3 86 on feu: aifémentque la Cour devoit être près de cette em-
bouchure. ’

h( 1) f.16 zen 8e K i font des montagnes du difiriét de Fongltfiang-fou , du

C en- 1. .(a) La montagne King en: dans celui de Si-ganèfou, de la même Pro-

vmce. »( 3) lazzi-cheou i, montagne près de Pou-tcheou , du ChanJi. I,
(4) Si»tching , montagne du diltriét de Yan -tching hien , du Ohm-:6.
(5) Vang-ou , montagne près de Hoai-lang- ou, du Ho-nan.
(6) Tai-hang ou Tai-hing cit près de lamême ville; c’en une chaîne

de montagnes.
(7) Heng-clzan cil le Yo boréal du Chapitre Chun-tien ou recoud Cha-

pitre de la premiere Partie.
(8) Tchowyu , montagne du dillriét de KOng-tchang-fou , du Chen li.

. (9) Tai-lzoa cit la montagne Hoa , ou Yo occidental , du Chapitre Chun-

nen. - *(10) Kiang-al , montagne du dillriâ: de Si-gan-fou , du Chen4li , près

de Chana-hien. A l ’(1 1) Vai-fang, montagne près de Teng-fon , du Ho-nan.
(1 2.) Tong-pc , montagne près de ’I’ong-pe Ëien , du Ho nan.
(1 3) Poci-ouei , montagne près de Te-gan fou , du Hou kouang.

(14) Poîtchong, montagne du Ho-nan. . -
(1 s) Ta-pi , montagne près de Han-yang-fou , du Hou-kouan .

il 6) Fou’tfim-yuen cil près de Te-gan-hien , du difiriét Ëe Kieou-
krang-fou, du Kiang-fi. Pour les autresnoms , voyez les nores précédentes.

G1]
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5. . CHOU-KING;
Yu , après avoir fini les ouvrages pour Jo-choui , prit une

partie de ces eaux , 86 les fit couler vers la montagne Ho-li ,

86 les autres vers Lieou-cha. tYu fit les réparations convenables pour He-choui. Il fit
aller fes eaux vers le pays de San-gouei , 86 de-là à la mer

du fud (1). vDepuis Tfi-che, Yu fit des travaux pour faire aller le H cang-
h’o (2.) à Long-men (3). Enfuite il le fit aller au fud, juf u’au
nord de la montagne Hoa : de-là il le fit courir à l’en: inique.
Ti-tchou (4) ; de-là à l’eft jufqu’â Mong-tfin (5) ; de-là à
l’en: , palliant l’embouchure du Lo , il le fit aller à Ta-poei (6);
enfuite au nord, palliant par Kiang-choui (7) , il le conduifit à

Il paroit que Yu vouloit bien examiner les fources des rivieres Kiang,
.Han , Gouei, Lo , Tfi , Feu , Hoai , 86e. Le livre Tcheou-pey eft , fans
contredit , un des plus anciens livres Chinois ; il el’t du commencement de
la dynailie de Tcheou , ou de la fin de celle de Chang. Dans ce livre , on
affure premierement qu’avec la connoiffance du triangle reétangle . qu’on
explique . 86 celle de fes proPriétés , on peut mefurer les hauteurs 8c les pro-
fondeurs , 86C. On affure feeondement ue dans (on Ouvrage, Yu fe fervit
de ces connoiflances. Il en: donc nature de penfct qu’Yu fit des nivelle-
ments, 86 mefura la hauteur de beaucoup de montagnes.

(1) La mer du fuel a quelque diHiCulté , feroit-ce la merde Kokonor?
Erre: cas le He choui ou Eau-noir feroit le lie-choui duChen-li. Cette mer
du fud feroiteelle celle de Tong king. ou autre? Dans ce cas-là le He-
choui feroit celui de Se-tchouen , ni va dans les rivieres qui entrent dans
celles qui vont à la grande mer du flud de la Chine.

(a) Le cours du Hoang-ho efl: ici remarquable ; 86 encore a la fin de la
dynallie Sang , ce fleuve alloit le décharger dans la mer de Pe-tcheli,
au moinspar un bras. Ceux qui voudront examiner cet ancien monument
de Géographie , doivent avoir devant les yeux une Carte de la Chine;l elle
leur fera nécelTaire pour tous les autres lieux dont parle le Chou king.

(3) Pour Long-men , Lou. pou-ouei , Auteur du teins de T511 chi-hoang,
avant les Han , dit qu Yu perça cette montagne pour y faire palier e
Hoang ho. Il ajoute qu’avant l’inondation le Hoang-ho avoit [on Ours à
Tell , au nord de Long-men; c’efl pour cela qu’Yu perça cette montagne a.
pour donner pallage au Hoang-ho , 86 Cauver Ki-tcheou , où émit la Cour.

(4) Ti-tclzou z montagne rès de Tchen-tcheou, du Ho-nanc
(5) Mong-[fin cit Mong-t indu Hœnan. . .
(6) Ta-poeiiefl: près de Ta-ming-fou ,’du Pe- tcheli.
(7) Kiang-choui étoit prèsde Ki-tcheou , du Pe-tchelî.
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Ta-lou , encore au nord;il le divifa en neuf rivieres; leur
réunion fit le lac Ni(r). C’eft ainli qu’Yu le’fit entrer dansla

mer.
Depuis Po-tchong (z) , Yu fit les travauii pourle Yang , le

fit couler à l’efi , fit la riviere Han ; encore à l’clt , cefut
l’eau Tfang-lang (3) , panant le San-Chi , il le conduifit à
Ta-pi (4), 8K. le ht. entrer au fud dans le Kiang. A l’efi , Yu

t le grand amas d’eauiPong-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’efi:
il fut divifé , 8c ce fut le To, encore à l’ell , il fut conduit juf-
qu’à Li (7) , 8c pafÎant les neuf Kiang (8), il conduifit les
travaux jufqu’à Tong-ling(9) ; allant à l’efi, il réunit au nord
les eaux , 8c en fitTchong-kiang qu’il fit entrer dans la mer.

Yu fit les ouvrages pour Yn-choui (Io). Le coursà l’efl: fut

’ (l) Ni fi nifie ici les eaux de ces neufrivieres ou canaux remisât joints
avec la maree. Ces neufrivieres ou canaux devoient être dans le difiriâ de
Ho-kien (ou , du Pe tche-li 5 86 le N2 étoit plus avancé vers la mer.

(2.) Pa-tcbong eft une montagne du diûriét de Kong-tchang-fou , du
Chen-fi ; c’eût la fource de la riviere Han, appellée Yang dans cet endroit.

Le Han a deux foutces. i i
.(3) Tfèng- [mg , San - chi- étoient des noms du pays at où’ le Han paf-

fozr; c’étoit dans le diflçriâ de Siangyan 8c de Gan-lo , u Hou-kounng.
(fi) Ta-pi cf? , comme j’ai dit , près e Han-yang fou , du Hou-kouang.

Voxlâ l’embouch ure de la riviere Han bien marquée.
(5) J’ai dit ailleurs que Pong-Ii cil le lac Po-yang, du Kiang-(i.
(6) La montagne Min cit la foutce de la riviete Kiang , dans le Se;

tchouen. ’ r(7) li art dans le diflriét de Yo-tcheou , du Hou-kouang.
(3) Les neuf Kiang ou neuf rivietes , c’efl le nom du lac Tong ring.

hou , du Hou-kouan .
n (9) Ton?! [Mg était dans le diûriët de Yo-tcheou", dans la même Pro-

vmce. Voi à les cours du Han 8: du Kiang bien marqués. Yu devoir avoitr
une grande connoilrance des pays de la Chine où le trouvoient les monta-
gnes 86 les rivieres dont on parle.

.(ro) Yn-choui cil le nom de la riviere Tfi , dans le difiriâ de Hoai»
kmg-Fou’, dulie-mm. Il s’en fait de grands changements dans le cours de
cette nvnere, qu’on voit fe cacher en terre, 85 enfaîte reparoîtte.
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.54- CHOU-KING,Tli qui entra dans le Hoang-ho, devint un amas d’eau appellé
Yng , parvint enfaîte au nord de Tao-kieou (1) : de-là allant à
l’cll àKo (a): (St-après s’unillànt au nord-ouell, au Ven (3),

entra dans la mer au nord-cil. l , .Depuis Tong-pe (4) , Yu fit les travaux pour Hoai , qui à
Tell fe joignit à Se 8: à Y , 8c le déchargea dans la merorien-

tale. pYu commença aux montagnes Niao-chou 86 Tong-jong
[es ouvrages pourles eaux de Gouei; il les réunit avec Fong ,
enfuite à ’ell: avec King; a rès à l’en: , panant par Tfi-tfou 5 il
fit entrer ces eaux dans le I-ïoang-ho.

Yu commen a à Hiung-ul (es ouvrages pour la riviere Le;
au nord-dl il t unir les eaux avec Kien 86 Tchen; enfuira
à l’ell: avec Y, 8c les fit entrer dans le Hoang-ho au nord-cil.

Les réparations pour l’écoulement des eaux furent faites
dans toutes les parties de l’Empire: on put enfin habiter fur
les bords de la mer 8c des rivieres ; par-tout on put pénétrer
dans les montagnes 8c y faire la cérémonie Lin (5). On répara
toutes les rivieres jufqu’à leur fource : on fixa les eaux dans
les lacs; 8c par-tout il y eut communication.

Yu fit de grands arrangemens dans les .fix Fou (6) ;il fit

(r) T ao-kieou cil Ting-tao-hien , du dillriél: de Yen-tcheou-fou , du

Chan-tong. . V(a) K0 cil le nom d’unlac dans le même diflriôt.
(3) Ven cit une riviete du Chan-tong.
(a) T ong-p6 ell: Tong-pe-hien , du Ho-nan. On voir qu’Yu examina le

pays par où pailloient les rivieres dont il arle. Il feroit à fouhaiter que l’on
détaillât les mefures qu’il rit, 8: les o llacles qu’il farmonta.

(5) Ona déja remarquéP que la cérémonie Lin étoit pour honorer les
Efprirs des montagnes. Non-feulement les Chinois avoient certaines mon.
tagnes où ils faifoient des factifices 85 des oblations , &c. mais même les
Tartares. Durant les premiers Han avant J. C. l’Hilloire Chinoife parle
louvent des Tartares appellés Hiong-nou. Ils alloient , à des tems réglés ,
faire des facrifices au Ciel , fur une montagne du Chen-fi. Cette montâgne
s’appelloit , en leur langue , Ki-licrz; 8: les Chinois difoient que ces ar-
tares adoroient le Tien-tchou , ou Maître du Ciel, dont ils faiforent une
[lame d’or. Le caraétere Chinois beng lignifie honorer; audellus cil le
caraélere Chan , montagne; au-deffous efl ijng, digne de refpeét.

(6) Les fix Fou, felon les Interpretes , [ont les grains , la terre, l’eau,
les métaux , le bois 86 le feu. il



                                                                     

PART. Il. CHAP. I. YU-KONG. 55
une. comparaifon très exaéke de tous les fonds de terres, de
leur fort 86 de leur foible ,8c régla avec foin les revenus qui
pouvoient en provenir. Ils furent divifés en trois claires; 8c il
fut ce qu’on pourroit tirer de l’Empire.

Yu (r) donna des terres 86 des furnoms , 85 dit:
’ Si vous tâchez d’être encore plus vertueux que je m’efforce

de l’être, vous ne détruirez pas ce que je viens de faire.
Yu détermina cinq cents li (a) pour le Tien-fou ( 3); a cent

li on donne le grain avec la tige ou le tronc; à deux cents ”
li on coupe la tige, 8: on apporte les grains; à trois cents li
on coupe l’épi, 8c on donne les grains avec l’enveloppe ; à
quatre cents i on donne les grains non mondés; à cmq cents
la on donne les grains mondés.

Yu régla que cinq cents li feroient le Heou-fou; cent l1
pour la terre des grands OHicrers; cent autres li pour l’Etat
des Nan ( *’ trois cents li out les Tchou-bécu.4 ,

Cinq cents li , felon la divilion d’Yu ,devoicnt faire le

(r) On dit qu’Yu donna des terres; c’ell-â-dite que , par ordre de l’Em- r
pereur, il régla les Domaines , les Principautés d’un chacun , 8C en nomma
es pofellèurs. il donna des furnoms , c’efi-â-dire , qu’il nomma des Chefs

de amine.
(a) Le caraâere Li exprime ici une mefute terreftre Chinoife. De tous

rem: I800 ieds Chinois ont fait un li; 86 parceque les uns ont mis (in
pieds pour aire un pas , a: les autres cinq pieds , on voit tantôt que ’00
pas font un li, 86 tantôt que pour un li il faut 560 pas; mais ceux
qui mettent ;oo pas, prétendent, aulIi-bien que ceux qui mettent 360
pas, que pour faire un li il faut 1 800 pieds: le pied a été diflérent en
Chine; 85 il l’ell encore dans. divers endroits; 8c quoiqu’on prétende que
18oorpieds font un li, les li ont été, 8: [ont encore différents. Le pied
dont e fervoit le grand Yu , le voit encore en figure. Ce n’ell as ici le lieu
d’examiner fi les Chinois ont confervé véritablement le pied) dont Yu fe
fervert. Selon cette fi ure, le pied d’Yu contientvneuf pouces quatre li-
gnes .8c un peu plus , f6 notre pied-de-roi. -

(.3) Sous Yao l’Empire étort divifé en neuf parties appellées Tcheou.
VpiCi une autre divifion en cinq fou. La Cour de l’Empereur étoit dans le
Tien-fou; la.ville lm ériale étoit , dit-on , au centre de ce fou ;Aôc le
Tien-fou étoxt au mi ieu des autres. Le Tien-fou avoit , diton , 500 li
du nord au fud , 8: autant d’ail à l’ouell. i

(4,) Nm: 86 T chou-licou font des titres de dignités.
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56 CHOU-KING;Soui- fou; trois cents de ces li étoient des lieux dellinés pour
apprendre les fciences 86 le former aux bonnes mœurs, 86
deux cents li pour les lieux dans lefquels on le formoit aux

exercices militaires. r *Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-fou;favoir,
trois cents pour les Y (I), deu" cents pour les Tfai (a).

Il y eut aulli cinq cents li pour le Hoang-fou; favoir,trois
cents pour les Man (3) , deux cents pour les Lieou (4).

A l’ell: jufqu’au bord de la mer, à l’ouell: jufqu’a Lieou-

cha (5) ;, du nord au fud , 86 jufqu’aux quatre mers, Yu le
rendit célebrc par l’es inllzrué’tions 86 parles changements qu’il

(r) Y dénote les Étrangers du nord.
(a) Le caraétere Tflu’ dénote des gens coupables, 86 il y avoit zoo li

out la demeure de ces criminels.
(3) Man dénote des Étrangers du midi.
(4) Lieou dénote des ex1lés. On ne fautoit com ter fur les figures

Chinoifes des cinq Fou , 86 il feroit à fouhaiter que le Chou»king , eut
marqué , au moins engros , les dimenfions de chaque Fou du nord au fuel ,

86 de l’eft à l’ouell. ’
(5) Lieou-cha ell le pays défet: 86 plein de fable à l’ouefl: du Chen-f.

ays porte encore ce nom. Lieou lignifie couler , mouvant , fluide ; cha
lignifie fable. Ces deux idées conviennent au pays à I’ouelt du Chen-fi. On
reconnoît la Chine, quand on voit â-l’ell la mer, à l’ouell ces défens fa-
blonneux; après qu’on a fi bien marqué les rivieres Hoang-ho ,IKiang ,
Han , 86C. Plufieurs noms des montagnes 86 des rivieres fublillent encore
tels qu’ils. font dans le Yu-kong. Ce que j’ai dit des pays qui répondent
au nom du Yu-kong , palle ont certain chez les Chinois ; 86 cela cil coure
tant par les Géographies 86 es Defcriprions de l’Empire qui exillent depuis
le commencement des Han 2.06 avant J. C. Tfin-chi-hoang fit brûler
beaucoup d’anciens livres ; mais il eut grand foin de conferver les Cartes
86 les Catalogues des lieux. Toutes ces Cartes 86 ces Catalogues furent
ramall’és avec foin l’art 2.06 avant Jefus-Chrill 5 86 l’Hilloire des Han a
fait la deliirs la belle defcription de l’Empire , u’on voit encore en entier.
Les Hilloriens de ce rems-lâ ont eu grand oin de faire connoître les
pays de l’Empite. On connoîr aujourd’hui avec certitude les changements
des noms arrivés aux pays , villes, 86C. Depuis l’an 2.06 avant J. C. , les
Hifietiens des Han ont marqué quels (ont les pays dontles noms qui refirent
font douteux. Ce que je dis furies noms des pays du Yu-kong , doit s’ap-A

pliquer à ce que je dirai enfuite des autres pays. .
fit
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fit dans les mœurs. Il prit un Kouei-noir(r) , 86 annonça la
fin des travaux qu’il avort entrepris.

x

(r) Le Kouei étoit une picte de bois ou ierre de prix que les Grands 86
les Princes tenoient avec refpeél: devant e vifage quand ils arloient a

a l’Empereut. Selon les Interpretes , la couleur noire étoit un ymbole de
l’épouvante 86 de la frayeur des peuples à la vue des dégats de l’inon-
dation.

Yu.

Kang-mo.
1105.
1 l 98.

Tien-chou.
ac 49.
2.041.

avant J. C. Î



                                                                     

’Kr.

Rang-trio.
1197.

i z i 89.
Tfou-chou.’

2.05,8.

zou.
avant J. C;

ADDITon au CHAPITRE ri.

VÉpVENEMVEINSDU RÈGNE DE K1.

’E’Ror K1. étoit filsd’Yu ; la premiere année defonregne

fut larfoimntieme d’un cycle ; ainli ily a trois ans d’interregne
entre lui 86 fou prédécelreur. Sa Cour étoit à Hia-ye,c’ell-à-

dire, ville d’Hia. Cette premiere année il donna plufieurs
fellinsa les grands Vallaux , dans des tours qui étoient conf-
truites en difl’érens endroits. La féconde année il envoya une

armée pour combattre le Prince d’Yeou-hou , qui s’était ré-

volté; 86 le combat le donna à Kan. C’ell: le fujet du Cha-
pitre fuivant. La dixieme année il fit la vifite de l’Empire,
86 danfa dans une plainelaadanfe appellée Kieou-chao.

Dans la ’quinziemc année de (on iregne il y eut encore
quelques Rebelles qui furent punis. Il mourut la feizieme

année.Le Kang-mo met fa premierel année la v’Rigt-nnieme ch
cycle, le combat de Kan à. la ’troifieme année , 86 il ne lui.

donne que neuf ans de regne. - j i



                                                                     

CHAPITRE-ILINTITULÉ.

KAN-CHI..V
S O ’M M A I R E.

Kan-çhl fignifie ordres ’donrze’s dans le pays de Kan ; c’efl le

nom d’un lieu où cf? aujourd’hui Hou , ville du trozfieine

ordre, dans le diflric? de Si-gmfiu , capitale duChen-fi.
Ce Chapitre ne contient qu’une délibération pour allcrpunir
un Rebelle. L’Empercurdontilcfl quefllon n’eflpoinz nommé;
c’efl Xi , fils à fizcceflèar 47’711. Cc Chapitre, qui n’efl qu’un

" fiagmcnt, efl dans les Jeux textes. En généfial , dans toits le:
’ textesfizivans,’ les Souverains de la Chine ne portem’plus que

le titre de Vang, quifignzfie Roi.

Av A N r legrandcombatquife donnaà Kan,les fix King( r) i"

furent: appelîlés. V v n .Le Roi (z) leur dit : hélas l vous qui êtes prépofés aux fix
aŒaires (3) , écoutez les ordres féveres que j’ai à vous donner.

Yeou-hou-chi (4) nuit aux cinq Hing ( 5 ), 86 les méprife. La
guelfe 86 la négligence lui ont fait abandonner les-trois

ching (6). Puifque le Ciel a réfolu fa perte, je n’ai en vue

(r) Les fi: King défignent les Généraux des fi): corps de troupes de

l’armée. i ’(a) Le Roi dont il s’agit en Ki , fils de l’Empereur Yu. Meng-tfe dit

que Ki fuccéda a Yu. *
(3) Les fix affaires font celles qui regardoient les fix corps de troupes.
(a) Yeou-hou-Chi étoit de la famille d’Yu; il étoit Seigneur de Kan ; il .

s’était révolté.

(s) Les cinq Hing font le bois , le feu , la terre , les métaux 86 l’eau. On

veut dite u’Yeouvhou-chi vexoit le peu le. -
(6) Les’lnterpretes ne s’accordent pas ut le feus des trois Tching ,- ce mot

Hi]

.-..---.Kr.
Rang-m0.

2197.
2. I 39.

Tfou-chou.
105 8.
.202. a.

avant J. C.
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’K r.

Kang-mo,
1137..
2’. 89.

.60 CHOU-KING,que d’exécuter fes ordres avec refpeél: , en punili’ant- ce re-
belle.

Si ceux qui-font à la gauche (1.) 86 à la droite ne font pas
attentifs aux devoirs de leur Charge , c’ell vous qui ferez cou-
pables du crime de n’avoirtpas bien exécuté mes ordres. Vous

Trou-choir. tomberezdans la même faute , fi les Officiers des chevaux
.2058-
2.02.1.

avant J. C.

ne faveur pas s’en fervir a propos.
Je récompenferai ,devant les Ancêtres, ceux qui exécute-

ront-mes-ordres; 86. je ferai mentir, devant le Clic (2.) , ceux
qui feront. défobéiŒants, eux 86 leurs enfans. - i

AI”’

"à la’lét’t’re’fignifie trois Direétions. Selon les uns , il s’agir dela Loi du Ciel,

de celle de a terre 86 de celle de l’homme. Selon d’autres , il s’agitde’trois
mois lunaires qui commençoient l’année. Je crois qu’il s’agit du’,Calen-

-drier , 86 qu’on veut dire que le Seigneur de Kan ne recevoit pas le Calen-
Idrierkp’ôur leafoleil; ’la- lune 86 lesautres alites. i, ’

v u (1,) k Laguerre fe faifoi fur des’chats : au côte gauche étoient les ’arbalêo
triets’; adroite étoient des gens armés de haches 86 de lances ; au. milieu
étoient des gens qui avoient foin des chevaux attelés.’[ Les anciens Chi-
nois , avant que de livrer bataille ,86 lorfqu’ils étoient en préfence de "
l’ennemi , envoyoient un corps de troupes nommé en conféquence Sien-
fong , pour fonder les forces de ceux qu’ils avoient à combattre. Le Chef
de ce corps s’avançoit vers le Chef du corps’oppofé ,.86’l’un 86; l’autre le

battoient en préfenceides deux camps; lorfqu’il y en avoit un de tué, on
’en faifoit ’forrir un fecond ; quelquefois , après la défaite de celui-ci , un
troifieme , 86 même un quatrieme: alors on faifoit retirer le vainqueur,
en formant de la trompette , 86 on en envoyoit un autre à fa place; fou-

.vent ces premiers combats décidoient de la viétoire, c’ell-àodire , qu’après
la défaite d’un Chef, ou de deux , 86e. toute l’armée prenoit quelquefois

da fui-rafla ne croyoit pas alors que la viCtoire dût’t’ùnfiflerâ faire périt

beaucoup de monde - ’ ’- ’ (z) Élie lignifie l’efprit de la terre].



                                                                     

PWWWË -ADDITION AU CHAPITREllI. m
ÈVENEMENS DU RÈGNE DE TAI-KANG. 53:55?-

.r . . . ù. " ’ :160.TAI- RA ne fuccéda à Ki ; fa premiere année cil la ving- Tfou chou.
tieme d’un cycle. Cette premiere année ce Prince étant allé I
à la chaire auprès du fleuve L0; un Rebelle nommé Y entra. un" J, c,
dans fa capitale , appellée Tchin-fin , dans le Ho-nan, s’en
empara. C’eft cet événement qui fait le fujet du Chapitre
du Chou-king. Tai-kang mourut la quatrieme année de [on

ircgne. On lui reproche (es débauches. On apperçoit ici que
dans le Trou-chou il y a un interregne de trois ans entre-(on

- prédécefiëur 8c lui; comme il y en a imide deux ans après fa

mort. v ’ * .Î - Suivant le Kang-mo,fa défaite arriva la dix-neuvieme année.
de fou regne , 8c il en régna vingt-neuf; fuivant-Lo-pi , il n’en

régna que dix-neuf. l



                                                                     

*TAviANG.

Rang-ma.
1.x 88.
2.160.

Tfou-chou.
zox 8.
zo 15.

Avant J. C.

ClïAtPI’TIiEZ IIL
INTITULÉ y

U-T S E-T C H I-gK O.

I S 0 M M A I R E.
0a Même la conduite de Tai-karzg qui flet-céda à Ki ; dag

fracs. chantent à ce filjet de très àelle: maximes. Le titre
fignzfie citanjbn des cinq fils. Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte.

TAI- RANG (1) étoit fur le Trône comme un Chi (t); l’a-
mour du Plaifir lui avoit fait abandonner le chemin de la vertu.
Malgré laverfion que les peuples avoient conçue contre lui,
il ne penf’oit n’a contenter , (ans mefure , (es pafiions. Pen-
riant qu’il ét01t à la challè(3), au-delà du La (4.) , cent jours
s’étoient écoulés fans qu’il revînt.

Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peu-
ples , avoit fait garder les mirages de la riviere.

Alors les cinq freres du Roi luivirent leur mere , 8c allerent
l’attendre à l’embouchure du L0 (5). Dans le chagrin on

(r) Tai-kang fut Roi après [on pete Ki.
(1.) Le caraâete Chide’fi ne l’enfant qui, dans les cérémonies , te ré-

fentoit le mort. On faifoit â Fvoit qu’on honoroit les morts , comme s’ils étoient vivans. Chun infliitua
les cérémonies du Chi ; on fubftitua enfuite les tablettes. On voit que ce:
tablettes ne font , dans leut inflitution , que de purs fignes. Par cette ex-
pteflion de Chi ,lon veut dite que Tai kang n’étoit Roi que de nom.

(5 ) La Cour d’Yu étoit vers Gan-y-hien , du Chan-fi. Tai-kang pallia. le

Hoang-ho , pont aller thriller dans le Ho-nan. ,
(4) [ Le , riviete du Ho-nan
(5) [ Dans le Hoang-ho ].

evant cet enfant les cérémonies. pour aire
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étoient ces cinq fils , ils firent chacun une chanfon qui conte-
noit les avis 8c les préceptes du grand Yu (x ).

Le premier dit: voici ce qui cil dans les documents de
norre augufle ayeul (a) : ayez de la tendrelTe pour le peuple ;
ne le méprife’z pas; il en: le fondement de l’Etat. Si ce fonde-

ment cil ferme, l’Empire cil paifible. * .
Les gens les plus grolliers peuvent être au-deirus de moi. Siun

homme tombe [cuvent dans des fautes, attendra-r-il que les
plaintes raient publiques pour penfet à le corriger? Avant
que cela foit , il faut erre fur (es gardes. Quand je fuis chargé
des peuples , je crains autant que fi je voyois des rênes pour-
ries employées pour atteler fix chevaux. Celui qui commande
aux autres ne doitil pas toujours craindre ?

Le fécond dit : félon les infiruâions de notre auguflc
ayeul , au-dedans , l’amour. exccflif des femmes ; au-dehors ,

wTAl- K A146.

Rang-ma.
.2. r 8 S.

2.160. l
Tfou-chou.

2.0 .8. i
2.015.

avant J. C.

l’amour exceliif de ces grandes challës (3), la trop forte pal:- *
fion pour le vin, pour a .mufique déshonnête , pour les Pa-
lais élevés 8c pour les murailles ornées de peintures , (ont fi:

défauts dont un (cul nousperd. ’
Le troifieme dit : depuis Tao-rang (4) la demeure desRois

a été à Ki; 8:, parcequ’on n’a gardé ni fa doélrine ni (es loix ,

on a perdu cette ville (5). I
(x) Les documents de [Empereur Yu étoient fans doute dans l’Hiüoire

de ce Prince , ou dans quelque livre qui s’efl: perdu.
(2.) [C’efi l’Empercur Yu
(3) [Ces grandes chaires , que l’on blâme ici, codifioient a marcher

avec une cf ece d armée qui faifoit l’enceinte de tout un pays , pour en-
tourer les êtes féroces de toute efpece; elles étoient très dangereufes
pour les challèurs qui livroient combat à ces animaux ; mais elles en-
tretenoient le courage des foldats : prolongées trop long-tems , elles étoient
nuifibles à calife de la marche de tant de troupes 8c de tant de peuples z
elles avoient leur avantage [orfqu’elles étoient faites dans les tems mat-
qués, en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces, 8c qu’el-
les ocuroient aux peuples des peaux 84 des vivres en abondance. On voit
en ifant le Trou chou , que dans un certain tems de l’année les Souvœ
tains de la Chine faifoient de ces chaires J.

(4) Tao-rang cit le nom de l’Empcreur Yao.
( s) K i en le ’Ki-tcheou dont il cil: parlé dans le Chapitre Yu-kong. Yu ,



                                                                     

TAI-KANG.

Kang-mo.
2.188.
1160.

Tien-chou.
2018.
torr.

avant J. C.

64 ., CHOU-KING...
Le quatrieme dit: notre ’ayeul’, par fou application conti-

nuelle à la vertu , devint célebre, 8c fut le Maître de tous les
’ pays. Il a lainé des regles 8c un vrai modele à (es defccndants.

Cependant le Che (r), qui doit être par-tout en ufage , 8c le
Kiun , ui doit fervir pour l’égalité , (ont dans le tréfor. On
a aban onné’fa doé’trine 8c fes loix; c’efl: pourquoi il n’y la

plus de Salle pour honorer les Ancêtres , ni pour faire les cé-
’ rémoniesëc les facrifices. p

Le cinquieme (2) dit: helas! que faire ? La trifielre m’acca- l
ble ; les peuples me baillent E qui donc puis-je avoir re-
cours? Le repentir cit dans mon cœur, la honte fur mon virage.-
Je me fuis écarté de la vertu; mais mon repentir peut-il ré-

parer le paillé? . v
Chun , Yao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou 8c le Hoang-ho, au fud
de cette ville.

(1) Le Che 8c le Kim: étoient, [clou-les Interprétes, l’original des ,
ids 85 des mefures , u’on gardoit à la Cour.
(z) [Ce dernier veut éfigner l’Ernpeteut Tai kang].

ADDITION
I



                                                                     

attestât: sua-mm»
’ADDITION AU CHAPITRE 1V.

ÈVENEM. DU RÈGNE DE TCHONGKANG.

TCHONG-KANG fuccéda a Tai-kang: fa premiereannéc
en: la vingt-fixieme d’un cycle ; ainli il y a deux ans d’inter-
regne entre la mort de fou prédéccfÎeur 8c le commencement

de ce regne: la cinquieme année de ccl Prince dans l’au-
tomne, a la neuvieme lune, le dix-feptieme jour du cycle ,
qui étoit le premier de la lune , il y eut une éclypfe de fo-
leil. L’Empereur ordonna à Yn-heou d’aller faire la guerre aux

deux Afironomes Hi &Ho. Cette éclypfe 8C la guerre qui la
fuivit , font le fujct du Chapitre du Chou-king.

La fixieme année il donna la dignité de Pe a Kuen-yu-
Tchong-kang mourut la feptieme année de (on regne; il y
a un interregne de deux ans après fa mort.

Tai-kang a commencé la vingtieme d’un cycle; 86, ayant
régné quatre ans , il a dû mourir la vingt-troifieme; ainli les
vingt-quatrieme 8: vingt-cinquieme années ont été (ans Em-
pereur, (uivant le Tfou-chou.

Le Kang-mo met la premiere année de Tchong-kang à la
cinquante-neuvieme d’un cycle, 8C fixe l’éclypfe a la premicre

année de ce Prince : ilcite des Auteurs qui la placent à la cin-
quieme année , comme le Tien-chou, aune trentieme année
d’un cycle. Le même Ouvrage donne treize ans de regne à ce
Prince. Voilà tout ce qui cit rapporté du rogne de Tchong-
kang.

avis

fiTenons-
KANG.

Kang- me.
1159.
1147.

Ïfou-chou.
2.01 2..

1.016.
avant J.C-
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--------Tenons-
RANG.

Kang-mo.
2159.
a I 4.7.

Tfou- chou.
20 r z.
2.0 1 6.

avant J. C.

(IEIA.P IT’R E IXÂ
INTITULÉ

YN-TCHING.
S 0 M M A I R E.

T chong-Æang fait la guerre à Jeux Grands de l’Einpire qui
avoient négligé leur devoir, ô jar-tout l’oôfervation E’une-

éclypfè de [bleil , la premiere que les Chinois indignent, à.
la feule qui fait marquée dans. le Chou-king. Ce Chapitre Ya-
tclzing n’efl gite dans l’ancien texte. Y n eflle nom du Prince ,.
Général (le l’armée de T clzong-kang, à T ching fignzfie pa-

nition , c’efl-à-dire, Partition faite Par Yn.

AU s s I -T o T que Tchong-kang ( r) fut monté fur l’eTrône’,

il donna a Yn-heou le commandement des fix corps de trou-
pes. Hi 86 Ho ( 2.) négligeoient leur devoir , 8c étoient occupés.

(1) T chong-kang étoit frere de Tai-Æang. Selon Kong-gan-koue , Se»-
ma-tlien , 86 quelques autres. Y , Prince de Kiong , détrôna Taiwkang , se
mit Tchong kang fur le Trône; mais , felon d’autres , Y ré na au nord!
du Hoang ho. Tai-kang , Be enfuira Tchou -kang établirent Feu: Cour au.
pays ou en: aujourd’hui Tai-kang-hien-, u Ho-nam L’Auteur du Tro-
tchouen , contemporain de Confucrus , 8c dont le livre cil d’une grande au-
torité, allure que le Prince Y détrôna Tai-kang , 8: que ce ut Chaow
kang , petit-fils de Tchong-kan , qui rétablit l’Empire de Hia; c’ell-â-
dire , que le Prince Y s’empara e la Capitale de l’Empire, 85 des pays au
nord du Hoang-ho ; Puifqtie , felon le texte du Chou-king , Tchougkang
avoit (les troupes 8c étoit fur le Trône ,’il avoit donc des États. [ On voit
par la que toute cette ancienne Hilloire cit fort obfcure 86 remplie de

diHicultés v(a) 1126; Ho fivorifoiCIit les Rebelles. Ils étoient puilÏan-ts, 8c négli-
geoient l’emploi de l’rél’ident des Mathématiques 3. emploi très important

dans ce teins-pli.
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PART. Il. CHAP. IV. YN-TCHING. 67
dans leur ville à boire avec excès; c’efl: pourquoi Yn-heou ,
après avoir reçu les ordres du Roi , marcha pour les punir.

Yn-heou dit a les gens: les fages nous ont laillé des avis 86
des inflruétions clairs 8c vrais , dont l’obfervation peut con-
ferver l’Empire. Les Rois nos prédéceŒeurs gardoient avec ref-
peél les ordres du Ciel ; les Grands obfcrvoicnt exaélement les
Loix ; les Miniflres , de leur côté , rem lillbicnt les devoirs de
leur Charge. Aufii ces Rois le font-i s rendus célebres par
leur vertu.

Tous les ans , à la premiere lune du printems , le Tlieou-
trin (I l alloit par les chemins avertir, au fon d’une petitecloche,
zl’es Ofiiciers 8c ceux qui étoientchargés d’inflruire les autres ,
de le corriger mutuellement, de voir ô: d’exhorter les ouvriers.
Il ajoûtoit:eelui qui n’ell: pas attentif à (on devoir doit être

puni. hHi 8c Ho (z) , longés dans le vin, n’ont fait aucun ufage
de leurs talents ;i s ont agi contre les devoirs de leur Charge,
86 font fortis de leur état. Ils (ont les premiers qui ont mis
le délbrdre 8c la confufion dans les nombres fixes du Ciel, &C
qui ont abandonné la commiliion u’on leur avort donnée.
Au premier jour (3) de la derniereîune d’automne , le foleil

(I) Les deux cataâeres Tfieoa-gin paroilÎoient lignifier un homme qui
en rallemble d’autres dans un lieu.

(z) L’ancien livre Koue-yu 8c le Chapitre Lu-hing du Chou-king,
font voir que Hi se Ho étoient les defcendanrs de ces grands Officiers qui,
du tems de l’Empereur Tchuen-hio , furent prépofés pour remédier aux
défordres du faux culte 8c de la fuperllition. Selon le Kouevyu, Hi 86 Ho
avoient , fous la dynafiie de Hia, le même emploi que fous Yao 8: Tchuen-
hic; ainli Hi se 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 oblerver bien des cérémonies , qui
peut être alors avoient rappport à la Religion. Hi 86 Ho étoient d’ailleurs
de grands Seigneurs , 86 leur polie leur donnoit une grande autorité. Il ne
faut donc pas être furptis qu’ayant manqué à fupputer 86 à obferver l’é-
clypfe , ô: outre cela étant fauteurs des révoltes , le Roi foit obligé
d’envoyer une armée contr’eux. [ Le Tfo-tchuen cite le texre où cil cette
éclypfe comme du livre de Hia, c’ell â-dire , de la partie du Chou-king
intitulée Hia-clzoa.

(3) La derniete ou la troilieme lune d’automne eft dans le Calendrier
1.-,-

I..-Tenons-
KANG.

Kang-mo.
a I 59.
2.147.

Trou-thon.
I ZOlla

2.0i 6. "
avant J. C.
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Tenons-

xAnc.

Kang-mo.
215,.
a I 47.

Tien-chou.
zou.
20I6.

avant J. C.

’6’8 CHOU-KING,
86 la lune en conjonétion (I) , n’ont pas été d’accord dans
Fang (a). L’aveugle a frappé le tambour 5 les Officiers 8c le

d’alors, la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite à M. Pre-
ter, j’ai fait voir que , félon la méthode chinoife , le I2. Oétobre LI 5;
avant J. C. , jour de l’éclypfe , étoit dans la neuvieme lune , 8: que dans
cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne vers le 9 ou le Io
d’Oétobre ].

(I) Cette expreflion n’a pas e’te’ d’accord , cil l’expreliion d’une éclypfe,

de foleil.
Selon l’Hilioite Chinoife il paroit plus probable que la Cour de

Tchongkan étoit au fud du Hoan -ho, vers Tainkang-hien, du dif-
triél: de Kai ong-fou. Voyez le Tongîienskangvmou , qui cite entr’auttcs
le livre Tfou-c ou. Cette circonf’tance favorife le calcul de l’éclypfe dont
il cit fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur en arle comme d’une
éclypfe vue. L’Auteur du Tfo-tchouen parle ainli die cette éclypfe du:
foleil rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les céré-
monies obfervées dans ces occafions; par exemple, de faire abeinence ,
de s’accufet de fes fautes , Sec. J’ai parlé ailleurs de ces cérémonies. Su -
pofé u’au tems de TChong-kang elles fuirent telles qu’elles étoient En
teins de l’Auteut du Tfo-tchouen , il y a apparence que dans des teins fi
reculés elles n’étoient pas in erres à bien des fuperllitions , qui ont prî
s’introduire. Aulli le P. Verbielt dit que dans fon origine les cété-
monies , pour les éclypfes du foleil , étoient permifes 86 religieufes : il
ajoute que le foleil cil le fymbole du Prince , 8: que l’éclypfe ail le fym-
bole d’un grand malheur 5 que l’arc 8: les fléchés dont les Officiers
s’armoient, marquoient la difpofition où ils étoient de mourir au fer-
vice de leur Prince; que les génuflexions à! profiernarions étoient pour
prier le Maître du Ciel de protéger l’Empire 8: [Empereur : dans cette
fuppofition , Hi 6.: Ho étoient punifla’oles , non-feulement comme ré-
révoltés , mais comme ayant été caufe qu’on n’avoir pu faire que fort mal
les cérémonies dont on voit allez l’importance dans le fyf’tême du P. Ver-
biell; fyflême qui peut niiez fe prouver par l’antiquité chinoife. La Fable
du Dragon-aux-nœuds , fort nouvelle a la Chine , eli: 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,.

Toit à M. Berce, foitau R.P. Sentier; je crois qu’on peut très bien prou--
ver , par cette éclypfc , que la premicrc année de Tchong-kang eli la: l 5 5c
avant J. C. 3 voyez la Dili’crtation qui cil .’I la fin de ce volume.

Le Chapitre Yn-tching cil fans contredit un des plus beaux 8c des plus.
sûrs monuments de l’antiquité chinoife ; Se , puifque M. Freret a cru.
pouvoir publier ce qu’on lui a envoyé de la Chine contre ce Chapitre , il.
cil: jufle de publier ce que l’on peut op ofer à ces difficultés.

(2) Fang efl le nom d’une Iconlle [arion chinoife qui commence par
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peuple ont couru avec précipitation. Hi 8c Ho dans leur poile,
comme le Chi (I), n’ont rien vu ni rien entendu. Aveugles fur
les apparences céleflzes , ils ont encouru la peine portée par
les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (a), celui qui de-
vance ou qui recule les teins , doit être, fans remillion, puni

de mort. . iAujourd’hui je veux me mettre à votre tête , 8: exécuter les
ordres du Ciel contre Hi 8e Ho (3): unifiez-vous à moi; faites
des ell’orts pour la Famille Royale; fécondez-moi; apportez
tous vos foins à faire refpeéler l’autorité 8c les ordres du fils du

Ciel (4). « l ,Quand le feu prend fur le fommet de la montagne Kuen,
il calcine indifi’ie’remment les pierres précieufes êt’les pierres

communes. Si un Miniilre du Ciel (5) cit fans vertu , il où
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 entraî-

nés par violence , mais je ferai infimité ceux qui ont été
fouillés par des moeurs corrompues 8c mauvaifcs. ’ V

Helas! fi on ne fe relâche pas (r) de la rigueur’des Loix
pour faire place à l’indulgence 6c à la compaliion, tout fera
dans l’ordre; mais on perdra tout, fi , fous prétexte de com-
paflion, on ne fait pas fe faire craindre: vous tous foyez fur
vos gardes , 86 foyez attentifs à cela.

l’étoile du c du fcorpion , â: finit par a occidental près du cœur du fcor-

Ion. I(I) Le Chi efl le même C112 avec lequel on a défigné Taikang.Ce mot
lignifie celui qui répréfente le mort dansles cérémonies. ’

(2.) Une loi li févcre contre les Calculateurs d’éclypfes , dans des tems
fi reculés, dénote une ancienne méthode pour les éclypfes. r

. . C I
(5) Ces paroles confirment que H166 Ho étaient des révoltes.
(a) Le Roi porte 1C1 le titre de fils du Ciel , Tien-tfe; ce titre efl:

donc bien ancien à la Chine; il a été connu des Perfans 3 voyez. la Biblio- ’
rheque Orientale de M. d’Herbelot , pag. 870 , titre Tien-fa; on prononce

ici Ticn-tjè. ,(5) Dans le Chapitre Kaoayao-mo , on a vu que les affaires de l’Empire
font appellées affaires du Ciel : on en a vu la raifort 3 c’elI pourquoi un Offi-

cier de [Empire ef’t ici traité d’Ofiiciet du Ciel. *

T CHONG

tume.

Kang-mo.’

2159.
:147.

Tfou chou.
zoI z.
au I 6.

avant J. C.
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En 5 Q U’I c I le Chou-king a nommé fucceflivement les Prin-
ces de la Dynaf’tie de Hia , quifont 1°. Yu , z°. Ki , 3°. Tai-

kang, 4°.Tchong-kang.ll ne parle plus d’aucun de leurs fuccef-
feurs jufqu’au fondateur de la Teconde Dynaflie , nommé
Tching-tang. En faifant mention de ce Prince , il nomme Kie,
qui cit le dernier de la Dynafiie de Hia. J’ai cru qu’il étoit nécef-

faire ,pour donner uneidée fuivie de cette ancienne Hiftoire ,de
irapporter’ en peu de mots ce que les Hiftoriens nous ont con-
’fervé , cela. fe’rvira 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
a fuivrei le Trou-chou; je n’ai cependant pas négligé ce qui
:fe trouve ailleurs. On verra qu’il y a peu de détails fut ces
Princes, 8c que la chronologie n’elt pas fans difficultés.

.-.-.-----SIANG.

SIANG V,Ror.
Ce Prince étoit fils de Tchong-kang. Suivant le Tfou-chou ,

Ta premiere année en: la trente-cinquieme d’un cycle; ainli il y a
Kang-mo.

2147.
z 1 1 9.

Trou chou.
2.003.
I 976.

avant J. C. I

:deux ans d’interregne entre lui 86 fon prédéceffeur. Sa Cour
.ëtoit àChang. Cette même année 8C la fuivante il fit la guerre

à des peuples barbares;la feptieme quelques-uns (e fournirent;
la huitieme année un rebelle nommé Han-tf0 tua le Minime
de l’Empire appelléY g la quinzicme année Siang-fu , qui étoit .

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait conflruire des
charriots , fe retira à Chang-kieou; la vingtieme annéelerebelle
Han-tf0 remporta quelques viétoircs fur des peuples voifins g la
vingtfcpticmc année le même Han-tf0 envoya (on fils Kiao à
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans fa Capitale.

-’ - I ”’- " 4,---*--’5

v,
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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, le fauva. Le Kang-mo lui donne éga-
lement vingt-huit ans , le faifant commencer la douzieme
d’un cycle, 8c finir la trente-neuvieme.

CHAO-KANG VI,Ror.
Ce Prince, fils de Siang,vint au monde dans le lieu de la re-

traite de fa mere ,8: l’année de fa naill’ance cil: comptée par plu-v

fleurs bill-miens , pour la premiere de (on regne. Dans la fuite
Pe-mi , Prince qui avoit donné afylc à ces fugitifs , le mit à la
tête de quelques troupes, 8c marcha contre Han-tf0; d’abord
on tua Kiao , 8: enfuite Han-tf0 lui même; 8C Chao-kang’ ren-
tra dans fa Capitale. Il fortoit alors de Lun-tching près d’Ing-
tien-fouz Il étoit auparavant à. Yu-tching-hien , qui dépend
d’Ing-tien-fou ; c’efl la ou il s’étoit retiré en fortant de fa

retraite. Le Tfou-chou n’afiigne aucune date à ces évcnemens,

8c ne les comprend pas dans la durée du regne de Chao-kang,
dont il fixe en conféquence la premiere année à une quarante-

troifieme d’un cycle; ce qui feroit quarante-un ans aprèsla
mort de Tehong-kang. Cette premicre année Chao-kang
monta fur le Trône , 84 tous les grands Valraux lui rendirent
hommage; l’année fuivantc des Barbares vinrent le foumet-
tre; la troifieme année il remit en vigueur le labourage , en
rétablilrans le Miniflrc qui y préfidoit ; la onziemc année il fit

faire des réparations au Hoang-ho , par le Prince de Chang ,
nommé Y; la dix-huitieme année il tranl’porta la cour à Yuen ,,

86 la vingt- unieme année il mourut..

Le Kang- m0 lui donne foixante-un ans de regne , y compris
le terns de [on exil; ce qui s’accorde airez avec les vingt-un du
Tfou-chou , qui ne comprend pas les premieres années- Le

CHAO-
IANG.

Kang-mo.
2.118.
2.058. .

Trou-chou.
l935-
1 91 5.

avant J. C.



                                                                     

Kang -mo.
2.0 5 7.

L 2.0.1.1.
Tfo u-chou.

1 91 2 .

I 396.
avant J. C.

Faim
Kangmo.

2040.
. zorç

- Tfou-chou.
l 39 3.
1 8 50.

avant J. C.

72’ --CH0’U-ÏKING,
Rang-n10 date (on rogne de la naiŒance l’an quarante d’un ey.

ele , 8c le fait mourir l’an quarante d’un autre cycle.

CHo U VII, R01.
Ce Prince cit fils de Chao-kang. La premiere année de fou

regne , [uivant le Tfou-chou , cil la fixiemc’année d’un cycle ;

ce qui laine deux ans d’interregne. Sa Cour étoit à Yuen ;
mais la cinquieme année de (on regne il la tranfporta à Lao-
kieou; la huitieme année ilporta la guerre du côté de l’orient;

la treizieme année Y , Prince de Chang, mourut auprès du
Hoang-ho; la dix-feptieme année le Roi mourut. C’eft tout
ce que l’on rapporte de ce Prince.

p Le Kang-mo ell: d’accord pour la durée de ce regne; il le
fait commencer l’an quarante-un du cycle , 8c finir l’an cin-

quante-fept.
F U E N. VIII, R01.

On nomme encore ce Prince Fuen-fa. Le Kang-mo 8c le
plus grand nombre des Hilloriens le nomment Hoai; il étoit
fils de Chou. Sa remiere année (uivant le Trou-chou cil:

P a ala vingt-cinquieme d’un cycle; par conféquent il y a deux ,
ans d’interregne ; la troifieme année tous les Barbares vin-
.rent lui rendre hommage; la feizieme année il y eut une
guerre entre deux Princes voilins du fleuve L0 8c du Hoang-
ho; la trente-fixieme année le Roi fit faire des prifons, 8c
il mourut la quarante-quatrieme année de fon regne. L’Hif-
toire, comme on le voit, ne fournit que peu de détails.

Le Kang-mo ne lui donne que vingt-fi): ans, 8c 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. MAIÏIG.



                                                                     

PART. Il. ADDITION. .73
hl A N G Il X ,z 3110,13;

Ce Prince el’t encore nommé Hoang; il ell fils du précé-

dent ; fit premiere annéeeft la neuvieme du cycle , 8c (uivant le
Kang-mo la vingt-quatrieme. Il n’y a aucun inrerregne entre
lui 86 (on pere dans le Trou-chou. La treizieme année de Ion
regne il fit la vifite des Provinces Orientales :il alla jufqu’à la
mer , 8C on prit un grand poilron ; la trente-troifieme année
le Prince de Chang alla habiter à Yn; la cinquante-huitieme
année le Roi mourut. C’ell: tout ce que l’on fait de l’on regne:

[uivant le Kang- m0 ’, ce regne ne dura que dix-huit ans; le fai-

Iant finir l’an quarante-un du cycle. ’

AS 1 E X , R o I. 5
Il efl: fils de Mang , êe les Hif’roriens difent peu de chofe de

(on regne. Sa premiere année ell la huitieme d’un cycle; ainli ,
fuivant le Tfou-chou , il feroit monté fur le Trône la même
année que fon pere mourut. Son Hillzoire ell: peu connue. La
feizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoit le
titre de Prince de Chang , 8C, dont les del’ccndans fonderont la
Dynallie de Chang, fit la guerre à quelques peuples de l’es
voifins ; la vingt-unieme année le Roi donna des titres 8.:
des dignités àplufieurs Chefs de Barbares , de ceux que l’on ap-

pelle Y; les uns étoient de l’orient 8:. les autres de l’occi-
dent. On attribue à la bonne conduite l’hommage que ces peu-
ples vinrent lui rendre. Il mourut la vingt-cinquieme année de
fon rogne : le Kang-mo ne lui en donne que feize, 86 met (a.
preniiere année la quarante-deuxiemc du cycle.

reka

.MANG.Î

Rang-ma.
1.01 4..
1997-

Tfou-chou.’ -

1849.
r790.

avant J. C:

Six.

Kang-mo.
I996.
1 9 8 1 . .

Trou-chou.
l 790.
1 76 5 .

avant J. C.



                                                                     

-Po-xune.

Ehngano.
1980.
191:.

Thwdmm
1 7610
1704

airant J. C.

Kxoue.

Kang-mo
1 9 2.1.

1.9011

Trou-chou.
. 170;.

1686.
avant J. C.

Km.

Kang-mo.
1 900.
1 880.

Tfou-chou.
1 6 8 2..

167 5.
avant J. C.

74- Ï CHOUÂKIN’G’,

,Po-KIANG XI, R01.
Fils de Sic : fa premiere année cit la trente-fixieme d’un.

cycle; ainli il y eut deux ans d’interregne. On ne dit rien de ce
Prince. La trenteocinqnieme année de (on regne le Prince de
.Yn fit la guerre à. un de (es voifins ; la cinquante-neuvieme an-
née le Roi remit (a Couronne à (on frette; ce que le Trouochou
attribue à [a grande vertu. Le Kang-mo ne parle pas de cette
démiflion.

KIoNc XII. R01.
Frere de Po-kiang ; (a premiere année dl; la trente-cin-

quieme du cycle; ainli il commença à regner à la démiflion
de (on frere, qui ne mourut que dix ans après , fuivantleTfou-
chou ; 8c Kiong mourut la dix-huitieme année de fan regne:
quelques Hiûoriensle regardent comme un ufnrpateur. On voit
que toute cette Hil’toire cil: prefque inconnue. Le Rang-m0 lui

donne vingt-un ans de regne , le faifant commencer la cin-
quante-feptieme du cycle.

KIN XIII, R01.
Autrement Yn-kia fils de Kiang : (a premiere année cil la

cinquante-fixieme du cycle; ainli il yeut trois ans d’interregne.
Il alla habitera l’occident du fleuve Hoang-ho; la quatrieme
annéevil fit la mufique d’occident : la huitieme année il parut

dans le Ciel des phantomes: on vit dix foleils au levant , ô:
cette même année l’Empereur mourut. Le Kang-mo ne dit
rien fur ce Prince ; il lui donne vingt-un ans de regne , lefaifant
commencer la dixohuitieme du cycle.

sa
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liure-111L. XIV, R01.

a ,Ce Prince étoit fils de Po-kiang: il demeura dans la même
ville que (on prédécefl’eur. La premiere année de [on regne cit

la quarante-deuxieme du cycle ; ainli il y auroit eu un inter-
regne de trenteohuit ans , (uivant le wa-chœ. On ne dit rien
autre chofe de ce Prince , linon qu’il alla la troifieme année
chafl’er à une montagne , qu’il fit la malique orientale ;
cinquieme année, qu’il le livra à lafuperflzition 8c àla débauche,

8c que la puilrance 8c le gouvernement de la dynaflie de Hia
furent fur leur déclin; qu’il parut des phénomenes dans le
Ciel, 8c qu’il y eut des ténebres 8c de grands ouragans. Cc
Prince mourut la neuvieme année de (ou regne. Le Kang-mo
lui en donne trente-un. Un des événemens les plus remarqua-
bles cil: la. nailTance de Li , le même que Tching-tang, fonda-
teur de la dynallrie fuivante. Son pere , Prince de Chang, étoit

fi.-----Kriss-nu.

Kang m0.
1379.
1’849’ j!

Trou-chou.
1 6 3 6. .
1 62. 8. .

avant J. C.

nommé Kuei. On rapporte quelques miracles à fa naiEance. Le v
Kang-mo, qui parle du même événement , le fixe à la vingt-
feptieme année de Kung-kia ;ce qui ne s’accorde pas avec le
Tfou-cbou , qui dit que l’année de la mort de Kung-kia ,
Li, Prince de Yn (ou de Chang) , (e retira à Chang-kieou.
Le Kang-mo fait commencer le regne de Kung-kia la trente-
neuvieme d’un cycle , 8c fait régner ce Prince trente-un
ans. On voit que ces Hilloriens ne (ont pas d’accord.

H40 ou KAO XV , R01.
Ce Prince cil fils de Kung-kia.-La premiere année de (on

regne cit la dix-fepticmed’un cycle. Il yauroit, (uivant le Trou-
chou , vin gt-fix ans d’interregne.nOu ne dit rien de ce Prince,
qui regna trois ans , on onZe , (uivant le Kangipio , qui le fait

ll

H40.

Kang-mo.
I848.
l 8 5 8.

Trouachou.
1 601 .

1599°

avant J. C.



                                                                     

FA.

Kang-mo.
1 837.
l 3 I 9.

Trou-chou.
1596.
1590.

avant J. C.

K11.

Kang m0.
1 8 1 8.

1 767.
Trou-chou.

1 589.

l 559.
avant J. C.

76v CHOU--KI-NG,’
commencer la dixieme d’un cycle. On voit que fous le regne de

ces deux Princes , il y a un cycle entier de foixante ans ,
dont les ChronologifliesChinois. (ont embarafi’és , du l’Empire

adu être dans de grands troubles.

FA ou FA-HOEI, ou KING XVI, R01.
Ce Prince cil fils de Kao: la premiere année de fou regne cilla

vingt-deuxieme d’un cycle; ainfi , (uivant le Trou-chou , il y
auroit deux ans’d’interregne. Tous les Barbares vinrentluiren-
(dre hommage,& firent’une danfe. Ilmourut la feptieme année
ide (on regne; 8c cette même année la montagne Tai tremblai-

le Kang-mo lui donne dix-neuf ans de regne; il le fait com-
mencer la Vingtulniemc’ du cycle. l
(1j . .3 . 1 . ’ ’ .
-» ,» ,KIE ou KUEI XVII, R01.
Cc Prince cil fils de Fa : la premiere année de (on regne cil:
lavingt-neuvieme du cycle , mais fuivant le Kang-mo, c’ell la
quarantieme année ; ainli fuivant le Tfou-chou , il n’y a pas
’d’i11ter’rcgne. Il mit la Cour à Tchin-fin ; la troifi-eme année il

fit conflruire un Palais nommé King , 86 démolir un autre Pa.-
1la’is ou Tour. Quelques Barbares voulurent le révolter , 8x la
’fixicme année d’autres le foumirent. La dixieme année les cinq

"pianotes furent en délbrdre; pendant la nuit une étoile tomba
comme une pluie; il y eut un tremblement de terre ; les rivieres
de Y 84 de L0 furent dcfl’échécs. La onzi’cmc année il rafl’cmbl’a

tous les grands VallÎaux; la treizicme il alla habiter au midi du
fleuve Hoang-ho. On commença a faire des charriots avec des
attelages ;.la quatorzicmc année il y eut quelques troubles ; unde
fcs Généraux marchacontre les rebelles ,. 8L ce Prince (c livra
’31 toutes fortes de débauches. ,;. J .- . À, . ..
- . La quinZiemeannéc Li , le même que Tching-tang, alla.
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habiter a Po , près de Kuei-te-fou , dans le Hoînan ; la dix-
feptieme année il envoya (on Minillrc Y-yn a la Cour;-la ving-
tieme année Y-yn revint auprès de (on maître Li; la vingt-
mnieme année le même Prince de’Chang formait quelques peu-
ples voifins ; la vingt-deuxième année il vint à la Cour du Roi,
quille fit renfermer dansla tout de Hia; mais l’année fuivante il

fut remis en liberté , ce dont le Roi le repentit beaucoup’dans
la fuite. Tous les Grands de l’Empire s’emprefrerent de rendre

hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huitieme année
de Kie , en fournit pluficurs par la force de les armes. Cette
même année Tchongvku grand Hiltorien , ou le Grand Pon-
tife, car il réunilToit les deux foné’tions , quitta la Cour du Roi

pour le retirer auprès du Prince de Chang. Une Hifloire inti-
tuléeTa-ki, citée dans le Kang-mo, rapporte que le Roi s’étant

livré àtoutes fortes de débauches , il avoit fait faire une cfpece
d’étang rempli de vin, 8:. un Palais ou la lumiere du foleil ne pou-

voit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: la les hommes

8.: les femmes vivoient enfemblc. Ce Roi ne le montra pas pen-
dant 3o jours à les Minillres. Alors le Grand-Prêtre ( le Tai-
che-ling), prit entre les mains les loix de l’Empire 8: lui fit ,
les larmes aux yeux, des repréfentations ; mais n’ayant pas été

écouté , il fe retira chez le Prince de Chang. La vingt-neu-L
viemeannée il y eut pluficurs prodiges ; on vit trois foleils au le- d

vant, quelques montagnes tomberent ; tous ceux qui , à cette-
occafion , voulurent faire des remontrances, furent mis à mort.

Enfin la trente-uniemc année de (on rogne le Prince de
Chang vint alliéger la Capitale, 86 battit l’Armée Royale.Kic

le fauva; mais dans une (econde bataille il fut fait prifonnier 86.
éxile’ à Nan-tchao dans le Kiang-nan. Ainfi ce Prince, fuivant

le Trou-chou , a regné trente-un ans : le Kang-mo lui en
donne cinquante-deux, 8c place [a derniere année la trente-
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78 ,CHOU-IÇING,uniemre du Cycle, a: l’année fuivante cil: la premier: de Tching-

rang en qualité de Roi, 84 fa dix-huitieme en qualité de
Prince de Chang: le Trou-chou 8C le Kang-mo font d’accord
à cet égard; c’elt à dire qu’ils conviennent que le Prince de
Chang , la dix-huitieme année de (on regne , fut déclaré Roi.

Suivant le "Hou-chou , la Dynaftie de Hia avoit fubfiflé pem
dant 477. ans , depuis l’année quarante-neuvieme d’un cycle ,
jufqu’à une année cinquante-neuviemc d’un autre cycle.
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MM»TROISIÈME PARTIE,
INTITULÉE

CHANG-CHou

INTRODUCTION.
CH A N G- c H o U lignifie livre de Chang, delta-dire Hifloire .
de la Dynaltie de Chang. Ce livrea été compofé , dit-on , par

les Hilloriens qui vivoient du tems de cette Dynal’tie. Chang
cll: le nom du pays dont Tching-tang étoit Prince avant que
d’être Roi. Ce pays efl: aux environs de Kuei-te-fou , dans le
Ho-nan. Le mot Chang, dans Chang-chou, elt différent de celui
de Chang que nous avons vu à. la premiere Partie lignifier au.
gul’te , anCien.

Il ne faut pas s’attendre à trouver dans cette Partie l’hilloire

entiere de la Dynallie de Chang: la plûpart de tous ces Rois
n’y font pas nommés , 8c il n’y cil quellion que de Tching-

rang qui en elt le fondateur , de Tai-kia , de Pan-keng , de
Vou-tin g 8c de Cheou. Dans la quatrieme partie il ell fait encore
mention de trois autres Rois , Tai-vou , Tfou-kia 8c Ti-y.
Voilà tout ce que l’on connaît de cette Dynallie d’après le
Chou-king. Kio , dernier Roi de la Dynallie de Hia , cil aullî
nommé dans ce que l’on dit de Tching-tang.
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ADDITION AUX CHAPITRES I,II&III.

ÈVENEM. DU RÈGNE DE TCHING-TANG.

La premiere année de fon regne , en qualité de Roi , ou la
dix-huitieme , en qualité de Prince de Chang, tombe a la foi-
xantieme année du cycle , fuivant le Tlon-chou; ainli il fuc-
céda immédiatement a Kie. Nous avons vu que le Kangvmo
plaçoit différemment ces années, à caufe de la différence de la ,

chronologie qu’il fuit.Tching-tang établit la Cour dans la ville
de Po. [l commença à mettre une couverture fur le lieu ou l’on
faifoit les facrifices à la terre;la dix-neuvieme année les peuples
de l’occident, qui étoicpt voilins du Tibet , vinrent lui rendre
hommage. Il y eut cette même année une très grande léche-
rell’e , qui dura lix ans , pendant lelquels il y eut une famine:
elle duroit encorelavingt-quatrieme année de fon regne ; ainli
cette famine aduré lix ans: cependant les Hilloriens Chinois
ne lainent pas de dire qu’elle ell: de fept ans.

Pendant que dura cette famine , c’ell-à-dire la vingtieme
année de Tching-tang , le Roi Kie mourut dansfon exil ; la
vingt-unieme année Tching-tang fit fondre des pièces de mon-
noie pour le commerce. Quelques Hilloricns , 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
prieres pour appairer la colere du Ciel; les priercs furent exau-
cées, 8c il vint de la pluie. La vingt-cinquieme année il fit la
muliquc appellée Ta-hou; il commença à faire la vilite de fes
États : la vingt-lepticmc année il tranlporta dans la Capitale les
neufvafes nommés Ting, qui étoient comme le Palladium de
l’Et.1t.VIl mourut la vingt-neuvicme année : le Kang-mo lui
donne trente ans de rogue.

CHAPITRE.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ

T AN G -,C 1-1 1.

S O M M A I R E.
Tang-clu’ fignzfie ordre de T ang , ou du Roi T dring-rang ,

Fondateur de cette Dynaflie. Ce Prince blâme la conduite
de Kie, Cr s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir.

Ce Chapitre efl dans les deux textes.

La Roi (1) dit à l’es trou es: venez; écoutez-moi. Je fuis peu
de chofe 8c comment migrois-je mettre le trouble dans l’Em-
pire? mais les Hia ont commis de grandes fautes ; le Ciel a
réfolu leur erre.

Aujourd’hui vous dites tous: puifque norre Maître n’a pour
nous aucune compallio’n , nous abandonnons nos mourons
pour aller punir Hia. J’ai entendu ces difcours. Hia ell: cou a-

le ; je crains le fouverain Maître (Chang-ti) , 8c je n’oferois
me difpenfer de punir Hia. ’

Vous dites maintenant:comment le crime de Hia eut-il
venir jufqu’à nous? Hia (a) épuife les fujets 8: ruine la Ville (3).
Ses peuples , fans union , font peu difpofés à. le fervir: c’ell en
vain u’il dit; quand le 161d! (1) périra , vous à moi perirons
avec ni. Une telle con uite de Hia exige que je me mette en
campagne.

Secondez-moi pour exécuter l’ordre quele Ciel m’adonné de

(1) Le Roi, c’eû-â-dire Tching rang.

(a) C’ell Tching-rang qui répond. -
(3) La ville de Hia étoit la Cour de cette Dynallie. C’étoit Gara-y-

bien du Chan-li.
(4) Cette phrafe fait allulion a quelques paroles du Roi rie Hia , qui

Tourne-
ÏANG.

Kang-mo.
1766. ’
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aVant J. C.



                                                                     

12mTCHIN’G.

TANG.

Rang-mg:
I766.

V 17 4.
Trou-îhouo

1553.
1 S47-

avant J. C,

82. CHO’U-KING,’
punir Hia ( 1). Je vous recompenferai, ayez confiance en moi,
je tiendrai ma parole; mais li vous n’exécutez* pas mes ordres ,
je vous ferai mourir , vous 8C vos enfans: n’attendez, pas de
pardon.

paroill’oit le croire sûr de l’Empire , de même qu’il n’elt pas à craindre que

e foleil pétille dans le Ciel. ’ ’
( 1) L’Empeteur Yao eut Chun pour fuccell’eur. Chun étant mort , Yu

fut le premier Empereur de la Dynaltie de Hia. Le dernier de cette Dy-
nallie fut Kie , déligné louvent par Hia , nom de la Dynallie.



                                                                     

CHAPITRE Il.
INTITULÉ

TCHONG-HOEI-TCHI-KAO.

S O M M A I R E.
Dans ce Chapitre, le Miniflre Tchong-lzoeiy donne figes

confezYs au Roi , qui paroit avoir quelques remords de

,4 l . . . .
s erre empare de l’Emptre. Le tztre de ce Chapztre fignzfie
avis de Tchong-lzoei. Ce Chapztreln’efl Pas dans l’anczert
texte. On trouve une traduêi’ion ou Paraphraje de ce C [tapine

dans le P. du Halde, t. 2,11. 302.

il CH 1 NG-TA NG (1 )’, aIprèsavoir éxilé Kie à Nan-tchao(z),
craignant de n’avoir pas uivi les regles de la vertu , dit: j’ap-
préhende que dans les teins à venir on ne parle mal de ce que
j’ai fait (3).

(1) Selon le Tong-lcz’en-kang-mo , la premiere année de l’Empire de
Tclung rang en l’an 1766 avant J.C. Cet Ouvrage cil un excellent abrégé
des Huloires particulieres des Dynal’ties Chinoiles jufqu’â la Dynallie des

Illing. ll commence par l’a-hi. ’(2.) Nazi-tchao el’t le pays de Tchao bien, du dillriét de La rehaut-fou ,
dans le Kiang mm. Après la bataille perdue , Kie s’étoit enfui jufque,

dans ce pays-li. ’ .4(3) [Cette conduire’de Ttliingntang , 8e dans la fuite celle de Vou-
vang , n’ont pas été approuvées par tous les Chinois, quoique leChou-
king dife que e’ell par l’ordre du Ciel. Deux Philofophes Chinois ,
l’un nommé Yuen-itou, 85 l’autre Hoangleng, difputoient devant King-
ti, Empereur des Han , qui vivoit l’an 158 de J. C. Hoangleng pré-
tendoit que Tching-tang 86 Van-yang ne devoient pas s’emparer du
Royaume; l’autre répondoit que Kie 8c Cheou , qui étoient "des

I monl’tres, ayant été abandonnés par les Peuples , ces deux grands hom-
mes , pour répondre aux vœux du peuple ., les firent périr , 86 mon:

Li]
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84. l C H O U - K I N G,
Alors Tchong-hoei (i) lui tint ce difcours: le Ciel en clon-

nant la nailTancc aux hommes, leur a lauré leurs pallions. Si
les hommes font fans Maître, ils (ont dans le trouble ; c’efl
pourquoi ce même Ciel afait naître un homme fouveraine-

a ment intelligent, auquel il a confié le gouvernement. Hia fait
tomber les peuples fur des charbons ardens, parceque les
pallions ont mis le trouble dans (on cœur. Le Ciel a doué.
le Roi d’une grande prudence, 86 le donneà mus les pays
comme un modele qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince
gouverne les cuples , 8c continue ce qu’Yu (z) a fait ancien-
nement; enliiivant les loix , c’eft fuivre celles du Ciel.

Le Roi de Hia en: coupable pour avoir trompé le Ciel (3)
fuprême, 86 publié de faux ordres ; le Seigneur (4.) l’a en aver-

terent ainli fur le Trône à leur place, par l’ordre du Ciel. Quelque vieux
que foi: un bonnet, reprit Hoang-feng , on le me: jurja tête, 6’ quelque
propres que fiaient des jouliers , on les met à je: pieds .- pourquoi cela ?
c’efl qu’il y a une dijimEIiOII naturelle 8’ efl’entiefle entre le haut à le bas.
Kie â Cheou étoient de grand: fie’le’rats’, vinais il: étoient Rois; Tching-
tang ê Vou-vang étoient d: grands à de figes perfimnages , mais il: étoient
jujets ; à un figer qui , bien loin de reprendre [on Maître de je: fautes pour
tâcher de 1’ en corriger, je fer: au contraire de ces même: fautes pour le
perdre , à pour régner à fit place , n’ejl-ilpa: ufzgzateur? Yuenvkou , pour
embaumer (on adverfaire, cita l’exemple de a amille régnante 8c dit : il
s’enfuivroit 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-

il teur,devantlequel ces deux Lettres parloient, a: qui étoit de la famille
des Han , mit fin à cette convetfation , en difant que les lettrés qui font
figes ne doivent pas agiter de femblables quellzions

(i) Tchong-hoei étoit un des grands Miniltres de Tching-tang. Il clef-
cendoit de Hi-tchon , qui, du tems de l’Empereur Yu , avoit .l’lnten-
dance» fur les chats. es anciens Allrologues ou Aflronomes Chinois , pour:
fe refouvenit de ce Hi-tchong , ont donné fou nom à quatre érodes de
l’aile fupérieure du fi e vers la tête du dragon. [ Le Kang-mo place ce
difcours de Tchong oei à la premiete année du tegne de Tchmg-
tan .

à; Le fondateur de la dynaüie de Hia.
(3) Le Ciel fuprême eli défigné par Chang-tien. I
(4) Le Seigneur, c’en-â dire , Changri. Ce parafa he exprime très

bien l’idée des anciens Chinois fut l’autorité du Cie . chong-hoei veut
dire que le Ciel a dépofé Kie, 8c nommé Tching-tang à fa place Dans



                                                                     

PART. III. CHAP. Il. TCHONG-HOEX, ôte. 8,
fion, 8L a donné commifiion à Chang (r) d’inflruire les peuples.
. Hia n’a fait aucun cas des gens de bien , 8C il a eu beau-
coup tl’imitateurs de (a conduite g l’ivraie le trouve mêlée avec
le grain , 8c la balle avec le riz mondé; c’efl ainli que notre
Royaume le trouve fous la domination de Hia. Les Grands
8c les petits tremblent, 8c craignent d’être injufiement oppri-
més; mais que feraice quand les grandes aâions detvertu de
norre Roi feront publiées 8:. Connues? I

Vous n’aimez , Prince , ni les femmes, ni la mufique des-
honnête; vous n’enlevez pas le bien d’autrui 5 vous placez
ceux qui ont de la vertu dans lespremieres charges 5 vous
donnez de grandes récompcnfes a ceux qui ont rendu de
grands fervices; vous traitez les autres comme vous-même ;
fi vous faites des fautes , vous ne tardez pas à vous en corri-
riger : vous êtes indulgent 8c miféricordieux; .8: dans tout,
vous faites paroître de la bonne foi; I

Le Chefde Rob.) 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’Oueft le lai-
gnoient : quand on alloit dans le Sud, les peuples du fiord
murmuroient, en ruilant: ourquoi nous mettre ainli après les
autres? Dans tous les en roits ou l’armée pâtiroit , les famil-
les, en (c témoignant leur joie , difoient : nous attendions
notre Maître; (a venue nous rend la vie; il y a long-tems
que les peuples ont les yeux attachés fur Chang.

Il Faut conferver 8c protéger ceux qui ont de grands ta»
lents, animer les hommes vertueux , donner de l’éclat à ceux
qui ont de la droiture et de la fidélité , procurer la tranquil-

I’ide’e des anciens Chinois , le Roi en établi par le Ciel , le Maître 8:
l’lnûitureur des peu les. Ces idées font (cuvent rappellées dans le Chou-
kin . On voit que chongjhoei veut faire voir que Tching-tang cil dé-
fign Roi par le Ciel. il y a apparence que Tching tang avoit quelques
(crapules. Il étoit vallàl de Kie.

(i) Nom de la nouvelle Dynallie dont Tchin -tang fut le fondateur.
(a) K0 en: le nom d’un pays qu’on met dans Fe territoire de Kouei-te-

fou , dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du Vallal K0 , sa de fa né-
gligence a faire les cérémonies.
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86. 4. il CHOU-KIN’G,
lité à ceux qui (ont gens de bien , relever le courage des
foibles , ménager ceux qui font fans talents , calier ’ceux qui
excitent des troubles, fairemourir ceux qui font violence(r) ,
éviter ce qui peut caufer la ruine , s’afïermir dans ce qui con-
ferve : voilà ce qui rend un Etat florifihnt; ’

Un" Prince qui travaille tous les jours àfe rendre vertueux,
gagnera le cœur des peuples de tous les Royaumes; mais s’il
cil: fuperbe, oct-plein de lui-même , il fera abandonné de la
propre famille. Prince, appliquez-vous à donner de grands
exemples de vertu ; foyez pour le Peuplehun modele du juile
milieu qu’il doit tenir; traitez les affaires félon la jultice ;
rérrlez verre cœur félon les loix de la bienféance ’; procurez
l’abondance à vos luccefreurs. J’ai oui dire que, qui fait fe
trouver un Maître , cil digne de régner; 8: que, qui ne le fait
pas , ne peut réullir. Quand on aime à interroger les autres ,
on ne manque de rien ; mais croire qu’on le fuflit à foi-
même, "c’eft être peu de chofe.

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 refpeélez &fi vous ob-
fervez la’loi du Ciel, vous couferverei toujours l’Empire (2).

(r) Ce liage cil diliicile à expliquer dans le texre;du moins
trouvé de a dilhculté ,V 43: je ne (aurois répondre du vrai leus.

’ (a) L’empire cil ici (lé-ligné par les deux cannèleras Tien ming, qui
veulent dire ordre du Ciel, commilîion donnée par le Ciel.



                                                                     

CHAPITRE HL .f
Il i’IVÎINTITULtÉ A
«Ta N G - K A 0..

fis 0M MA I 12,5.
Ce (lapine effara difiours que le Roi Tchingîzangfitîia tous
..:fis.graaa’s Vaflhuic, qui,après la défaire de K 1e, siéroient

aflemâle’s, pour le reconnaître en qualité de’Roi. fagotai)

- fignzfie avis oaluverzijfemerzt de Tchipg-tarzg. ICe’Çhapizr-e

"’41 Yucdalzfl’drzriefë texte. ’1’ k i171." in" 1 ’70” 3’ ’-
- rr

A in i3 5’ la défaite de Hia ,*1c’Roî,.vin’c à Po (ÛÂËJLfit le
difcours (initiant, en préferic’e’ de tousiles Grands. i v; V
’ Soyez attentifs ; écoutez-moisL’augulle Chang-tilzi) amis
dans l’hommela raifort;- .1 l’hommels’y conforme ,zfon elÎencc
CXlllCl’âl cofillaniment,"finon le Prince cit lelfeul doive .1;

lui faire fuivrch).,’i U .. la ï Î à:
i Le Roi (abria? a ËÈÜËÉÎles [maniérés dola railloit; ilîafaip
foufiiir’mille mauvais traitëmçns aux peuples de tous les États;
Ceux-ci opprimés 8c neip’ouivant loufllrîrîlrle’lî gi-hnidêiclriiauté ,

ont faitconnoîtreaux Chin (4), ôt aux K1 [upérieurs étiolés

7 l

a. .! . .,.,A ..1 7V. . fi l ril près de Koueiltcr-Fori , du Ho tian.
’.i..’.’.l’.1t17:’.’ i I’»r-. ,hr’ (r) Po ell-le nomidïrpa’ys qui

V (a) Souverain Maître.” 1’. i. I» V . ,, . .
(à) Quoique le teXte de ce premier paragraphe lioient; peu difficile à

traduire mord morfile (eus cil-clair Be n’a pas beïoin’dlui ri’ecours des luter-
pretes: ils dllîefit qu’il y a des pallions qui olïufqu’ent ilal’l’uirniere nain;-
rellei, &iqui. Aorten’t l’hqinme’ü’violer 12.15! in’re’riehrè’vz’ils ajoutent qu’il

Êptqu’ilyhitquelqn’uriqùiair’l’autorité’ de Émirlfeâiqirif violent cette

4 * . fiüflIlJb.i(Ei:- J: *Ï2. lJË av 4. u.l4ffhb- .
(4.) Les Chin 8c les Ki font des Efprirs. Aujourd’hui ’lîeslbhlin font les

Elprits des vents , des tonnerres; les Ki font les’Eliprits des rivierçsr, des
montagnes , ôte. J’ignore li’é’étoir la même chofe’dlr lemËide Tclrîrrg-tang.
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88 CHOU-KINiG,rieurs , qu’ils étoient injuilement perfécutés. La Loi du Cie
procure le bonheur à ceux qui vivent bien , ôtle malheur a ceux
qui (ont débauchés; c’efl: pourquoi le Ciel, pour manifelter
les crimes de Hia , a fait tomber fur lui toutes Ces calamités.

En conféquence, tout indigne que je fuis, j’ai cru devoir
me conformer aux ordres précis 8c redoutables du Ciel. Je "
n’aipu. lanier de fi grands crimes impunis; j’ai ofé me [etvir
d’un bœuf noir ( dans le facrifice) , 8c avertir l’augufte Ciel 8c
l’admirable Heou (I). Voulant punir Hia , j’ai cherché un
(age (a), 8c, de concert avec lui , nous avons fait des efforts
pour vous tous; nous avons demandé au Ciel fes ordres.

Le Ciel fupnême aime fincerement lbs euples; c’ell: pour
cela que le grand criminel (3) a pris la fuite, 8C s’elt fournis.
L’ordre du Ciel ne peut varier; les peuples ont repris leurs
forces comme les plantes 8: les arbres. j ’

Chargé aujourd’hui de vos R0 aumes 8K de vos Familles ,
je crains d’ofiènfer leCiel 8c la "Ferre (4.) ; 8c parceque je ne
fais fi’efi’eéhivement je ne fuis pas coupable, ma crainte cit
paëeille acelle d’un homme qui appréhende de tomber dans un

r c1 ice.
P J’ai alligné achacun de vous les États qu’il doit gouverner.
Gardez-vous de fuivre des loix Godes coutumes injulles 5 ne
donnez pas dans les défauts qui-fuivent l’oifiveté , ni dans
l’amour des plaifirs.’ En obfcrvant ôt en gardant les loix rages
8c équitables, vous recevrez le bonheurdu, Ciel. ’ ,

» ( r)--L-’admirablefleon ,"errCliinois C’lzin-heou;eit, felon plufieurs Iris
terpretes , Heou zou , de ils difent qu’il fs’a i.t de la terre. H601! figui-
fie Prince 86 T ou li ni’fie Terre. Quand même il s’agirait de la terre , félon
Confucius , les cérânonies. pour le Ciel Be la Terre ont pour objet le fou-
"verain Maître Chan -ti; maisle texte ne parle nullement de terreïll s’agit
permette ici du che de la famille de Tclnng rang a 31qu .31. fallût de? Cé’
(timonies agrès avoir facrifie’. au Ciel. Le culte des Efpritsa été de tputfêms
en ufage à Chine ,, a; lg Souverain de tous les Efpritselt leggins «a... .
i (a) L’homme très linge dont on parle cit Y-yn , dent il fera fait mew

,tiondnnslafuire. - .- g. * ,r- i t ’ ’(5l Il s’agit ici de l’Em ereur Kie. v i - . ’
(a) Il s’agit des Efptits. u Cielgêc de la terre, ,

Si

g-

ü---



                                                                     

P A R T. III. C H A P. III. TANG-KAO. 39
Si vous faires quelque chofe de louable, je ne puis le ca-

cher;& fi je tombe dans quelque faure, je n’oferai me la par-
. donner. Tout cit marqué (r) diliinéiement dans le coeur du
Chang-ti. Si vous avez des défauts,ils retombent fur moi; ’
mais fi j’en ai, vous n’ avez nulle part.

Hélaslfice que j’ai it fe fait avec une volonté fincere de .
bien faire, on peut efpérer de réullir.

(l) Les Inter retes ont fait grande attention fur ces paroles. Le carac-
tere K icn lignifie exaniiner, compter un à un. Le fameux Tchou-hi , Au-
teur de la Dynaliie des Song polie’rieurs, dit que le Ciel connoit le bien
86 le mal que nous faifons 5 que ce bien a: ce mal font-dans le cœur du
Chang-ti, comme dans un rôle ou livre de com te. Le Changti eft flip-
pofé la même chofe que le Ciel. Ceux qui cherc ent en Europe à fe met-
tre au fait fur ce que es Chinois ont penfé fur le Ciel ou le Chang-ti , peu-
vent s’en tenir a des paffages clairs, pareils à ceux-ci , foit pour le texre
du livre même , fait pour les textes des Interpretes anciens de modernes.

Terrine-
ra ne.

Kang m0
1766.
l75-4:-

Tfou chou.
l 558.
1547-

avant J. C.



                                                                     

(remontra
Var-mue.

Tfou chou. ’
L1546.

1545.
avant J. C.

Tcnouc-
GIN.

I’ Tfou-chou.
x 544-

1541.
avant I. C.

ascite-m Nomme-422w»;
ADDITION AU CHOU-KING.

VAI-PING Il, 1101.,
A? a izs la mort de Tching-tang , les Hifioriens font régner
fon fils Tai-kia ; maisle Tfouchou met deux Princes avant celui-
ci: le premier , qui porte le titre de Vai-ping , 8c dont le nom

étoit Ching. I - r . V lLa premiere année de fon rogne cit la douzieme d’un cycle ;
ainli il a fuccédé immédiatement à Tching-rang. Il tenoit fa

Cour dans la ville de Po; 8c le premier Miniilre de l’Empite
étoit Y-yn. Il ne régna que Jeux ans.

Tatoué-o I N HI , Ron
Ce Prince , dont le nom étoit Yung , fuccéda immédiate-

ment , fuivant le Tfou-lchou , à Vai-ping fou frere. Sa premiere
année ef’t la quatorzieme du cycle, 8c il régna quatre ans:
comme fou prédécelfeu’rfil tint’fa Cour dansla ville de Po , 8:

Y-yn étoit premiér Mniflre. C’eli tout ce que l’on fait de ces

deux Princes , que le Kang-mo 86 les autres Hilioriens font
fils de Tching-tang. Un troifieme frere nommé Tchong-ting

cil pore quai-kia. r



                                                                     

QüWWÉ-ë
ADDITION AUX CHAPITRES 1V, V5: VI.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE TAI-KIA.

CE Prince étoit’nommé Tchi. La première an née de fon re-

gne cil la dix-huitieme du cycle ;ai’nfi , fuivant le Tfouchou I, il -

a fuccédé immédiatement à Tchong-gin. La plûpart des autres

Hiiioriens le font fuccefreur immédiat de Tching-ran , 8c le
Kang-mo met fa premiere année à la cinquieme d’un cycle , 8x:

lui donnele titre de Tai-.tfong.-Il comprend dans la durée de
fou régné celle des deux regnes précédens. * ’

Ce Prince établit fa Cour à Po , comme fon prédéceffetir; a:

fon premier Miniflre fut Y-yn , qui, dès cette premiereannée
l’enferma dans un Palais nommé TOng, a: régna à la place. La

feptieme année le .Roi fortit de cette ’prifon , 86 fit mourir
Y-yn. Le Ciel irrité de cette conduite , envoya , pendant trois
jours, de grands brouillards. Le Roi rétablit’le fils de Y-yn
nommé Y-pou , 8c lui rendit les pollèfiions de fou pere.

La dixieme année le Roi fit un grand fellin dans le Tai-
miao: ilcommença à facrifier dans la contrée orientale. Il mou-
rut la douzieme année de fou regne.

La démarche d’Y-yn, dont on parle ici, n’étoit point pour

s’emparer du Trône, mais pour mettre ce Prince en état de le cor-

ri ger de fes défauts , afin de lui rendre enfuite l’Empire.En effet,

fuivant le Chou-king même, la troificmc année Y-yn alla reti-
rer le Prince de fa prifon, 8c lui remitle gouvernement, comme
on le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n’eli pas d’ac-

cord furle traitement qui fut fait à Y-yn. Le Prince le fit mou-
tir, fuivant le Tfou-chou , 8c fuivant les autres-Hiitoricns , ce

Miniftrc continua de gouverner. i
Le Kang’mo donne trenteetrois ans de regne à Tai-kia. .

M ij

fiTAI-KIA.

Kang-mo.

3..171.!.
Tfouochou.

154,0.
1519.’

avant J. C.



                                                                     

mTAX-KIA.

Kang-mo.
1753-
171.1.

Tfou-chou.
x 540.
l 5 2.9.

avant J. C.

,CHArPITRE ”IV.’
INTITULÉ

Y-HIUN.
SOMMAIRE.

C e titre fignzfie inflruâlions d’Y-yn , qui avoit été Miniflre Je

T ching-tang, à qui l’était de T ai-kia. Ce Chapitre en aïe:

ne contient que des confiils donnés par ce fige Minzflre à
l’ai-kit: ,- il n’efl que dans l’ancien texte.

A I. a premiere année (r) , au fecond jour du cycle (z), a
la douzieme lune( 3 ), Y-yn (4) fitle facrifice au Roi pfdéceifeur,
8c préfenta avec refpeél: le Roi fucceffeur à fes cêtres: les

(r) La premiete année ell celle du Roi Titi-lia , petit-fils de Tching-
tan .

(si) Y-tclzeou dans le cycle de foixante jours; c’elt le texte Chinois le
plus ancien quiait clairement les notes du cycle de foixante, [ mais ce n’en:
ici que pour es jours , 8: non pour les années].

(3) La douzieme lune étoit celle dans le cours de laquelle étoit le fols-
rice d’hiver z c’étoit la forme du calendrier de la Dynaltie de Chang, qui
avoit fixé la premiere lune à ce tems , felon l’Auteur du Tfoxchouen. On

’voit que le texte ne fpécifie pas quel étoit ce jour du cycle: étoltrce le a
premier, le cinquieme , le dixremc, ôte. de la douzieme lune ? Ainfi je
crois qu’il eli inutile de chercher la premiere année de Tai kia, en vertu
de cette expreflion du texte de ce premier paragraphe. Dans ce que j’ai dit
des folllices Chinois, on peut voir les faux princrpes fur lefquels Lieou-
hin , au tems de Han , en vertu de ce texre, a déterminé l’an 1738 avant
J. C. pour la premiere année de l’Empire de ’Îai-kia; l’époque de cette
premiere année eft très incertaine.

(4) Y-yn étoit un des Minillres de Tching-tang. Après la mort Ide ce
Prince , Y-yn fut Régent de l’Ernpire. Pendant les trors ans du deuil, le
nouveau Roi ne ouvernoit pas; il ne enfoit qu’à pleurer la mon de for!
prédécelfeur. Le égent avoit le titre e T chong-tfiu’.



                                                                     

PART. III.’CHAP. il V. .r-rmm. .93
Grands 8c les Vairaux du Tien-fou (1) 8c du Heou-fou amite-
rent à cette cérémonie. Les Officiers étant venus pour prendre
les ordres de ce Miniüre, Y-yn fit l’éloge de la haute vertu
de l’illuftre ayeul , 86 donna ces avis au Roi. ,

Pendant que les anciens Rois de Hia , dit-il, ne fuivirent
que la raifon , le Ciel ne les amigea pas par des calamités; tout
étoit réglé dans les montagnes , dans es rivieres 8c parmi les
Efprits (a); il n’y avoit aucun défordre parmi les oifeaux , les
animaux 8c les poilions. Mais lorfque leurs defcendants celle-
rent de les imiter, l’angufize Ciel les punit par une infinité de
malheurs. Il s’eft fervi de notre bras pour nous donner l’Em-
plire. C’eft à Ming-tiao (3) que commença la décadence de

ia , 8c c’en: à Po (4) ne nous commençâmes à nous élever. -
Notre Roi de Chang(5) , qui faifoit éclater par-tout (a ref-

peéÏable autorité , détruifit la tyrannie pour faire place Ma
clémence, 8c le fit véritablement aimer de tous les Peuples.

Aujourd’hui , Prince, dès le commencement de votre regne,
fuccédez à (es vertus; faires paroître de l’amour pour votre fa-
mille 8c du ref eé’t pour les anciens: commencez donc par la
Famille 8c par ËRoyaume, 8c achevez par les quatre mers( 6).

Vorre prédécelÏeur gardoit inviolablement. les devoirs de
l’homme; il fuivoit les confeils falutaires qu’on lui donnoit ;
il écoutoit les anciens, 8c le conformoitàl’eurs avis. Devenu
Maître, il connut arfaitement ceux avec qui il avoit à trai-
ter;tant qu’il ne flic que fujet, il le rendit recommandable
par (a droiture. Avec les autres il n’exigeoit pas une trop

(i) Pour le Tien-fou, le Heou-fou; voyez le le chap. Yu-lcong l , de la

conde Partie. z.1) On veut robablement dire ici qu’il n’y avoit pas de gens-qui abu-
fnfTent du culte d’es Efptits. On en avoit abufé , fuivantl’Hiûoire Chinoife ,
de; le tems de Tchao-hac , [attellent de Hoang-ri; mais aufli on tâchoit de

remédier à ce défordre. 4( ;) M1723 tiao étoit près de Gan-y-hïen , du’Chan-fi’, un lien de phi-rance

où le Roi Kie commettoit bien des défordres. » . I
(4) Po étoit la demeure de Tching-tang , dans le pays’de Kouei-tcg

fou , du Honan. I ’(5) C’efl Tching-tang.
(6 ) Par les quatre mer: , il faut entendre l’Empire.

TAx-xIA.

Kang-mo,
1.75 a-

171:.
Tfou chou;

1540.
152.9.

avant J. C.



                                                                     

ùlTan-mu.

Kang’ m0.:

r7è si

172:; q
Tfou-chou.

1540;
’ 1529.
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94 .’.::.-CH’0U-:K.12N G; l
grande perfeôtibn; mais en travaillant lui-même aie rendre
vertueux, il craignoit fans cefÎe-de ne pouvoir y parvenir.
C’eft ainli. qu’il obtint. l’Empire. Il faut avouer que cela Jefl

difficile ,i -.’ I La recherche qu’il fit des liages a été d’un grand fecours pour

vosïfucceffeurs. . 4 . ’ r . . , ,1 .Il mit ordre aux fautes de ceux qui font conflitués en di-
gnité , en établiflhnt des fupplices. Il difoit que ceux qui
oient (lanier erpétuellement dans le Palais , s’enyvrer-ôc chan-
ter fans eefle diansleurs maifons, (ont ccnfe’s avoirles mœurs ( 1)
des’Magiciens (2.) ; que ceux qui courent après les richeiIes 8c
les femmes, qui aiment une’oifiveté continuelle 8c une trop
grande difiipation , (ont cenfés avoir des mœurs’corrompues;
que ceux qui méprirent les difcours des (ages, qui foulent aux
piedsrla fincérité 601:1 droiture ,: qui éloignent les gens refpec-
tables4par leur âge 8e parleur vertu, pour n’employer que des
gens fans honneur; (ont cenfés avoir. des! mœgmqui tendent

rl- -(A i"., ’ . l , à I ’ t r ï, v(il Le caraétere qui exprime mœurs , el’t traduit en tartare par temon ,
c’eII-zi-dire ,fauflès maximes , fafzfi’sloix , lupcrflition 5 8c cela fait voir
que .Tching-tang défilpprouvoit ce Aq’uejlesi V ou Paifoient delf0n’temsn. Le
mot grec damai: a , aumoin’s pont le [on ,’ bien du rapport au temarz tartare,

6: peut-être aJtil eu la même lignification. 1 . I l
I (2.) .Dans- le fixieme para raphe , Magicien eft exprimé parle mot Van ,

qui. lignifie encore aujourd’ tu un enchanteur, un magicien, un jàrcicr ,
un. homme que l’on croit avoir communication avec les Efprits pour [avoit
des cliofes cachées. Les Interpretes appellent V ou celui qui, par des danfes
(k des chanfons ,*invo’que’ oufait des offrandes aux Efptits. Il y avoit au-
trefois des hommes 86 des femmesdeftine’s à faire l’emploi de. Van. .Dès
les premiers tems de la Monarchie Chinoife , les Van étoient en vogue.
Dans leuriinflzirurion , ilsin’avolcntiapparemment tien de mauvais; l’igno-

I tance , l’orgueil 8c les autres pallions porterent bien des gens à faire en-
tendre qu’i s avoient communication avec les Efprits 86 qu’ils (avoient les

choies cachées. .au". toit ici que. l’on condamne les Van; L’Hifloire Chinoife’ , au regne
de ao-hao, qui régna après Hoang-ti.,rtap’p0tte les défordres caufés
par les V024; Elle dithuflile .remede que l’Empereur Tchouen-luo apporta ;
ce trait de l’Hifioire Chinoife efk rapporté par l’Aurenr de. l’antien livre
K OMC-yl! ; 54 le Chapitre La hing , qu’on vetradans la quatrieme Parue du
Chou-king, y fait allufion. 5 . ’ :v :n- i 4 , ; ; r- .



                                                                     

IIV;ÏÏY.LH1UN..-.-.7.. 39s
au trouble à; à la difcorde. dSi les Grands 84 le Prince ont un
de ces dix défauts , &î une de ces trois efpcccs de mœurs (r) ,
la Famille 8c le Royaume périront. Si les Minimes ne corri-
gent point dans les autrlzs ces dérauts, il faut faire des mar-
ques noires (2.) fur leur vifage ; ce fera la peine dont ils feront
punis. Qu’on infiruife exaâementlcs jeunes gens.
h Prince fuccelreur, [oyez attentif fur toutes vos démarches;
refléchifÎez-y; les vues d’un frigo vont loin ; les difcours falu-
taires ont un grand éclat. Le rouverain Maître (Chan -ti )
n’ait pas conflamment le même, ânon-e. égard; ilcomb eKde
bonheur les gens de bien; les méchanseau contraire [ont ailli-
Vgés par toute forte de maux. Ne méprifez pas la vertu; c’en:
elle qui fait le bonheur de tous les Royaumes; le défaut de

vertu détruit leur gloire. - n -
x I

(I) Ce qui cit appellé ici trois fine: de meurs , cil: appelle en Chinois
les trois foung ou trois. mœurs"; entartai-e , Han-[riflait , ou les trois faldfc:
maximes, flaflas loix ,- 6re. Lezmot- tartare déterniine.clzirement le xfeus
du caraâerefoung dans le cas Préfent. l *. l l i

(z) Cette punition s’appellon Me. -* 1* i l , il i.

’WIan-nm.

.Kangwmo.

.1755.
.172 l’.

.Ïfou-chou.
.1 540.
1 5 2.9.

avant J. C.



                                                                     

V m2--CHAPITRE .V..Ka’ngémo. INTITULÉ4753-

.Tfiiiiiclliou. T A I " K I.1540. - ( .1529.1

.avantJ.C. ,. SOMMAIRE.
.Ce Chapitre T ai-kia , divife’ en trois Sefliorzs , concerne ,

comme le précédent, le Roi Tai-Iria, petit-fils de Tching-
rang. On y dit que ce Prince n’en-autant pas les avis (J’Y-
yn, ce Miniflre le fit enfermer dans un Palais , d’où il ne le

. tira que lorfgu’il le crut en état de régner. Lorfiu’il l’eut

rétabli fizr le Trône, il lui donna de nouvelles inflmc’îiorzs.
» On Avoir que ceci cf! dzflè’rent de ce que j’ai rapporté d’après

le T jbu-clzou , aufiijet J’Y-yn. Les trois parties de ce Cha-
pitre ne finit que dans l’amie]; texte, à firman tout autan:
de Chapitres dzfirens.

PREMIERB SECTION.
LE Roi fuccefi’eur (l) ne fuivant pas les avis d’Y:yn (2.) , ce

Minime lui parla. ainfi: ,Le Roi prédéceflëur .. toujours attentif à l’ordre du Ciel
fuprême , ne ceflh d’avoir du tcfpec’t pour les Efprits fu é-
rieurs 84 inférieurs ,’ pour Chc-tfi (3) 56 pour la Salle des n-

(I) Tching-tan eft le premier de la Dynafiie de Chang ; mais il n’elt
pas sût fi T ai-kia in fuccéda immédiatement. Selon d’habiles Écrivains ,
deux oncles paternels régnetent avant lui , peu de tems à la vérité -, j’en ai

parlé dans ma. chronologie. -
du) 103m: le texte il porte le titre de Gou-lxeng; c’elt un nom de

igmte .
(5) Je ne fais (î du teins de Tchingœang, Cire-fi dénotoit unACUlte

- CCËÎCS. I



                                                                     

v. TAI-KIA. 97.certes (l). Le Ciel confidérant donc (a vertu , le chargea de
fes ordres, 8c favorilant tous les Royaumes, les afFermit dans
la paix 8c la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître 5
ô; parceque nous réufs’imes dans cette entreprife, vous etes
aujourd’hui en polT’ellion de l’Empire. O

Quand j’examine Hia (z) de la ville occidentale (3) , je vois
que tandis que les Rois garderent les regles de leur Etat, ils
conferverent jufqu’à la fin leur dignité, 8c la firent confer-
ver à leurs Minimes; mais quand leur fuccellbur ne put
fe maintenir fur le Trône, fcs LIinillres perdirent aufli leur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de Roi; fi dans
ce polie vous ne vous comportez pas en Roi, vous déshono-
rerez votre ayeul.

Le Roi paroilToit infenfible à ces exhortations.
Y-yn ajoûta: le Roi prédécefl’eur faifoit, de grand matin ,

briller (a vertu : afiis, il attendoit le lever du (bien , 8c faifoit
faire une exaélze recherche des gens lèges : par-là il aidoit , il
encourageoit d’avance les fucceiTeurs. Ne violez donc point
les ordres, fi vous ne voulez pas vous perdre.

Refléchifl’ez fur les vertus; 8c qu’elles (oient pour vous un
modele éternel.

Imitez le chalTeur, qui ne tire de la floche qu’après avoir
bandé l’arc à: vifé au but. Examinez le point fixe ur lequel
vous devez porter vos vues: c’cll la conduite de votre ayeul ;
en l’imitant vous me comblerez de joie, 8c les fieclcs à venir

vous combleront d’éloges. tLe Roi ne le corrigea pas.
5

r

religieux rendu à des Efprits, ou un culte civil rendu à d’illufires figes de
l’antiquité, comme étant les auteurs de l’agriculture; car Che-zfi peut être
interpteté par E fprit: des fruit: se de l’a ricullure , 8c par illuflre ou illuft’res
parjbnnage: de l’antiquité, qui ont été les auteurs ou proxnoreurs de l’a;

gneulture. i(I) La Salle des Ancêtres cil exprimée dans ce paragraphe par le caraétere
Miaa. Sur ce caraé’tere confultez une nore du Chapitre Hierz-yeou-J-te ,

u’on verra bientôt.

(2.) C’efi-à-dire les Rois de Hia. I(3) Il s’agit de Carry-hier: .- la demeure de T ai-kia étoit à l’orient.

N

W4TAI-Km.

Kang-mo.
17s;-
172.1.

Tfou-chou.
1540.
i 5:9.

avant J. C.
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avant J. C.

9: CHOU-KING,
Y-yn dit encore : la conduite du Roi n’en: ’ ’u’une faire de:

fautes : fon éducation reŒemble a fou naturel.I faut qu’il n’ait

aucune communication avec ceux ui ont de mauvaifes
mœurs. Je veux faire un Palais dans êong ( r): c’ell: la qu’au-
près du Roi prédécefl’eur je donnerai au Roi des infiruétions,
afin qu’il ne ’fuive plus des mœurs corrompues.

En conféquence le Roi alla dans le Palais de Tong; il garda.
la le deuil, 8c fe mit enfin dans le vrai chemin de la vertu.

SECT10.N Il.
A la troilieme année (a) , le premier jour de la douzieme

lune, Y-yn , avec le bonnet ô: les autres habits Royaux ,,
alla au-devant du Roi fuccell’eur, 8c le remena a Po (3).

Il fit alors ce difcours: des Peuples fans Maître ne peu-
vent vivre ni en paix ni dans l’ordre; un Roi fansPeuple ne-
peut ouverner. C’eft par une faveur fpéciale de l’augufie Cie!
pour ’Empire de Chang qu’on vous voit enfin perfeâionné”
dans la vertu. Prince ,, e’efl; un bonheur ui ne finira jamais.

Le Roi fit la révérence (4), 8c dit: juii’qu’iei 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 niÏ
modération ni bienfe’ance, 8c une foule de crimes font préci-
pitamment tombés fur moi. On peut fe mettre à couvert des;
calamités qui viennent du Ciel, mais nullement de celles que-
nos allions déréglées nous attirent: Jufqu’ici je n’ai fait aucum

cas Lie vosinfiruûions (5); aufli ai-je mal commencé, mais jet
veux bien finir; 86 je compte fur les foins 8L fur les infime--
rions que votre vertu me procurera. .

(r) T ang étoit la fépulture de T ding-rang. .
(2.) La troifieme année cil la troifieme année du regne de Titi-Ha;

Dans ce premier paragraphe , le premier jour. de la douzieme lune n’a pas.
de caraâeres du cycle de foixante.

(3) C’étoit la Cour. I(4) La révérence que fit le Roi dénote une inclination de tête jufqu’â:

terre. a( 5) Dans le texte il’y a des inlituétions de monChe-pao , terme quiveun

dite direêkurôc protec’iear. ’



                                                                     

PART. Il!» CHAR V. TAI-KIA. 99
Y-yn fit une profonde révérence (I) jufqu’à terre, 8c parla

ninfi: un Prince intelligent travaille à fe perfeétionncr foi-
même; 8c fon vrai talent cil; de favoir s’accommoder au génie

66 aux inclinations de fes fujets. ,
Le Roi prédécellëur traitoit les pauvres St les malheureux

comme fes pro res enfans;aufli fcs fujets lui obéifÎoient-ils
avec joie. Les Peuples des Royaumes voifins difoient: nous
attendons notre véritable Maître; quand il fera venu, nous
ferons délivrés de l’opprefiion. i a

Prince, redoublez vos eŒom pour avancer dans le chemin
de la vertu; imitez votre illuflzre ayeul , ne vous lainez pas
fur rendre un feul moment par la molleffe ni par l’oiliveté.

’ dans les honneurs ne vous rendez aux Ancêtres, vous
remplilfez les’devoirs decl’obéifiance filiale, fi vous gardez la.
gravité 8c la bienféance entraitant avec vos inférieurs, fivous
aires paroître du difcernement dans l’examen (2.) de ce qui

vient de loin, fi vous vous appliquez a bien comprendre toute
l’étendue du feus des difcours falutaires que vous entendez , a
Prince, je ne me bilerai jamais de voir en vous ces vertus.

SECTION III.
Y-yn continua d’exhorter plufieurs fois le Roi en ces termes :

le Ciel n’a point d’inclination particuliere pour performe; il
aime ceux qui ont du refpeét. L’attachement des Peuples à
leur Souverain n’efl: pas confiamment le même; ils ne. font
attachés qu’à ceux qui ont de la bonté. Les Efprits ne regar-
dent pas toujours de bon œil les cérémonies qu’on leurrait ,
8c ils ne font favorables qu’à ceux qui les font avec un cœur
droit 8c fineere, Qu’un Trône (3) a de diflicultés!’ ’ l

(i) La révérence de Y-yn cit exprimée avec les mêmes caraé’teres que
celle du Roi.

(1) Cet examen , qui vient de loin , el’t l’examen de ce qui cit a: de ce
qui fe palle dans tous les pays de l’Empite.

(3) Le Trône dont il s’agit dans ce premier paragta he, cit la Dignité
Royale; le texre porte T lat-goal. La place ce’lejle ; c’e dans le même feus
qu’on a vu les Minimes 8e les Officiers de l’Empire délignés par les Mi-
mflres 8c les affaires du Ciel.

N ij

TAl-Kon

Kang-mo.
175 5-

1711.
Tfouochou.

r 540.
r 5 2.9.

avant J. C.
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Trou-chou.

I740.
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avant J. C.

que j’ai dit? 8c fi

. des vers à foie , par ces exprellions de l’occupation du peuple.

ioo CHOU-KING,-
I La paix regnc ou regne la vertu; fi celle-ci manque , tout

cit dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,
réuflit; mais s’il fe livre à la difcorde , il ne peut manquer
d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer 8c
pour bien finir, efl l’ouvrage d’un Roi très intelligent.

Le Roi votre prédéceffeur travailla fans relâche à fe rendre
vertueux, 8C vint à bout d’être uni (1) au Souverain Seigneur
( Chang-ti ). Prince , puifque vous lui fuceédez , ayez les yeux

attachés fur lui. - t
Pour monter fur un lieu élevé (a) ,il faut commencer par

le bas; 8c pour aller vers un lieu éloigné, il faut partir d’un
endroit qui fait près.

a Ne méprifez pas les occupations (3) du Peuple , confidérez-
en les difhcultés ; ne vous regardez pas hors de danger fur le
Trône; concevez-en au contraire tout le péril.

C’eft en commençant qu’il faut refiéchir , ô: non à la fin.’

Si ces paroles (ont contraires a vos inclinations , penfez à
la raifon; mais fi elles font conformes à ce que vous fouirai-
tez,’penfez à ce qui cil contre la raifon.

Si l’on ne fait oint de réflexion , comment comprendre ce
l’on ne fait pas des efforts , comment réufiir?

Un feul homme de bien peut régler tous les Royaumes.
Sur des difcours artificieux , un Prince ne doit pas changer

l’ancien gouvernement. Si un Sujet , pour (on plaifir 8: pour
fon utilité , ne veutpas relier en charge , quand le terme de fa
commillion cit fini, c’eft un avantage éternel pour l’Empire.

(1) L’union au Chang-ti efi remarquable, étant , felon le texte ,’ l’effet

de la vertu.
(z) Le feus cit que la vertu s’acquiert eu à peu. n
(5) Les lnterpretes difcnt qu’il sagit e l’agriculture 85 de l’entretien

n

I
ï?
3A?



                                                                     

CHAPITRE V1.
INTITULÉ

HIEN-YEOU-Y-TE.

s o MM a; R E.
Ce Chapitre prena’jôn titre de cette phrafè qui efl dans le texte ,

au troijieme paragraphe Hien-yeou-y-te , qui fignifie tous
avoient les mêmes difpofitions. C ’efl ainfi que dans l’Ecriture

Sainte plujieurs livres ne portent d’autres titres que les mots
par où ils commencent. Dans ce Chapitre Y -yn continue de
donner (les préceptes à Tai-Æia , gui n’en profitoit pas autant

que ce Alinzfire le de’firoit, celai-ci en configuence avoit de]:
flirt de quitter le Gouvernement. Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte. On en trouve une traduêlion paraphraje’e dans

I le P. du Halde , tom. 2, pag. 304.

Y-YN , vouloit remettre le Gouvernement entre les mains de
fou Maître, 8c fe retirer; mais auparavant il lui donna de

nouveaux préceptes. .Hélas! dit-il , on ne doit pas compter fur une faveur conf:
tante du Ciel, il peur révoquer fes ordres. Si votre vertu fub-
fille, vous c0nfervercz l’Empire (1) ; mais il cit perdu pour
vous , fi vous n’êtes pas toujours vertueux.

Le Roi de Hia ne put être confiant dans la vertu , il ne
fit aucun cas des Efprits , il opprima les Peuples; aulli l’au-
gui’ie Ciel ne le prore’gea plus , ôt jetta les yeux fur tous les

(1) [Empire eût, dans ce texte, a: dans le Chap. 1V , défigné par les
mors neuf 1’. aou ou parties, delta-dire , les neuf Tcheou dont on a parlé
dans le Chapitre 1’ u-kong.

7m: "mon.
TAr-xtA.

Kang-mo.
1733-
I721.

Tfou-ehou.
1540.
152.9.

aVant J. C.



                                                                     

mTAl-KIA.
x

. Kang- m0.
175 5.
172.1.

Tfou-chou.
154,0.

152.9.
avant J. C.

101 CHOU-KING,Royaumes pour. faire paraître 8c pour inflruire celui qui devoit
recevoir fes ordres: il chercha ( i) un homme d’une vertu très
pure, u’il vouloit mettre à la tête des affaires qui regardent
les Elprits; alors Tching-tang 8c moi avions les mêmes difpo-
litions qui nous uniflbient au cœur du Ciel. L’ordre du Ciel
fut mamfelle , nous obtînmes l’Empire, 86 nous changeâmes le
Tching (2.) de Hia,

Ce n’ell pas que le Ciel ait un amour particulier pour la
Dynaflie de Chang. Le Ciel aime une vertu pure. Ce n’cfi pas
Chang ui a demandé les Peuples , mais ce font les Peuples qui
le (ont, oumis à la vertu.

Si la vertu (3) cil pure 8L fans mêlan e (4), on cil heureux
dans tout ce qu’on entreprend; mais s’iëy a du mêlange, on
cil malheureux. Le bonheur ou le malheur ne font oint atta-
chés aux hommes; mais le bien ou le mal que le Ciel envoie
dé endent de leur vertu. ,

Prince, qui venez de fuccéder , ne penfez qu’a avancer de
plus en plus dans la vertu ; travaillez-y depuis e premier jour

I jufqu’au dernier, 8c tous lesàours renouvellez-vous.
Quand il s’agit des Mini res, n’employez que des gens

(ages 8c ui aient des talents; que tous ceux qui (ont auprès
de vous aient tels. Un Minifrre doit penfer a aider (on Maî-
tre dans la pratique de la vertu , 8c a être utile au Peuple.
F aires des efforts, (oyez attentif, aimez la paix, 8c (oyez in-
variable dans votre conduite.

(1) On repréfçnte ici l’Empereur comme choili du Ciel.pour être. à la
tête des affaires qui regardent les Erprits. Le [cul Empereur a dront de
factifier publiquement au Ciel ou Changrri. Ce droit , attaché à [Empe-
reur dès le commencement de l’Empire , ell: remarquable. .

(z) Les lnterpretes difent que le Tching de Hia cil: la premiere lune. du
Calendrier, delta-dire , que la Dynaûie de Chang changea premiere
lune du Calendrier. On a parlé ailleurs de ce changement. .

(3) Dans le livre claliique Ta-lzio , on marque que dans les bains du
Roi Tching-tang on voyoit des caraéleres gravés qui contenorent le fenis
de ces aroles. Y-yn Fait fans doute allufion à cette fentence gravee dans le

ballin dit bain de Tching-rang. p(4) [Il y a dans le texte :jila vertu (fi une ’86 pour l’antre membre ,

fila vertu cfl deux à trois l



                                                                     

P ART. III. C HAP. V1. maman. Io;
La vertu n’a point de modele déterminé; mais celui qui

fait le bien peut fervir de modele. Les bonnes aâions ne (ont TAI-KIA.
pas déterminées ; mais tout ce qui le fait de bien fe réduit à.

un (cul principe. Îngimo’Si vous faites enforte que tous les Peuples dirent :’ que les
difcours du Roi (ont fablimes, que (on cœur eli droit! vous Trou-chou,
jouirez de la profpérité de votre ayeul, 86 vous conferverez à 1540.

jamais les biens 8c la vie des Peuples. I729-
’C’elt dans le Temple (r) des (cpt Générations que la vertu 3mm 1’ C”

paroit , 8c c’efi dans le chef d’une infinité d’hommes qu’on
voit l’art de gouverner.

Si le Roi cil: fans Peuple , de qui le fervira-t-il ? Si le Peu-
ple eli fans Roi, par qui fera-t-il gouverné? Plein de vous-
même, ne méprifezpas les autres , fous prétexte qu’ils font in-
capables. Les gens les plus faibles, hommes 8c femmes , peu-
vent faire quelque choie de bon ; fi le Maître des Peuples les?
néglige , il ne remplit pas les devoirs de feu état.

----.

(r) Le caraétere cl! Miao , qui fi nifie une des Salle: intérieure: du Pa-r
lais de l’Em cœur vivant ;. il figni e encore figure, repn’jèntation. C’efl:r
pour ces rai ons qu’anciennement à. la Chine on appelloit la Salle des An.
cêtres Mina , parceque , félon l’axiome Chinois , on doit honorer les morts
comme s’ils étoient vivans , 86 parceque dans cette Salle étoient les repré-
fentations ou figures des Ancêtres , ou même parceque cette Salle fait-oit.
refouvenir des Ancêtres morts. Les Bonzes s’étant introduits , emprunte-
rent depuis ce caraétere Chinois Miao pour exprimer le Temple de leurs-
ldoles. La Salle des Ancêtres morts pour les Empereurs avoit i°. la repré-
fentation du fondateur ou chef de la famille ;- cette repréfentarion ou ta-
blette relioit toujours. 2°. Si quelqu’autre fe rendoit recommandable , (a.
reptéfentation relioit également. Pour les autres, après fept générations,
en ôtait leur repréfentationr

me



                                                                     

mmVouo-
une.

Kang-mo-
172.0.

1691.
"flou-chou.

1513.
ISIO.

avant J. C-

.eùtrwmméWfi
ADDITION AU’CHOU-KING.

L 1-: CHo U- KING garde un profond filence fur les fuccef-
feurs de Tai-kia jufqu’à Pan-keng, autrement Puon-keng ,
c’eli-à-dire , qu’il obmet quinze Princes. Ainfi , pour remplir

ce vuide, je vais continuer , comme j’ai fait ci-devant,de
raIÎembler ce que les Hiflzoriens, 8: principalement le Tfou-
chou , nous apprennent de ces Princes. Ils font à. la vérité
peu connus, 8c il n’cli relié à l’égard de plufieurs que leur

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-tang avoit en pour fuc-
cefTeur, 2°. Vai-ping , enfaîte 3°. Tchong-gin ,8: enfin 4°. Tai-

kia , qui régna douze ans.

V.OU’O-TING V, ROI.

Cc Prince , fils de Tai-kia, portoit le nom de Hiuen. Il
fucce’da immédiatement, a: fans intervalle à fou pere, la -
trentieme année du cycle , fuivant le Trou-chou; mais, fui-
vant le Rang-m0, cette premierc année cit la dix-huitieme

du cycle. .
Sa Capitale étoit à Po , 8c il eut pour premier Minillre

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-mo lui donne vingt-neuf ans
de regne , 8c place à la huitieme année de [on rogne la mort
d’Y-yn , auquel il donne pour fuccefièur Kicou-tan. Le Tfou-
chou ne s’accorde pas avec ce récit. Y-yn , (uîvant un livre
intitulé Chi--ki, étoit âgé de cent ans. Ara mort il y eut. une

obfcurité pendant trois jours.

’0’)»:

r. A
8

Summum. ,
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SIAO-KENG, ,VI R01)

105

Ce Prince , que d’autres nomment Taiakeng , étoit frere
de Vouo-ting; il portoit le nom de Pien. Il fucce’da immé-
diatement a [on frere l’an quarante-neuf du cycle , dans la
ville de Po, 8c il mourut la cinquieme année de (on regne.
C’eli tout ce queleTfou-chou rapporte. Le Kang-mo luidonne
vingtvcinq ans de rogne, 86 n’en dit pas davantage. Il met [a
premiere année la quarantccfeptieme du cycle.

V I I R01.
Fils de Siao-keng. Il étoit nommé Kao; il régna a Po. Sa

premiere année, fuivant le Trou-chou, eli la cinquante-qua.
trieme du cycle; il régna dix-(cpt ans. Suivant le Kang-mo ;
[a premiere année Cfl’. la douzieme du cycle. Il le fait régner
également dix-[cpt ans. On a». borne àindiquer les années de

cePrince. Le relie de fon Hiltoire cit inconnu.

SIAO-KIA,

YONc-irr , VIII R01.
Ce Prince étoit frere de Siao-kia: il portoitle nom de Tcheou.

Sa premiere année efl: la onzieme d’un cycle, fuivant le Trou-

chou , 8c il régna douze ans à Po. Le Kang-mo lui donne la
même durée de regne 8c met fa premiere année la ving-neu-
vieme d’un cycle. Il rapporte, d’après le Su-ki , que ce Prince

s’écarta de la bonne conduiteque (es prédécelreurs avoient

tenue ,- 8c que la puiEance de cette Dynaflie commençant à
diminuer , tous les grands ValI’aux refuferent devenir rendre
leurs hommages.

fisN

SIAO-KLNG.

Kamt- me.

169i.
1665.

Trou-chou.
1509.
1 ses.

avant J. C.

SIAO-KIA.

Kang-mo.
1 666.
1 6 50.

Trou-chou.
1 504..

I 488.
avant J. C.

Yens-m.

Kang-mo.
1 64.9.
l 6 a 8.

Tfou-chon.
1 4.37.
I 4.7 6.

avant J. C-
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1 56; .
TIou- chou.

1 475.
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avant J. C.
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Kang-mo.
1 s62.
1 5 50.

Tl-ou-cliou.
1400.
1592..

avant J. C.

106 CHOU-KING,"
Tar-vou, 1X R01.

Son nom étoit Mi; il étoit frere d’Yong-ki ; il portoit le
titre de Tchong-tfong , 8c régnoit à Po. Sa premiere année ,’

fuivant le Tien-chou , cil: la vingt-troifieme d’un cycle. Il eut
pour premier Minifire Y-pou , fils d’Y-yn. La feptieme année
de fou regne il crut dans (on Palais un mûrier 8c des grains qui
n’avoient été ni plantés ni feme’s , ce que l’on regarda comme

un préfage. La onzieme année il fit faire des prieres aux mon--
ragues 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-huiricme année il
fit conüruire des murailles à la ville de Pou-kou, la foixante-
unieme année tous les Barbares de l’orient vinrent lui rendre
hommage; il mourut la foixante-quinzieme année. Le Kang-
mo met (a premiere année a la quarante-unieme du cycle ,1

, et 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 Dynaliie , dont la conduite mérite
des éloges 8e il le fait régner foixante-quinze ans.

TCHONG-TING, X R01.
Nommé Tchoang , fils de Tai-vou. Sa premicre année cit ,

fuivant le Tfou-chou , la trente-huitieme du cycle. Il quitta la
ville de Po 86 tranfporta la Cour à Gao, ville fituée près de
Mong-hien , dans le Ho-nan. La fixieme année de (on regne il
fit la guerre à des Peuples Barbares , 8c il mourut la neuvieme
année. Le Kang-mo met la premierc année de ce Prince la
cinquante-fixicmc du cycle , 8c lui donne treize ans de rcgne.
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XI R01.
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VAI-GIN,
Nommé Fa , 8c frere de Tchong-ting. Sa premiere année

cil, fuivant le Tfou-chou, la quarante-feptieme du cycle. Il
tint fa Cour à. Gao. Il y eut des révoltes 8c des guerres dans
le Royaume Il régna dix ans. Le Kang-mo met fa premiere an-
née la neuvieme d’un cycle, 8L lui donne quinze ans.

HO-TAN-KIA , XII R01.
Nommé Tching, frere de Vai-gin. Sa premiere année ,

fuivant le Trou-chou , cit la cinquante-fcptieme du cycle.
Dès cette premiere année il quitta la ville de Gao , 8c alla de-
meurer 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 rogne. Sa premiere année ,
fuivant le Kang-mo, eft la vingt-quatrieme d’un cycle ; il lu

donne également neuf ans. i
TSOU-YE, XIII R01.

Nommé Sic , fils de Ho-tan-kia. La premiere année de
Ion regne , fuivant le Tfou-chou , eft la fixieme d’un cycle.
Il quitta cette année la ville de Slang pour aller demeurer à
Keng, aujourd’hui Long-nien-hicn , dans le Chan-fi. La deu-
xieme année il quitta cette habitation 8:. alla demeurer à Pi,
qu’il fit la huitiemc année environner de murailles. Il avoit
pour premier Minillre Vou-hien. Il mourut la dix-neuvicme
année. Le Kang.mo met fa premiere année la trenteïtroifiemc
d’un cycle, ô: lui donne également dix-neuf ans. .

à?
2.3K

Oij

m:-Vin-cm.

Rang me.
1549-
1555-

Tfon chou.
I 394..

158 z.
avant .l. C.
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Kangmo.
x5541
152.6.

Tfou-chou.
1581.
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avant J. C.

TSOU-Yl.
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avant J. C.
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avant J. C.
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Kang-mo.
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avant J. C.
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Kang-mo.
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avant J. C.

NAN-KING.
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l 43 s-

I409.
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avant J. C.

108 CHOU-KING,
Ts.0U-SiN XIV, R01.

Nommé Tan , fils de Tfou-ye. Sa premiere année, fuivant
le Tfou-chou , eft la vingt-cinquieme d’un cycle. Il demeuroit
à Pi. On ne dit rien de ce Prince, qui mourut après un regne
de quatorze ans; fa premiere année , fuivant le Kang-mo ’
cil la cinquante-deuxiemc d’un cycle. Il lui donne feizc ans de

regne. i
KAI-KIA ou VO-KIA, XV R01.

Cc Prince étoit frere de Tfou-fin; il portoit le nom d’Yu.

Sa premiere année cil , felon le Tfou-chou , la trente-neu-
vieme du cycle. Il régna dans la ville de Pi, 8c mourut la
cinquieme année de fon regne. Le Kang-mo , quilui en donne
vingt-cinq, le fait commencer la huitieme du cycle, et ne dit
rien davantage.

Tsou-rinc, XVI R01.
Etoit fils de T’fou-fin ; il portoit le nom de Sin. La pre-

miere année de fon regne’, fuivant le Tfou-chou , elle la qua-
rante-quatrieme année du cycle. Sa Cour étoit a Pi; 85 il
régna neuf ans. Le Rang-m0 , qui place fa premiere année la
trente-troifieme du cycle , lui donne trente-deux ans de rogne,
8c dit qu’il y eut des guerres au commencement.

N.AN-KENG X,,VII R01.
Fils de Vo-kia; il étoit nommé Keng. Sa première année;

fuivant le Tien-chou, en: la cinquante-troifieme du cycle. sa.
Cour étoit à Pi; mais la troifieme année il la tranfporta à.
Yen; 8e il mourut après un rogne de fix ans. Le Kang-mo dit
qu’il eut des guerres à foutenir au commencement de fon
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regne. Il met fa premiere année la cinqu’ieme du cycle , 86

lui donne vingt-cinq ans de rogne. Il paroit que tous ces
Princes ne parviennent au Trône qu’en le l’enlevant.

Mire-rua X’V’IIII,Roi.g -.
Nommé Ho ; il étoit fils de Tien-ring. Sa première année ,

fuivant le Tfou-chou , cit la cinquante-neuvieme du cycle. Sa
Cour étoit à Yen. La troifieme année il fit la guerre-a des,
Peuples voifins a l’occident de fes États , si. il mourut apyres

un regne de quatre ans. Suivant le Kang-mo.,ifa7premiCte
année efl: la trentieme du cycle : il ne parvint au Trône qu’en

faifant la guerre à ceux qui le lui difputoient. Il remarque que
depuis Tchong-ting, le dixieme de cette Dynaftie, les oncles
8c les neveux s’enleVOient le Trône, 8c que ces neuf rognes
furent remplis de troubles, pendant lefquels les Princes Val:-
faux ne vinrent pas rendre leurs hommages. Toute cette Hif-
toire cil prefque inconnue aux Chinois eux-mêmes. On n’eft
pas trop certain des lieux ou ces Princes tenoient leur Cour.

nü.-nm..
YANG KIA.

Kang-mo.
I408.
1 402..

Trou-chou.
1 31 9.
1 3 16.

avant J . C.
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www-5.ADDITION AU CHAPITRE Vll.
ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE PAN-KENG,’

ou PUON-xnnc.
(3E .P a me 1! étoit frere d’Yang-kia, 8c portoit le nom de
Siun; fa Cour étoit dans la ville d’Yen. La premiere année

de fon regne cil: la troifieme du cycle : la feptieme année
quelques grands Vallaux vinrent lui rendre hommage; la qua-
torzieme’ année il: quitta la ville d’Yen pour aller demeurer à. r

Pe-mOng, qu’il appella Yn, ville litue’e dans le Ho-nan , dans

le dillriét de Ho-nan-fou; ( c’ell cette translation qui fait le.
fujet du Chapitre Pan-keng). Il mourut après un regrie de
vingt-huit ans. Suivant le Kang-mo , qui met fa premiere
année la trente-feptieme du cycle,il régna également vingt-

liuit ans. Suivant tous les Hillericns , le Roi Tfou-ye , le
treizieme de cetteprnaflie , avoit mis fa Cour à Keng , qui en:
aujourd’hui Long-men-hien, dépendante de Kie-rcheou, dans
1601.11.45. Enfuite on la tranfporta a Hing, qui cil aujourd’hui
Long-kang-hien , dépendante de Hing-tchcou , 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 tranfporta fa Cour dans la ville d’Yn;
ainfi on n’alla pas extraordinairement loin; on ne paffa que du
Chan-fi dans le Ho-nan ; mais il en: difficile de bien connoître
ces lieux.

àses.
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C H .A. P I T R V I I. PAN-111mo.
INTITULÉ Kang-mo.’ 14,01.

P’ A N - K E N G. i TILÎIÎCII’IOHÀ
H15.
12.88.

AS OMMAIR E. avantJ.C.
C e Chapitre , divife’ en trois Parties , a pour titre le nom du Roi qui

fitcce’da à Yang-lia. Le Prince , à l’occajion des débordement

du Hoang-lzo, exhorte fis fitjets à quitter l’ancienne Cour
pour aller s’établir ailleurs, à cite plufieurs belles maximes
de Gouvernement. Il paroit que les Peuples avoient âcaucoup
de répugnance pour le fitivre. Cette translation de l’Empire

fit changer le nom de la Dynaflie Chang , qui porta alors
celui d’Yn. 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 font qu’une ,
au lieu que dans l’ancien texte ce Chapitre efl divife’ en trois

Parties. Tout le difcours de Pan-keng efl afiï fingulier. Ce
Prince fimlle parler à tous fes filjcts , Ô cependant il ne

n s’agit que des haâimns d’une feule ville , qu’il veut (fanf-

porter dans une autre.

-PREMIERE SECTION. .
i L 0 R s ou 15 Pan-keng (1) voulut tranfporter la Cour à Yn ,

le Peuple refufant d’y aller, ce Prince fit venir ceux qui pa-
nifioient les plus mécontents, 86 leur parla ainli:

(i) Pan-keng , Roi de la Dynallie de Char: , tenoit fa Cour à Keng ,
ancienne ville du Hoang-ho , dans le dil’rriél: (il: Kieltcheou , du. Chan-fi.
Les inondations du Hoang-ho cauferent de grands dommages alla ville
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Kang-mo.
140:. ’

ï 574.
’Tfou-chou.,

1315.
12.88.

aval" L Cf Cinq différents endroits. Si aujourd’hui je ne me conformois

m CHOU-KING,Le Roi de notre Dynaftie, qui vint autrefois ici, aimoit les
fuiets , 86 ne enfoit pas à leur donner la mort. Depuis ce tems
les peuples n ont pu s’aider mutuellement dans leurs befoins.
J’ai C0nfulté le P ou (Il s 35 il m’Qrdlonne d’exécuter mon clef-

foin.
Les Rois mes,prédécelreurs ; par refpecl pour les ordres du.

Ciel, dans de pareilles circonllîances, ne demeuroient pas tou-
jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans

pas à cette ancienne pratique, ce feroit ignorer l’ordre-(2.) pref-
Crit par le Ciels, 8c pourroitcon dire que je marche fur les
traces des. Princesmes. prédécelïeurs?
a Notre état eù, femblablc à celui d’un arbre renverfé dont il

relie tquelque rejetton : le Ciel ,h en prolongeant nos jours,
veut , dans une nouvelle ville , faire continuer ce que nos An-
cêtres ont commencé: n’cft-ce pas rétablir la tranquillité
dans tous les lieux?

Royale; c’ell ce qui obligea ce Prince à. tranfportet fa Cour à Yn , dans le
difitiâ de Ho-nnn-fou , du Ho-nan. [Cependant les Hilioriens difent
qu’il vint habiter auv nord de l’ancienne ville de Po, qui eût près de Kuei-
te-foun, dans le Ho-nan; ce qui elÏ allez éloigné d’Ho-nan-fou , vers les
frontietes de Clam-tong. Toute cette ancienne géographie fouine. beau-
coup de difficultés

(I) (Pou), Sort, Oracle, voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Pan -ken vouloit
faire entendre que le Ciel avoit manifeflé fa volonté par le Pou. l vouloit
faire entendre aufli que les anciens Rois de la Dynaftie confultoient le Pou

quand ils trandportoient la Cour. ’(2.) [Le P. Gaubil a traduit :jeferois infinfible à la mon d’un figrand
nombre de mesfizjets: ilai cru devoir me conformer au but du texte, qui
dl; que les Anciens fe tranfpottoiënt ailleurs par ordre du Ciel auquel ils
étoient très fournis; que comme ces ordres ctoient que l’on quittât cette
ville, il devoit s’y fouinettre également, d’autant plusque les Oracles
avoient parlé. Il y a littéralement dans le texte , non fiirmz Cœli’ mandata
decreta. Le liens, donné par le P. Gaubil vient de ce que leymot 111ng , qui
lignifie ordre , lignifie aulli la vie , 86 que Tuon ,judicau ,flaruere , lignifie
en même-teins guindera. llatraduit. mon fi’i’rem viras pacifia , je ferois
infenlible aux Vies coupées ou tranchées; il a fupprimé le nom du Ciel ,
qui en expriméI dans le texre , 8c paraphrafé le relie , comme regardant les
Peuples].

Pan kcng ,
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Pan-keng , en infimifant l’es fujets , commença par ceux

étoient confiitués en dignité, 8c leur propofa l’exemple
es anciens Rois; il leur fit voir qu’ils devoient garder les

loix 86 les régles; mais craignant que les vrais fentimens des
peuples ne lui fuirent pas connus,’il ordonna d’aIÎemblcr les
principaux dans le Palais.

Venez tous , leur dit-il , je veux vous infiruire: foyez fin-
CCres , reélificz votre cœur , 86 ne vous opiniâtrez pas à vouloir

vivre dans les délices. vLes Rois mes prédécefl’eurs fe fervoient d’anciennes Famil-
les pour gouverner les affaires 5 ils avoient de grands égards
pour leurs Minifires , parceque ceux-ci rapportoient fidelement
au peuple les fentimens du Prince ; le peuple étoit en paix,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits delti-
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 (et égard, n’avez-vous pas
craint de m’ofl-Ëen et? C’eli: comme fi je voyois le feu. Je vous
fuis d’un foible appui, mais je uis faire connoître vos fautes.

Si dans le filet qui cil: tendu les cordes (ont longues, il
n’y a aucune confulion ; de même fi les Laboureurs travail-
lent fans relâche quand il faut femer, ils auront en automne
une abondante récolte.
’ Si vous reûifiez votre cœur, fi votre Zele fincere s’étend

jufqu’au peuple, jufqu’à vos alliés 8: jufqu’à vos amis , vous

pouvez fans crainte vous glorifier de fuivre le chemin de la
vertu.

Vous ne craignez as Un mal qui défole les lieux près &C
éloignés: en cela lem lables aux Laboureurs pareflëux qui ne
fongentqu’à fe divertir, ui ne le donnent aucune peine, 8::
qui négligent la culture de leurs champs; croyez-vous qu’ils
puilrcnt avoir une abondante récolte?

Si dans ce que vous dites au Peuple vous n’avez é ard ni a.
la concorde ni à la probité , c’eft vous qui êtes la ource de
tout le mal; 8c puifque vous en êtes les auteurs, on doit vous,

J1
un

a

PAN-KENG.

Kang-mo.
1401.
I s74-

Tfou-chou.
x31 5.

uSS.
avant J. C.
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I L 88.

avant J. C.

11.1. CH.OU-KIN’G,,
punir comme des criminels. C’eli: en vain que vous vous repen-
tirez , on ne doit pas vous épargner. Dans le tems que le Peu-
ple veut faire les repréfentations pour le délivrerdes maux qu’il
fouH’re, vous faites courir des bruits inconfidérés; votre vie-
8c votre mort (ont entre mes mains, 84 cependant vous ne
m’avertiŒcz point de ce qui le palle; au contraire les difcours
vuides que vous tenez entre vous ne fervent qu’à infpirer des
craintes au peuple. Quand le feu prend dans une val’te cam-
pagne , quoiqu’on ne puilÎe s’en approcher , on peut parvenir
à l’éteindre. Le défordre a commencé par vous, vousêtes les
coupables , 8c ce n’ell: pas moi qui (’qu en faute.

Selon Tchi-gin (1), parmi les hommes on doit’choifir les
anciens ; mais parmi les ufienliles, il ne faut rechercher que
les neufs.

Le travail 8C le repos agréables furent autrefois communs à.
vos Ancêtres 8e aux miens; oferoià-je donc vous punir fans
railon? De fiécle en fiécle on a récompenfé le mérite de vos
ancêtres; cacherai-je ce que vous avez de bon? Lei-(que. je fais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (2) , les vôtres (ont à.
côté des miens , Seront part à ces cérémonies (z), (oit dans le
bonheur , [oit dans le malheur; comment oferois-je , fans
raifon , vous réconipenfer? . 4Ce que je vous propofe efi difi-Îcile(4); j’imite celuiquiltir’e
de la Heche, je ne peule qu’au but ;.nc méprier jamais ni les
vieillards ni les jeunes gens fans appui; travaillez a vous mam-
tenir toujours dans votre état , 8e faites vos efforts pour m’ai-
der dans l’exécution de mes deliieins.’ .v ’ 7

(x) On ne fait rien de détaillé fur ce Tchi-gin. [ Les Commentaires dr-
Îenr que c’eli le nom il un ancien Sage j. I .

(1) Dans la Salle des Ancêtres des Empereurs on fait mettre le nom des
filjcts qui ont rendu de grands fervices à I’Etat. Par ce texte , on vort que.
cette coutume efl bien antienne;

(f, Selon beaucoup (l interpretes, le Tous de cette phrafe eli que les,
aines des Rois Be dcs’Grands dont on parle font dans le Ciel , 8: voient le

beuh-2m 86 le malheur qui arrivent. p . a ’
ou: ,-li veut dire que cette migration elt une entrepril’e difficile , parceque

beaucoup de gens s’y oppofent.
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Je punierai de mort ceux que je trouverai coupables , pa-

rens ou autres; mais je ferai valoir ceux qui feront leur de-
voir; ce fera à vous que j’attribucrai le bien qui rélulrera pour
le Royaume , ôta ma négligence à punir les fautes ce qui arri-

verade mal. i , I .Avertiffez exaétement les autres" de Ce que je vous dis; que
dans la fuite chacun fait attentifà faire ce qui fera ordonné,
86 à remplir les devoirs de (on état. Dans vos paroles (oyez
réferve’s ; autrement n’attendez aucun pardon 5 le repentir le-

roit inutile.

SECTION II.-
Pan-keng fe prépara à palier la riviere (1) , 8e ayantor-

donné au peuple de partir, il fit venir ceux qui avoient de la
répugnance : après que tous furent raflemblés , il leur or-
donna de garder le refpeÛ; convenable dans le Palais; en-
fuite il les fit entrer 8:. leur parla avec autant de force que de

droiture. r Ï ’ -Il leur dit: foyez attentifs à mes paroles, ne réfiflez pas à
mes ordres. ’

Les Rois mes prédéceffeurs penfoient aux befoins de leurs
fujets ; ceux-ci à leur tout foutenoient leur Prince, 8e ces
efibrts qu’on faifoit de part 8c d’autre les mettoient à couvert

des malheurs des tems. . - ’Lorfque notreDynaliie Yn (z) futdansla défolation, les Rois
mes prédécefÎeurs ne voulurent pas relier dans leur demeure,
8c réfolurent de la tranfportcr ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples. Pourquoi ne penfez-vous
pas a ce que vous avez entendu dire de nos prédéceflctirs? En
faifant paroître tant d’attention pour ce qui vous regarde , ce

cette rivrere , on la tranfporta au frld. - j r W -’
(2.) Yn eli le nom de la Dynal’tie. Avant Panakeng on l’appelloit C’szzg.

Le nom d’Yn lui fut donné du reins dePJn-keng; aupurd’hui on l’appelle
iridifiéremnuient des deux noms. La défolation dont on parle étoit le débor-

dement du lioang ho. il HP ij

(l) La riviere dont il s’agit el’c le Hoang-lio. La Cour étoit au nord de

PAN-ictus.

Kang-mo.
i401.
un.

Tfou-chou.
15x g.
l 2.8 S.

avant J. C.
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1:6 CHOU-KING,n’efi que pour vous foulager , Se je ne prétens pas vous exiler

comme des criminels. a "Quand je vous dis d’aller dans la nouvelle ville, c’eft pour
vous que je le dis, 8c pour me conformer à leurs intentions

( des Ancêtres). V vJe ne veux vous faire changer de demeure que pour afi’er-
mir le Royaume; vous ne parodiez pas fenfibles à la rriltell’e qui
m’accable. Si vous me déclariez fineerement vos penfées, fi
vous étiez véritablement unis à moi de cœur 8e de lentimens,
j’en ferois foulalgé; mais vous n’en faites rien; vous attirez
fur vous toutes ortcs de calamités; vous êtes comme des gens
qui le font embarqués , fi vous ne panez pas la riviere , vos
provifions feront corrompues , ce qu’on tranfporte fe pourrira.
Sivous perfillzez à ne me pas fuivre , vous périrez certainement
dans les eaux; faites-y réflexion: quand même en particulier
vous gémiriez, dgquel fecours cela vous fera-t-il?

Si vous ne refléchifl’ez 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?

8: par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous

garantir? a a ’ I aJ’ai encore un avis à vous donner: fi vous commencez mal,
Vous rifquez de vous perdre; prenez garde que d’autres ne vous

fall’ent un mauvais parti. . ’ ’ ’
Je fouhaite’ que le Ciel continue de vous conferver la vie;

je n’ai garde de vous faire violence par des menaces; je veux

avoir foin de vous faire fubfifler. -En refléchillant fur ce que vos Ancêtres ont foufl’ert 8c en»,
,trepris pour mon admirable (i) Maître , je ne puis m’empêcher

de vous protéger 8e de vous aimer. . v C
Un plus long féjour dans cette ville nuirait aux affaires du

Royaume; mon fublime (2.) Maître feroit tomber fur mor une
foule. de calamités: pourquoi, diroit-il , faire fouH’nr tant de
maux a mon peuple?

(x) Par les paroles mon admirable Maître (Chin-heou) , Pan-keng
fait allulion à Tching-tang , chef de la Dynallie.

(a) Sublime Maître (Kao-lxeou), il fautentendre par-là le Roi Tching-tang.
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Si vous ne prenez pas avec moi des mefures pour conferver

votre vie; fi de part 8c d’autre tout ne fe fait pas de concert,
notre ancien Maître vous punira , 8c vous accablera de mal-
heurs. ll vous dira: pourquoi ne vous accordez-vous pas avec
mon defcendant? Si vous vous écartez donc du chemin de
la vertu , vous ne pourrez éviter les maux qui vous arrive-
ront d’en haut.

Les Rois mes rédécefieurs (x) ont été fervis par vos ayeux ,
8C ceux-ci ,dans Yes occafions , ont fouffert beaucoup pour mes
ancêtres. Vous êtes mes (ujets; je dois avoir foin de vous; fi
vous détruifez ce qui doit être dans votre cœur à mon égard,
mes ancêtres confoleront vos ayeux,& ceux-ci vous abandon-
neront 8c ne vous recourront pas.

Si parmi mes Minimes il s’en trouve qui veuillent accu-
muler des trélbrs, leurs ancêtres (z) avertiront mon fublime
Maître : punilÎCZ , diront-ils, nos neveux. Mon fublime Maître
le rendra à leurs prieres, 6c vous accablera de toutes forte

de malheurs. -Hclas! mes ordres ont des difficultés ; mais penfez fans
ceiÎe à mon chagrin , 8c ne détournez pas cet objet de votre
efprit; que chacun de vous refléchifle 8c délibere; que tous
obtinrent êt’fuivent le jufle milieu.

(r) On voit ici que Pan-keng fuppofoit ue l’ame de Tching-tang 8c
celle des ayeux de ceux à qui il parloit, fub nioient encore.

(z, Cela fu pofe aufli quelame fubfilie après la mort. On ne prétend
pas répondre e qu’lques ratifies idées que plulieurs Chinois auront pu
fe former fur licitât des ’ames a rès la mort, 8: fur ce qu’elles peuvent.
Mais fi on veut le fervir de ce C lapine pour prouver que les Chinois , dans
leurs cérémonies , invoquent les morts , 86 attendentd eux quelque chofe ,
il faut r". qu’on flippoit: que les amas fubfiflem après la mort; 8c c’ePc ce
que ne veulent pas ceux des Européens, qui croient que les Chinois pen-
ent que lame pélit 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’eli un cas particulier out le Roi Pan-keng. 5°. Il faut le renou-
venir que , felon les anciens C inois , les ames des gens illufires par leur
vertu étoient devant le Chang-ti , 8: que le Chang-tz étant le Souverain
Seigneur , les efprin 8c les aines des gens morts vertueux ne pouvoient rien
fans l ordre du Chang-tz’.

15.-**ÊTE
PAN-KlNG.

Kang-mo.
140 l .

l 574..
l Trou chou.

13: 5.
1288.

avant]. C.
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. une féchere ede [cpt ans Tching-

IüPan-keng fait-il allufion à ce trait d’HiRoire: I h .
ages belles actions des Amiens; mais Il y a bien des livres qui le font
V trouvés perdus. [ Le Commentaire que jar entre les mains dit qu Il s agit

11-8 CHÔUaKING,S’il y a des gens de mauvaifes mœurs qui n’obfervent aucune
regle , qui troublent 86 renverfent tout , s’il y a des gens trom-
peurs de mauvaile foi , 86 des voleurs, j’ordonnerai qu’on leur
coupe le nez , qu’on les mette à mort, qu’on éteigne leur race ,
8C que leurs neveux n’aillent as dans la nouvelle ville.

’ En ferrant d’ici vous con erverez votre vie , 8C vous vous
affurerez un repos durable. Les ordres que je vous donne
pour partir afièrmiront à jamais vos familles.

SECTION III.
Quand Pan-keng eut tranfporté la Cour dans le lieu qu’il

avoir clioili , il régla ce que chacun devoit faire dans fou état
pour la tranquillité des peuples.

Ne [oyez pas négligents, dit-il, dans vos emplois; penfez
à alièrmir folidcment notre Dynaliie (1). .

Je veux vous ouvrir mon cœur , 8c vous faire part de mes
vrais fentimens. Je ne prétens pas vous condamner: ne vous
alièmblez doncpas pour faire des plaintes amercs contre mon

Autrefois le Roi prédécelÎeur (2.) voulut aller fur les mon-
tagnes pour imiter les belles actions des Anciens. Il délivra
notre Royaume des maux qui l’alfiigeoient , 86 nous rendit les

lus grands fervices.
Aujourd’hui les peuples défolés l’ont obligés de quitter leur

habitation ordinaire; ils n’ont aucun lieu ou pouvoir demeu-
rer; pourquoi donc dites-vous que je trouble 8c que j’épou-
vante les peuples en les faifant aller ailleurs?

(1) La Dynaliie el’t exprimée par deux caraâeres Taming , grand or-
,i dre , mande commillion.

(z)aSelon lulieurs Hifioriens , fous Tching-tang il y eut une famine 8:
rang , dans cette occalion le dévoua pour
les autres. Peut être dans ce paragraphefou eu le , v0 ez le P. Cou let «K .

P P y P il feroit à fouinxter qu’on fut

de la translation de l’Empire danle ville de Po , faire fous Îclnng rails ,
où les Ancêtres de Tclnngtang avorent demeure; c cit en rem que l an-
keng voulut les imiter
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Le fouverain Maître ( Chang-ti) a voulu Faire encore briller

la vertu de l’illultre fondateur de notre Dynafiie, 8x proteger
notre Empire ; c’el’t pour cela que, de concert avec quelques
fideles fujets , je veux travailler à la coufervatiou de la vie de
mes peuples , 8c fixer maintenant 84 pour toujours ma demeure
dans la nouvelle ville. l

Je n’ai pas prétendu (i) faire peu de cas de vos avis , j’ai
feulement voulu exécuter ce qui m’a paru raifonnable. Per-
fonnc n’ofe rentier à la décifion du Pou (a), il la faut pren-

dre pour regle. . ’
O vous. i5), qui êtes à la tête des grands VailÎiux , vous qui

êtes les Chefs des Officiers, 86 vous qui avez foin des aliitires ,
vous êtes toujours (ans doute accablés de trilieli’e!

C’en: par choix, 8c après un examen attentif que je vous
indique ce que vous devez faire; penfez foigneufement a mes

peuples. ’ AJe ne me fer-virai jamais de ceux qui cherchent à s’enrichir;
mais je diltinguerai tu j’aimerai ceux qui (ont atentifs à dé-
fendre la vie a les biens de mes (’ujets, ceux dont les vues 86
les defleins ont pour objet le bien public, 86 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 , & ce qui ne doit pas le faire; ne né.
gligez rien de ce que j’ai dit.

Au lieu de vous occuper a raffemblcr des richeli’es 8c des
chofes rares, ne penfez qu’à acquérir le mérite de procurer au

peuple un repos St une tranquillité durable. é
Faites-lui connoître le chemin de la vertu , et joignez a une

grande exaétitudc la droiture 8: la fimplicité de cœur.

(i) Pan-keng s’appelle ici homme vil,pcm homme. llparoit f: fervir
du Pou comme d’un Oracle. , , . ’ ,

(2) On parle encore du Pou dans le Chapitre Ta-yu-mo.
(3) Ceux qui étoit à la tête des grands Vaffaux avoientle titre de Pa.

W: ’
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ADDITION AU CHOU-KING.
SIAŒSIN XX, R01.

P AN-KENG eut pour fuccefl’eur fou frere Siao-fin dont le nom

étoit Song : (a premiere année fuivant le Tfou-chou cit la
trente-unieme d’un cycle : fa demeure étoit dans la nouvelle
ville d’Yn; 86 il régna trois ans. ’

Suivant le Kangmo (a premiere année cit la cinquieme d’un

cycle , 8: il régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre chofe de ce
Prince , linon qu’il tint une mauvaife conduite.

SIAO-YB XXI , R01.
Il étoit frere de Siao-fin , 8c fou nom étoit Kien. Sa premiere ;

année, fuivant le Tfou-chou , cit la trente-quatrieme du cycle z
fa Cour étoit à Yn. La fixieme année de (on regne il envoya
Vou-ting (on fils, qui étoit Prince héritier , demeurer du côté

du Hoang-ho, poury étudier fous un Cage nommé Kan-pan
ou Kan-puon. Il mourut après un regne de dix ans.

Suivant le Kang-mo (a premiere année cil: la vingt-fixieme
du cycle , 86 il régna vingt-huitans. Suivant le même Auteur ,
ce fut fousle regne de ce Princeôc au vingt-fixieme année que
Tan-fou , un des ancêtres des Princes qui dans la fuite s’empa-

rerent du Royaume , fous le titre de Rois des Tcheou, tranf-
porta (a réfidence à Ki, 8c qu’il appella cet endroit Tcheou. Il

demeuroit auparavant à Pin , qui cil à 2.50 li au nordnou eft
de Ki. Et ce dernier endroit en: à 50 li à l’occident de Fong-
tfiang-fou dans le’Chen-f.

ah

EVENEMENS



                                                                     

VOU-TING.

EVENEMENS DU RÈGNE DE VOU-TING. Égy-
CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Siao-ye; on in réifia...

donne le titre de Kao-tfong. Sa premiere année, fuivant le
Trou-chou , cit la quarante-quatrieme d’un cycle; fa Cour un. je,
étoit à Yn , 8c il eut pour premier Miniflre Kan-pan, celui
fous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fouge

un homme qui le trouva être Fou-yue; il le fit venir , 8C la.
fixieme année il le fit fou premier Miniflzre. Il fit examiner les
études 8c donner des vivres aux vieillards. La vingt-cin-
quieme année le Prince héritier l’on fils,’nommé Hiao-fu ,

mourut dans une campagne. Lavingt-neuvieme année il fit
un fecond facrifice , 8c le Faii’an chanta (1). La trente-deu-
xieme année il alla faire la guerre dans le pays de Kuei-fang ,
8L le foumit la trente-quatrieme année. Les peuples de Ti 8c
de Kiang vinrent aufli lui rendre hommage. Il remporta encore
plufieurs viétoires fur différons Peuples , ô: il mourut après un

regne de cinquante-neuf ans.

ADDITION AUX CHAPITRES V111- 8c 1X.

Le Rang-m0 , qui met fa premiere année la cinquante-
’ quatrieme d’un cycle, dit que ce Prince relia ,taprès la mort

de Ion pere, pendant trois ans dans le deuil 86 dans le filence;
que tous les Miniflzres s’adreII’oient’, pour les affaires, à Kan-

pan, qui étoit Tchong-ti’ai ou premier Minifire. C’efl: cet événe-

ment qui en le (ujet du huitieme Chapitre du Chou-king. On
lui donne également cinquante-neuf ans de regne.

(r) Cet événement fait le fujet du Chapitre 1X déterre Partie. a . ’

Q

j].
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.VOU-TING.

Rang m0.
15:4.
12.65.

Tfou-chou.
i 2.74.
12.16.

avant J. C.

é cires; mais s’il ne parle pas, les

WCHAPITRE VIII.
l j INTITULÉ

Y U E-M I N C.

S O M M A I R E.
Ce Chapitre gidiyéfe’ en trois parties ; le titrefigrzzfie’ordres

donnés à Y ne , le même que F ou-yue , dont il eflparle’ dans p

la vie de Van-ring. Il ne contient que des demandes du
Roi , à des inflruc’lions de Fora-yuc. Les trois parties

i V de ce Chapitre ne fin: que dans l’ancien texte, à forment:
trois Chapitres. Le P.-Dulzalde , T. z , pag. 305 ,en a.
rapporté la zraducÎliorg-

Pannrnan S’ICTION;
ELE Roi (r), apës trois ans de deuil pafl’és dans le Palais de
Leanggan (2.) , gardoit encore le filence. Tous les Grands
Iui firent alorsidesrepréfentations, 6c lui-dirent: celuiqui fait.
cil: celui qui comprend 8c qui voit clairement; celui qui com-
prend «SC ui voit clairement-en: le véritable modele. Le Fils-
du Ciel cit le Maître de tous les Royaumes; les Miniflres le
fuivent comme leur modelé. Les aroles du Roi font des or-

(grands ne peuvent recevoir-

fes ordres. ’Le Roi répondit dans un écrit: je délire de mettre le bon:
ordre dans tout le Royaume g li je ne parle pas ., C’el’c parcequer

i 1) Le Roi dont il elt arlé cit le Roi Kao-tjbng , le même que-
Vou’tiflg,’ il portoit le deui de fonJere Siao-ye.. . p

( 2.) Lean -garz cit le Palais ou Kao on portor: le deuil. [au r gainant
I. C. en , elon l’HilIoire de Tong-kien- ang-mou ,lapremiere annee du;

magne de Kao-tfong. ’

W



                                                                     

PART. III. CHAP. VIH. YUE-MING. 12.3
je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédécefl’eurs. J’ai
réfléchi refpeâueufement en moi-même fur la Loi : dans un
fouge le Seigneur ( t) m’a donné un Minillzre fidele ; c’eft lui

qui doit parler ur moi. lOn peignit onc la figure de cet homme qui avort apparu
en fouge. Ou prit ce tableau , 8c 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 .refl’em:
blant; c’el’t pourquoi il fut établi Minifire, 8c le Prince lui
confiale foin de toutes les affaires.

Il lui ordonna de l’inflruire tous les jours de ais le matin
jufqu’au foir. Aidez-moi, dit. le Roi, à me ren re vertueux;
foyez pour moi ce qu’en: une pierre a aiguifer le fer, ce que
(ont une barque 8c des rames pour palier une riviere confi e-
table 8c ce qu’en: une pluie abondante dans une année de
fécherefl’e.

Ouvrez votre cœur 8c arrofez le mien.
Si après avoir pris une médecine , on ne fent aucun trou--

ble (4.) dans les yeux 86 dans le cœur , on ne peut attendre de
uérifon; fi en marchant ieds nuds , on ne jette pas les yeux

Pur la terre, le pied fera b ciré.
De concert avec les Minimes, ne craignez as de me re-

drelI’er, quoique je fois votre Maître; procurez l’a tranquillité
au Peuple, en faifant enforte que j’imite les Rois mes prédé-
ceffcurs, et fur-tout mon fublime Maître (5).

Obfervcz exaétcment ce que je vous ordonne , 8c ne cefl’ez
jufqu’à la lin.

C’elt par la regle 8c par le cordeau, répondit Yue, que le

(t) Le Seigneur et! Ti;c’e& le Chang-zi. Le fou e de Kao-tfong en:
un trait d’Hiûoire que les Chinois ont toujours regard comme un des plus
authentiques 8c des plus avérés.

(1) Yue en: aulii nommé Fou- ne.
(g) PingJo-lzien , ville du difiriét de Pingnyang-fou, du Chan-fi, elI

près du lieu où on trouva Fou-yue. On y voit encore une Salle bâtie en
honneur de cet homme illultre.

(4) On veut dire parla que fi la médecine ne [e fait pas fentir, ôte. de
(5) Tching-tang , fondateur de la Dynaftie.

Q Il

Vou-nNG.

Kang-mo.
l ; 2.4.
r 2.66.

Trou-chou.
1 2.74.
1 2. 1 9.

avant J. C2



                                                                     

V0 u-rme.

Kangmo.
152.4.
12.66.

Tfou-chou.
’ 12.74..

1 2.16.
avant J. C.

1.2.4. . CHOU-KING.bois devient droit. Si le Roi fe conforme aux avis des fa es
Il pourra devenir parfait (r), 8c s’il en: parfait, les Miniârcs
feront d’eux-mêmes leur devoir: qui ofcroit alors violer les or-
dres d’un tel Roi?

SECTIONII.
Yue , après avoir afi’emblé tous les Minimes, 8c leur avoir

communiqué les ordres , fit ainfi fou ra port z le Roi intelli-
0enr, qui autref01s fe conforma avec re cela la loi du Ciel,

« fonda l’Empire(2.)ôc établit une Cour.l afligna des lieux o’u
devoient rélider le Roi , les grands Vafl’aux 8c les rands Ohi-
ciers. Ce Prince intelli ent ne s’occupa pas des plaiËrs, il n’eut
quele gouvernement u peuple en vue.

Le Ciel (3) cit fouverainement intelligent; l’homme parfait

j (r) Ching, c’el’tile fage accompli, lejuûe ôtle fage parfait.
l (2.) Ici Yue parle du premier Roi de la Chine; mais ce qui fuit ne donne

aucune lumiere fur le tems où il régna. On peut encore traduite, ce me
femble , au plurier, 8: dire : les Rois intelligents fonderent l’Empire. Yue
parloit de ce premier Roi comme d’un performage connu. Dans les Com-
mentaires fur le livre claliique Y-king , Confucius arle de Fou-hi comme
du premier Roi, 8c fur cet article l’autorité de Conf’iicius cil préférable aux
autres. j Mais il n’el’t nullement certain qu’il fait uelIion ici de F0 hi

(3) La parfaite intelligence attribuée ici au Ciél a été fort remarquée
par les Interpretes anciens 8: 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 paflages dans les King. C’ell cependant de l’inter-
prétation de ces palTages clairs qu’on doit juger de ce que penfent les Chi.

nois d’aujourd’hui. lLe célebre Tfizi-clu’n , qui vivoit vers l’an 12.00 de J. C- , du qu’il n’y

a rien que le Ciel n’entende ë: ne voye. Les autres Commentateurs ex-
pliquent en détail cette fouveraine intelligence. Le Commentaire .â l’u-
fage de Kang-hi , dit que le Ciel en: fimple,1ntelligent ,jufie,fcpir1tuel,
qu il voit tout ce qui le fait en public 86 enlparticulier dans-les en roxts les
plus cachés. Le beau Commentaire Ge-ki dit: pouvorr chatter les mauvais ,
récompenferles bons, être la vérité même , être efprit incompréhenfible ,

immuable , permanent, que , fans paflion , tout cela (e trouve dans ces
deux caraéteres Chinois Tfong-ming, qui dans ce texte Cicpnifient , l’ouve-
rainement intelligent.J e n’ai rapporté ici qu’une partie e ce qui elt dit



                                                                     

PART III- CHAP. VIII. YUE-MING. 125
l’imite, les Minimes lui obéilI’ent avec refpeét, 8c le peuple

fait les loix du Gouvernement.
Les paroles (1) font naître la honte; le cafque 8c la cui-

ralle , la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
Il faut être attentif aux armes. Abftenez-vous des fautes qui
peuvent venir de ces quatre fources; mais li vous procurez
fincerement l’avantage qui peut en réfulter, il n’eü aucun
bien que vous ne puilliez faire.

La paix 84 le trouble dépendent des Miniflres. Les Em lois
ne doivent pas être donnés à ceux qui ne fuivent que eurs
paflËons, mais’a ceux qui ont de la capacité; les honneurs ne
doivent pas être conférés aux méchants, mais aux fages.

Penfez au bien avant ue d’agir, mais fachez choilir le tems.
Croire (2.) qu’on a a ez de vertu, c’efl l’étouffer; &relever

l’es bonnes aétions , c’eIIAen perdre le fruit.
Refléchifl’ez avant que d’agir ; c’efi en refléchiffant qu’on

[c délivre des inquiétudes.
Si l’on ne fait pas de bien aux hommes , on en cit méprifé;

fi l’on ne rougit pas d’une faute involontaire , c’eft une nou-

velle faute. ,
Si l’on efl: fixe fur un objet déterminé , le Gouvernement

fera fimple.
Dans les facrifices 8c dans les oblations, obfervez la propreté;

autrement il n’y a point de refpeét. Les rits 8c les cérémonies
trop multipliés font naître de la confufion; il n’en: pas aifé de
fervir 8c d’honorer les Efprits.

Que cela en: admirable , dit le Roi! Je veux fuivre exaâc-
ment 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 pali-ages des King, depuis la Dynafiie des
Han jufqu’â celle d’aujourd’hui , on trouvera une doarine pareille a 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 in-
telligence du Ciel , dit en quoi le Prince doit imiter cette intelligence.

--.Vue-rise.

Rang-m0.
132.4.
12.66.

Trou-chou.
12.74.
1 2.16.

avant J. C.



                                                                     

Vou-rruc.

Kangomo.
.1 3 2.4.
114.66.

Tfou chou.
12.74..
12.16.

lavant J. C.

52.6 CHOU-KING,
Yue fit une inclination jufqu’à terre , 8C dit: s’il cf! facile

de (avoir , il Cil difficile de mettre en. pratique. Prince , fi vous
avez de la bonne volonté , rien ne vous fera difficile , 8c vous
imiterez la parfaite vertu de vos prédécefreurs. Si je ne parlois
pas ainfi , je ferois coupable.

SECTION IIÏ.
Le Roi dit: approchez Yue, Autrefois j’eus pour. Maître

Kan-pan (1) , 8c je demeurai caché dans les villages de la camp
t agne, d’où je yins près de la riviere; je me rendis enfuite à,
go , 8c à la fin je n’en fus pas plus infiruit.

Faites moi connoître la vérité ; foyez pour moi ce que le
riz (2.) 8c le froment (ont pour le vin , ce que le (cl 8c le mei (3)
[ont pour le bouillon: corrigez-moi, 8c ne m’abandonnez pas;
je crois être en état de pouvoir profiter de vos infiruüions.

Yue répondit :celui. qui veut [avoir beaucoup à: entre,
prendre des choies confidérables , doit examiner l’antiquité,
Si dans une entreprife on ne fuit pas les anciens, je n’ai pas
oui dire qu’elle puilre réaliir ni fubfifizer.

Si en vous infiruifant vous avez des. fentiments humbles;
fi vous apportez une attention perpétuelle, vous viendrez à
bout de vous perfeétionner , 8c fi vous le voulez fincerement ,
vous oli’éderez l’art de gouverner »

InÆruire les autres cit la moitié de la doctrine ; celui qui ,
depuis le commencement juf u’à la fin , s’attache à donner
des préceptes aux autres , s’inciizruit lui-même , fans s’en ap-

percevorr. jEn examinant les 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

(i) Kan-pan ait le nom d’un Sage de ce rams-là; c’elt tout ce qu’on
en fait.

(2.) Ce texte parle du vin fait avec le riz 8c le froment. d
(3) Je ne fais ce que c’eft que-Mai ou Mac; i on s’en fervoit pour

donner un goût un peu acide au bouillon.



                                                                     

PART. Il]. CHAR VIII. YUE-MING. 127
des gens propres au Gouvernement, 8L je leur donnerai des

bar es.
LegRoi dit : tout ce qui cit entre les quatre mers examinera

quelle cit ma vertu, elle dépend de vos inûmùions.
Les pieds 8: les mains fervent à compofer l’homme, 8C un

bon Minifire (1) rend fou Roi parfait.
Autrefois Pao-heng (2.) fut Minime du Roi prédécefreur;

il difoit: fi je ne puis faire de mon Maître un autre Yao (5),
un autre Chun ,- je ferai aufli honteux que fi on m’avoit battu
dans une Place publique. Si un (cul homme avoit de la peine à
vivre dans le Royaume , je me croirois coupable de cette faute.
C’efl ainfi que Pao-hen conduifit mon illuftre prédécefÎeur
Ëfqu’à l’auguùe Ciel. Ëide’z-moi donc, 8c faites enforte que

ao-heng ne [oit pas le feul grand Minime de la Dynafiie

de Chang. -.Un Roi fans un (age ne fautoit gouverner. , comme. un
fige fans un bon Roi, ne peut vivre. Vous, Yue, mettez-moi
en état d’être un digne fucceflëur des Rois mes Ancêtres , 86
procurez au Peuple un repos qui fait durable. Yue fit une

refonde révérence , 8c dit: je reçois (ans crainte les ordres du
ils du Ciel, se je les publierai.

(i) Le fouge de Kao-rjbng 8: l’élévation d’Yue le publierent dans
tout l’Em ire; ainfi les Peu les avoient raifon d’efpéret de voir dans K 40”
:fimg 8: ans Y ut un gran Roi à: un grand Minime.-

(z) IPdO-llmg, Go-lzeng se Ha-heng étoient des titres d’Y-yn , dont ont
a parle dans le Cha irre T ai-kia 8c ailleurs ; on donne ici une grande idée
d’Y-yn qui avoit éte Miniflre de Tchin -tang.

(3) Quand les Chinois (parlent d’un âoi parfait , ils difent que c’eft un’
Yao , un Chun. Dans les hapitres Yao-rien , Chun-tien , 8re. ou a parlé
de ces Empereurs.

M’

wVou-rxun.

Rang-m0.
151.4.
t 266.

Tfou- chou.
1174.

. 1 2 1 6;
avant J. CL



                                                                     

Var-nue.

Rang-m0;
1 5 a 4.

I 1.66.
Trou-chou.

t 2.74..

t z r 6.
avant J. C.

CHAPITRE 1X.
INTITULÉ

KAO-TSONG-YONG-GE.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre concerne encore , fitivant quelques-uns, le regne de

Kao-tjbng, autrement l’au-ring. Un Sage nommé T [bu-hi,
lui reproche de faire trop jouvcnt des cérémonies aux Ancêtres.

Dans le titre, Kao-gfortg, eflle nom du Roi. Gefignifie jour,
Ô Yong veut dire cérémonie faite un jour après une autre
cérémonie. plupart des Interprctcs penjènt qu’il s’agit
des cérémonies que Kao-tfbngfitifoit trop jouaient àfon pere ,

Ô de ce qu’il demandoit , dans je: priercs , d’être heureux ;

auji T fou-hi lui dit que le honheur des hommes ne dépend
que de leur conduite. Quelques Interpretes croient que Kao-

. Jong adreflbit ces cérémonies à Tching-tang , fondateur de
la Dynafiie des Chang. Il y en a qui penjènt que ce Chapitre
regarde T fou-keng, fichfiur de Kao-tjbng. C’efl le fienti-
ment de l’Auteurdu Kang-mo , qui indique ce Chapitre fias
le regne de iju-heng ,° ce feroit par conféquent ce Prince
qui auroit fait à Kao-tjbng les cérémonies ; c’ejl wifi [cleari-

ment de l’Atcur du iju-chou. Ce Chapitre efi dans les deux

textes.

A. U J o U Rde la cérémonie de Kao-tfong, le Faifan(1)chanta.

(l) Le chant du Faifim fut pris pour un mauvais préfige. Plufieurs ex-
pliquent ainfi la phrafe du fécond para raphe :â la vue des lignes manifèfles
de ordre que le Ciel donne, qu’ils e corrigent; les Peuples dilent : que
deviendrons-nous donc? i

Tfou-ki



                                                                     

PART. III..CHAP. 1X. KAO-TSONG,&C. 129
Tfoueki (1) dit: il faut d’abord corriger le Roi, enfuite on

réglera cette affaire (z).
Il parla donc ainli au Roi pour l’infiruirezle Ciel voit les

hommes , se veut qu’ils ne tallent que ce qui en: conforme à la
raifon. Aux uns il accorde une longue vie , aux autres une vie
de peu de durée ; ce n’elÏ pas le Ciel qui perd les hommes , les
hommes le perdent eux-mêmes , en s’écartant de fes ordres.

Si les hommes ne le rendent pas vertueux, s’ils ne font pas
l’aveu de leurs taures, le Ciel leur manifclie fa volonté afin
qu’ils le corrigent. Voilà ce ne je propofc.

Hélas! un Roi doit, avec râpai , avoir foin des Peuples; tous
[oncles enfans du Ciel (a). Al’e’gard des cérémoniesaux An-
cêtres, il ne faut pas trop fréquemment les répéter.

(l) iju- k1 palle our un des Sages de cette Dynafiie.
(2.) Régler cette aÊÇaire , t’efl-â-dire . régler cette trop fréquente répéti-

tion des cérémonies , 86 corriger les abus qui pourroient en refulrer.
(;) Defcendanzs, venus de , ôte. Les Peuples ont été faits par le Ciel

[clou la doâtine Chinoife.

Vou-rmo.

Ka ng-mo.
I ; 2.4..

1 2.66.
Tfou-chou.

12.74.
11.6.

avant J. C.



                                                                     

Tsou-xrne.

Kang-mo.
1 1.65.
12.59.

.Tfou-chou.
12.15.
120;.

avant J. C.

T5011 un.

Rang-m0.
1 z 5 3.

12 26.
Tien-chou.

1204.
x 172..

avant J. C.

JWWWADDITION AU CHOU-KING.
TSOU-KENG, XX-III R01.

CE Prince, nommé Yao, étoit fils de Vou-ting. Sa. premier:
année efl: la quaranteotroifieme du cycle , fuivant le Tfou-
chou 5 il demeuroit à Yn.»0n fit l’inflruétion concernant Kao-
tfong. (C’eü le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop

fréquentes faites à Kao-tfong ). Ce Prince régna on2e ans. On

ne dit rien de plus. * jLe Kang-mo ne lui donne que’fept ans, 8c met [a premiere
année la cinquante-troifieme du cycle. C’efl àlui que le Cha-
pitre du Chou-king cit aufli attribué dans cet Ouvrage.

TSOU-KIA, XXIV R01.
Ce Prince , frere de Tfou-keng , étoit nommé Trai. La

premiere année de fou regne cit , fuivant le Trou-chou , la
cinquante-quatrieme d’un cycle ; (a Cour étoit à Yn. La dou-
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. i
Suivant le Kang-mo (a premiere année CR la foixantieme du

cycle , 8c il régna trente-trois ans. A la vingehuirieme année
de fou rogne Ki-lie fils de Tan-fou , dont j’ai parlé plus haut;
8C qui étoit Prince de Tcheou , eut un fils nommé Tchang,
le même que Venwang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.

13’?



                                                                     

PART. III. ADDITION.
XXV Rio 1.

Ce Prince , nommé par d’autres Lin-fin, étoit fils de Tfou-

kia, &il portoitle nom deSicn. Sa premiere année, fuivant le
Trou-chou , en: la vingt-feptieme du cycle , 8c il régna quatre
ans: (a Cour étoit à Yn; c’eft tout ce que l’on fait. Le Kang-

mo lui donne fix ans de regnc, 8C fixe fa premiere année la

trente-troilieme du cycle. ,
KBNG-TING, XXVI R01.

143 l

PING-SIN, p

On n’efi pas plusinliruit du regne de ce Prince , qui étoit
appellé Gao , 8c qui étoit frere de Ping-fin; (a premiere année ,

fuivant le Tfou-chou , cit la trente-unieme du cycle , 8c il te-
noit fa Courà Yn : il régna huit ans. Le Kang-mo luien donne
vingt-un , 8c le fait commencer la trente-neuvieme du cycle.
On fait en général que tous ces Princes avoient beaucoup dégé-

néré de la vertu de leurs ancêtres. I

VOU-YE, XXVII R01.
Ce Prince fils , de Keng-ring , étoit nommé Kiu. Suivant

le Tlou-chou , fa premiere année en: la trente-neuvieme du
cycle , 8c il continua de tenir fa Cour à Yn; mais la troifieme
année il la tranfporta à Ho-pe , aujourd’hui Tchao-ko-hien,
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, 86 tranfporta fa Cour à Moei-ye. La vingt-
unieme année mourut Tan-fou Prince de Tcheou. La vingt-
quatrieme année Ki-lie , fucceflbur de Tan-fou , remporta
quelques viûoires fur des peuples voifins , 8c les fournit. La
trentieme année il fournit des peuples nommés Y-kiu , 8c fit
prifonnier leur Prince. La trente-quarriemc année il fe rendit

R i j

M-v-n-PIN-3 sur.

King-1110.

Il 3. .
11:0.

Trou chou.
1 171.
1168.

avant J. C.

Karts-nue»

King-1110.
’1219.

1199.
Tien-chou.

1 16 7.
1 1 60.

avant J. C.

Van-va.
Kang-mo.

1198.
l 1 9 5.

Trou-chou.
1 1 59.
1 1 2. 5.

avant J. C.
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avant J. C.

132 .7.,CHOU-KING,à la Cour, 8c le Roi lui donna un terrein de trente li , des
pigrreries ô: des chevaux. La trenteocinquieme année Ki-lie
battit des Barbares d’occident. Dans la même année le Roi
étant à chaWer auprès du Hoang-ho 8C du Goei , fleuve du
Chou-fi , il fut frappé de la foudre , 8c mourut.

Le Kang-mo , qui met fa premiere année la foixantieme du
cycle 8C qui le fait régner quatre ans, (e contente de dire , d’a-
près le Su-ki , que ce Prince étoit impie, qu’il vouloit fe faire
Pana pour une Divinité , 8c qu’il eut la témérité de tirer des

fléchés contre le Ciel.

VEN-TING , XXVIII R01.
C’efl ainfi que lchou-chou nomme ce Prince , que d’autres

appellent Tai-ting ; (on nom étoit To. Il met (a premiere année
à l’an quatorze du cycle. Ce Prince revint à Yn , ou il tint (a
Cour. La deuxieme année Ki-lie Prince de Tcheou , fit la
guerre aux Barbares d’chking; la troifieme année le fleuve
Tan le déborda trois fois en un jour; la quatrieme année le
P rince de Tcheou fit la guerre à d’autres Barbares, 8c en con-
féqucnce de les viûoircs, le Roi le fit Général de [es Armées.

Il continua d’avoir des fuccès fur difi-iérens Barbares : le Roi

qui en devint jaloux , le fit mourir la onzieme année de (on
rogne. La douziemc année le Fong-hoang parut fur la monta-
gne de Ki dans le pays des Princes de Tcheou ; la treizicme
année le Roi mourut.

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la qua.
tricme du cycle , 56 ne lui donne que trois ans de regne ; en
conféqucnce il place une partie des grandes viâoircs de Ki-lie,
Prince de Tcheou , de même que fa mort , fous le régné fui-
vant: ainli on ne paroit avoir rien de certain fur les détails de
l’établiflbmcnt des Tcheou.
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Tl-YE, XXIX R01.

Ce Prince , fils de Tai-ting , étoit nommé Sien : (a premiere
année fuivant le Tien-chou , eii la vingt-feptieme du cycle: il
tint fa Cour à’Yn. La troifieme année il ordonna à un de res
Généraux d’aller attaquerla ville de Kuen-y-tching, dans le
pays de Tfo-fang,ou la contrée du nord; dans l’été , alafixieme

lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.
Le Roi mourut après un rogne de ncufans.

Le Kang- n10 mctfa premiereannée la feptieme du cycle. Les
conquêtes de Ki-lie 8c (a 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 fucccfeur
[on fils Tchang , le même que Ven-vang, 84 la vingt-troiiieme
année on fait naître Fa fils de Tchang. Fa cit celui qui fut Roi

fous le titre de Vou-vang. Le Rang-m0 donne trente-fept
ans de régné à Ti-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans les
Chapitres Tfieou-kao , To-che, 8c To-fang.

TI-YL
Kangino.

1191.
115c.

Trou-chou.
l I I I.
110;.

avant J. Ct
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Tien-chou.
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IOSI-

avant I. C.

hmm ” " " 1:-ADDITION AUX murmuras x a: x1.

ÉVÈNEMENS DU. RÈGNE DE TI-SIN,
autrement CHEOU ou Touron.

CE PRINCE efhfils de Ti-ye’: fa premiere année, fuivant le
Tien-chou, cit la trente-fixieme du cycle; il tint favCour a
Yn. Il commença par donner des titres 8c des dignités à plu-
lieurs grands Vafraux, 8(- particulierement’à celui de Tcheou.
La troifieme année il y eut un phénomène fingulier, ce fut un
petit oifeau qui donna naiirance à une efpece d’épervicr. La

qua-trieme année il y eut une grande chaire dans le pays de
Li : on établit le fupplice qui confiitoit à embraEer une co-
lonne de fer toute rouge. La cinquieme année, dans l’été ,

il fit élever la tout appellée Nan-tchen;il plut de la terre
dans la ville de Po. La fixieme année le Prince de Tcheou
commença à faire les cérémonies aux AncêtresaPi, ce qui
n’appartenoit qu’au Roi. La neuvieme année le Roi fit la.

guerre à un petit Prince voifin, dont il enleva la fille nom-
mée Tan-1d , qu’il époufa: il fit conflruire un» fuperbe Palais

[orné de pierres précieufes. La dixicme année,dans l’été, à. la

fixieme lune, le Roi alla chaŒer à Si-kiao. La dix-feptieme
année le Prince de Tcheou remporta quelques viâoires: dans
l’hiver le Roi alla le promener auprès du fleuvé Ki. La vingt-

unicme année, dans le printems , à la premierc lune .168
Princes valTaux (e rendirent à la Cour; enfuite quelques-uns
allcrent vers le Prince de 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 Ycou.li; la vingt-neuvieme année il le remit en
liberté, ô: tous les grands VaiTaux fuivirent le Prince de
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Tcheou a Tching. La trentième année , dans le printems, à
la cinquieme lune, le Prince de Tcheou (e mit ’a la tête de
tous les grands Valiiiux , 8c vint rendre hommage au Roi. La
trente-unicme année le Prince de Tcheou fit la revue de [es
troupes à Pi, 8c en donna le commandement a Liu-chang.
La trente-deuxiemc année les Cinq planetes Le réunirent dans
la conflellation F ang: des oifeaux rouges le raflèmblerent à
l’endroit ou les Princes de Tcheou avoient coutume de faire
leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre à des peu-
ples nommés Mi, qui l’année fuivante fe fournirent, 8C il
tranfporta fa Cour à Tching. Le Roi lui donna le comman-
dement de les Armées. La trente-quatrieme année le Prince
de Tcheou s’empara de plufieurs villes. Dans l’hiver , à la
douziemedune , les peuples nommés Kuen-y vinrent faire des
courfes dans les Etats. La trente-cinquieme année il y eut
une grande famine dans le pays de Tcheou, 8c ce Prince
tranfporta [a Cour à Fong. La treute-fixieme année tous les
grandsVafl’aux 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 [on fils ,

nommé Fa , camper à Hao. La trente-feptieme année le
Prince de Tcheou tint (a Cour à l’exemple des Rois. La qua-
rantieme année le Prince de Tcheou fit confiruire la tout ap-
pellée Ling-tai , Se le Roi lui fit redemander des pierreries. La
quarante-unicme année Tchang, Prince de Tcheou , connu
dans l’Hifioire fous le titre de Ven-vang, mourut a Pi, qui
efl: peu éloigné de Fong. La quarante-deuxieme année le
Prince de Tcheou , nommé Fa , le même que Vou-vang, 8:
qui ’efl fils de Tchang , reçut les félicitations, (86 cette année

cit la premiere de [on régné). La quarante-troifieme année
une montagne tomba: La quarante-quatrieme année le Prince

TISIN.

Kang-mo.
1 1 54.
1 1 2. 3 .

Tfou-chou.
1 1 02..

1 o; 1.
avant J. C.
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Tfou-chou.
x 102..
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avant J. C.

136 CHOU-KING;de Tcheou s’empara du pays de Li (cette viëtoire cil: le (nier
du Chap.X de Cette Par rie du Chou-king ). La quarante-feptie-
me année le Noui-fu, (ou Noui-chc) ou le grand Hifiorien de
l’intérieur du Palais , qui étoit en même-tcms comme le Grand-

Prêtre, quitta la Cour du Roi, 8c le retira auprès du Prince
de Tcheou. La quarante-huitieme année il parut divers pré-
fages , 86 il y eut deux foleils au Levant. La cinquante-unicme
année (I), dans l’hiver , à la onzieme lune , au vingt-cin-
quieme jour du cycle, l’Arme’e des Tcheou pali). le fleuve
HoangÀho à Mong-tfin, dans le Ho-nan, ô; s’en retourna. Le

Roi fit mettre en prifon Ki-tfe , fit mourir le blinifire Pi-kan ,
de la Famille Royale, 8c Ouei-tfe le fauva; ( c’ell: ce qui fait
le fujet du Chap. XI. du Chou-king de cette troifieme Partie ).
La cinquante-deuxieme année, vingt-leptieme du cycle , le
Prince de Tcheou cOmmença a faire la guerre au Roi ; dans
l’automne l’armée de Tcheou vint camper à Sien-yuen ; dans

l’hiver, à la douzicme lune , l’armée de Tcheou fit un facrifico

au Chang-ti, ô: l’on marcha contre le Roi.

Le Kang-mo , qui ne donne que trente-deux ans de regne
à Cheou, met (a premiere année la quarante-quatrieme du.
cycle: en conféquence de cette différence de chronologie, les
événemcns le trou-vent dans un ordre différent. Il paroit que

les Chinois les ont placés fuivant le fyliême qu’ils ont adopté ,

les reculant ou les avançant à leur gré; ainfi c’efl; à la hui-

tieme année, au lieu de la neuvicm’e, que, le Kang-mo mec
l’enlevcmcnt de Tan-Ri. Je ne prétens pas au relie rejetter (a
chronologie , ni adopter celle du Tfou-chou; je fais feule-
ment remarquer lincertitude ou [ont les Chinois, foi: fur la.
durée des rognes , [oit fur les dates des événemens; quoi qu’il

â:
( r) Voyez le premier Chapitre de la quatrieme Partie du Chou-king.

en.
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en foît , comme ces additions n’ont pour objet de ma part que
de préfenter l’état de l’Hiltoire , 8c non d’en compofer une;

-
Tr-er.

. ’ . A
que d’ailleurs , en ralremblane tous les faits fous un meme Kang mon
point de vue , 8c comme dans un tableau , ceux qui vou-

1154.
1123.

droient travailler fur cette Hifioire y verroient tout en con- Trou chou.
fulion; j’aime mieux prendre tous ces récits féparément, 8c 1102..

10,1.indiquer ce que l’on trouve fur chacun de ces Princes dans les un], J. C,
différents Hifioriens. Ainfi le Kang-mo, d’après le Su-ki , rap--

porte à cette huitieme année , au fujet de Tan-ici, que le Roi
étoitlivté au vin, aux femmes 8c àLla malique deshonnêtc , qU’il

ne fuivoit que les confeils de cette femme; qu’il avoit fait faire
un étang de vin , ou une foule de débauchés comme lui , hom-

mes 8e femmes, s’enivroient 8c commettoient les plus grands
excès. Tan-ki rioit à la vue des fupplices que l’on faifoit foufï’rir

aux malheureux. En général, on rapporte à-peu-près de ce
Roi les mêmes traits que de Kie , le dernier de la Dynaflie de
Hia. Tout étoit dans un fi grand défordre , dit le Kang-mo ,
d’après un autre Écrivain , que l’on doutoit de ce que l’on

voyoit, que ceux qui entendoient n’entendoient point, que
ce que l’on (avoit on ne le (avoit point , que vivant on étoit

mort, que le matin le foleil ne le levoit plus, 8c que pendant
la nuit la lune Sales étoiles ne paroiŒoient plus.

C’elt 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 vingt-troifieme. Suivant le Kangmo ,
d’après le Su-ki , les Princes Vallaux qui le rendirent à la Cour

étoient trois ; lavoir celui de Tcheou , celui de Kieou 8c celui
de Go. Celui de Kieou avoit donné (a fille à l’Empereur; mais

comme celle-ci n’aimoit point toutes (es débauches, il la fit
mourir: le Prince de Tcheou , qui voulut lie-plaindre , fut ren-
fermé. Ce fut dans fa prifon , pendant la douzieme année du

S

xW-l
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avant I. C.

r38 . CHOU-KING,"regne du Roi, que Ven-vang travailla à [on Commentaire fur

l’Y-king. -Le Tfou-chou a mis à la trente-deuxieme année-ce quele
Kang-mo place à la onzieme , l’avoir que le Roi donna à
Ven-vang le commandement de les Armées. Le Kang-mo
.ajoûte qu’il lui remit un arc , des fleches 8c d’autres armes.

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 à Ven-vang 8c de lui confier fes"Armées. Tous les évé-

nemens [ont renverfés ; c’elt à la feizieme lune , 8c après plu-

lieurs viétoires , que Ven - vang tranfporta fa rélidence à,
Tching ; ce que le Tfou-chou met à la trente-deuxieme année.

Le Kang-mo met la mort de Ven-vang la vingtieme année
du Roi 5 le Tien-chou a la quarantieme année.



                                                                     

CHAPITRE X..
INTITULÉ

S I-P E-K A N-L I.

SOMMAIRE.
Dans ce Chapitre un Sage nommé iju-y, déplore les mal-

heurs dont la Dynaflie de Chang, autrement Yn , efl me-

mTx-s t N.

Kang-mo.
1 154.
I 1 2.3.

Tfou-chou.
x 102..

1051.
avant J. C.

nace’e , G les annonce auRoi , qu’il accuje d’en être l’auteur. *

Le titre du Chapitre fignifie conquête de la Principauté de
Li, par le Prince d’accident. Il s’agit ici de Ven-vang, qui
portoit le titre de Si-pe, c’efl-à-dire Prince d’accident. Kan

fignzfie vaincre, à Li efl le petit Royaume que Ven-vang
occupoit. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

LE Chef ( I) des grands Vafi’aux de la partie occidentale de
l’Empire ayant foumis le Royaume de Li, Tfou-y (a) , faifi de
frayeur , vint à la hâte en avertir le Roi.

Fils du Ciel (3), lui dit-il, le ClCl a révoqué l’ordre qu’il
avoit donné à notre Dynaflzie Yn. Les hommes intelligens 85
la grande Tortue (4l n’annoncent aucun bonheur. Ce n’elt pas

(I) Dans les quatre parties de l’Empire il y avoit des petits Etats dé-
pendans du Roi. Leurs Princes avoient parmi eux un Chef appelle Pc.

’Etat de Tcheou dans le Diflriét de Sigan-fou , du Chen-li avoit pour
Chefle Prince Ven-yang. Ce Ven-vang devint puillhnt , 86 fut Chef des
Princes de la partie occidentale.

(1. ) T [bu-y étoit defcendant de. T fini-li, dont le Chapitre précédent
ait mention.

(5) Le Roi dont parle le texte efl Chenu ou Tcheou , dernier Roi de la
Dynaflie de Chang. L’an x l 54. avant J. C. e11 la premiere année de fou
règne dans l’Hilloire Ton-kien-kang mon.

(4). La Grande Tortue cil: le Pou ou les forts, dont on a parlé dans le
Chapitre T a-yu-mo.

sa;
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14.0 CHOU-KING,que les Rois nos ancêtres nous aient abandonné , c’cli vous
qui, en’donnant dans toutes fortes d’excès , êtes l’auteur de
notre turne.

Parceque le Ciel nous a rejetté, nous ne vivons plus en
paix, nons ne penfons pas a ce que la confcience (1) diète, 8c
nous ne gardons aucune regle.

Tous les peuples fouhaitent notre del’truâion , 8c difent :
pourquoi le Ciel ne détruit-il pas cette Dynaftie? ourquoi ne
chall’e-t-il pas le Prince que nous avons? Tel efi l’état des
choies.

Le Roi dit : n’elt-ce pas l’ordre du Ciel qui m’a fait ce

que je fuis ? .Tfou-y fe retira en difant: hélas! avec des crimes li ublics
8c fi multipliés , peut-on efpérer que le Ciel nous con erve?

C’en cit fait de la Dynaftie Yn , elle cit perdue 5 tout ce
qui fe paire annonce la ruine du Royaume.

( 1) Le texte dit T icnfing.

A. fw-a-f

hv- 1.- ----- ----..-»....
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CHAPITRE XI.

INTITULÉ

OU E I-TS E.

SOMMAIRE.
Dans ce Chapitre Ûuei-tjê , frer’e du Roi , déplore le fin! de

la Dynajz’ie regnante : Ki-tjè , qui prévoit les malheur:

dont elle ejl menacée , fizit un court tableau des crimes
auxquels on je livroit, exhorte Ouei-tjè à prendre la faire
pour confinerfiz vie , Ô promet de ne le pas abandonner. Ce
Chapitre cf? dans le: deux textes.

OUEI-TSE (1) dit: Chefs (z) de l’Empire , la Dynal’tie Yn ne
peut plus gouverner les quatre parties. Les grandes mitions de
norre fondateur ont eu 84 ont encore un grand éclat ; mais
nous qui fommes venus après lui , en nous livrant au vin,
avons dégénéré de cette vertu.

Tous les peuples de cette Dynamo, grands ôt petits, font
livrés au vice; ils font voleurs, débauchés 8c fcéle’rats. Les
Grands «Se les Officiers, à l’exemple l’un de l’autre, commet-

tent tous les crimes. Les méchants ne font pas punis ; &cette
impunité anime le peuple. Par-tout on ne voit que des haines ,
des querelles, des vengeances 8c des inimitiés. Norre Dynaltie
Yn cit donc fur le point de faire un trille naufrage. Elle cil:

(1) Ouei-tfe ou Vy-tfit étoit frere aîné du Roi. .,
(1) Ils font nommés dans ce texte Fou-clic a Chao-che , titres des pre:

mietes dignités de la (Pour. Ki-tfè , de la Famille Royale , étoit Fou-clic.
Pi-fan, de la même Famille Royale , étoit Chao-chc. Ces trois Princes
écorent en grande réputation de probité.

amnaan-W..-.-----. a
T1-s1 :1.

Kang-nu.
11 5.1,.

112.5.
Tfou-clxou.

1101..
1051.

avant J. C.
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14.1.- CHOU-KING, -comme celui ui palle une grande riviere 8: qui ne peut ga-
gner le bord. e teins de fa perte efi venu.

O Grands de l’Empire! une conduite fi déréglée cil: caufe
que nos anciens 85 fafges fujets fe font retirés dans les lieux

éfert. Aujourd’hui, 1 vous ne me dirigez 8c ne m’avertifl’ez
de ces triftes événemens, quel remede!

Le Fou-che dit: fils du Roi, li le Ciel fait tomber fur notre
Dynaltie Yn tant de malheurs 8c tant de calamités , c’ell: par.
cequele Roi (1) cit plongé dans le vin.

Il n’a aucun égard pour ceux qu’il doit eflimer; il mal-
traite 8c il éloigne les anciennes familles , 8c ceux qui depuis
loua-tems étoient en lace.

Âujourd’hui le peuplié, même, vole les animaux deltinés aux
cérémonies des Efprits;.i1 y a des Juges qui les reçoivent 8:
qui les mangent , 86 on ne les punit point. ’

On extorquel’argent des peuples comme s’ils étoient des
ennemis: de-là maillent des querelles, des haines 8c des ven-
geances; les méchants font unis entr’eux; dans le peuple plu-
iieurs paillent de milere, 8c perfonne n’en donne avis.

Il faut que j’aie part aux maux qui affligent aujourd’hui la
Dynaliie Yn ;. mais fi elle eli détruite, je ne ferai ni fujet ni
efclave d’aucun autre. Voici ce que j’ai à vous dire: fils de
Roi, il cil: de votre prudence de fouger à vous retirer : ce que
j’ai dit (z) autrefois vous a perdu , fils de Roi 5 mais , fi vous ne
vous retirez pas, je périrai aulli.

Que chacun prenne le parti qu’il jugera le plus conforme

(1) Le Roi Ti-jin ou Cheou étoit fuccelleur de Ti-y. Ouei-tfe 81’.
Ti-fin étoient fils de la même mere ; mais quand Ouei-tfe naquit , fa
mere n’étoir que féconde femme , au lien qu’elle étoit Reine quand Ti-
fin naquit. Le Roi vbuloit déclarer Ouei-tfe Prince héritier , mais le Pré-
fident de l’Hilloire 8: des Mathématiques dit que , felon la Loi Chinoife ,
le fils de la Reine devoit être préféré aux fils des fecondes femmes; cet
avis fut fuivi.

(2.) Le Prince Xi - (je avoit confeillé au Roi Ti -y de faire déclarer
Ouei-tfe Prince héritier. [Il parle ici à Ouei-tfe]. Pl-kan n’ayant celfé
d’exhorter le Roi à le corriger , le Roi fit inhumainement malfamé: me
digne Minil’tre.

.A4æ-â,-y ,i
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a lon devoir; mais il faut faire la cérémonie (1) aux Rois pré-
décel’l’eurs, pour mm je ne penfe pas à me retirer.

(1) Cette phrafe ell: dans le texre: Il faut le faire connaître aux Roi:
prédc’ccfleurs : il faut en avertir les Rois prédécefleurr. 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 , ôc parce-
qu’on duit faire ces cérémonies avec le même tefpeâ que s’ils étoient

préfens , on le (et: de ces exptelfions. .

TIvSXN.

Kaug-mo.
1 1 54.
1 12.3.

Tfou-chou.
1102..
1 o 5 1 .

avant J. C.



                                                                     

C H’O U-KING.

W5QUATRIEME PARTIE,
INTITULÉE

TCHEOU-CHOU.

l

.vàr

IntchJDLrCTItam
TCHEOU-CHOU lignifie Hillzoire des Tcheou , 8c fuivant le P.
Gaubil,cette HilIoîre clic faite parles Hilltoriens contemporains.
Elle ne contient que des merceaux hillroriques fur Vou-vang,
Tching-vang , Kang-vang,Mou-vang8ç Ping-vang; les huit
Princes qui ont régné, l’un entre Kang-vangôe Mou-vang, les

feptautres entre celui-ciôc Ping-vang [ont omis. Ainlile Chou-
;king finit à Ping-vang , 8C ne parle pas de teus 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

avant J. C. Le P. Gaubil obferve que les Critiques Chinois
ont remarqué qu’il y a quelque défordre dans les Chapitres
ide cette Partie, 8c qu’ils ne font pas toujours placés fuivant
l’ordre des événemens auxquels ils ont rapport. On trouve ,
après le Chapitre qui concerne Ping-vang, deux autres Cha-
pitres qui appartiennent à l’hilioire de deux petits Souverains ,
l’un du pays de Lou ô; l’autre du pays de Tlin. Je remar-

’ ’ ’ querai
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querai ici que la forme du Gouvernement changea beaucoup
fous cette nouvelle Dynallie , 8c principalement en ce qui
concerne les rits &les cérémonies.

Les Ancêtres des Tcheou étoient établis , a ce que l’on pré-

tend, dans la province de Chéri-li , dans un canton appellé Pin ,
alI’ez peu éloigné de Si-gan-feu. La ils vivoient parmi des peu-

ples qui portent le nom général de Jong , ou de Barbares ; ils
étoient occupés a garder des cochons. Ainli cette province de
Chen-li n’étoit pas encore policée , lorfque les Ancêtres de Vou-

Yang la foumirent. On voit parola combien ce valIe Empire el’t
Iong-tems à le former. Il ne s’étendoit pas au-delà du Kiang vers

le midi; du côté du nord 86 de l’orient je he vois pas quelles en

étoient les bornes: il paroit qu’il le réduifoit à quelques villes

i Ouhabitations qui étoient dans les environs du fleuve Hoang-
ho 8c de la riviere de Lo. Il n’elt fait aucune mention des pro-
vincesindiquées dans le premier Chapitre de la feconde Partie
du Chou-king. Les Chinois ne font jamais occupés qu’à fou-
mettre quelques Sauvages. Sous les Tcheou I’Empire ou la Peu.
plade 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 8c le corps peint à.
la maniere des Sauvages. Il s’étoit 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-lin ou Cheou , même par ceux que

ce Prince avoit perfécutés, n’étoit pas approuvée. Vou-vang

étoit fujet, difoient-ils, 8; ne devoit pas le révolter contre (on
Souverain.

fifi



                                                                     

.VOU-VANG.

Rang-me.
112;.
1 1 1 6.

Tfou-chou.
1050.
1045.

avant I. C.

ëiwrè’Ws-ç
ADDITION aux CHAPITRES 1, 11, 111,1V, vavr.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE VOU-VANG ,

PREMIER R01 DE LA DYNASTIE pas TCHEOU.

C E Prince, qui fuccéda à fou pere Ven-vang, étoit nommé
Fa. Il avoit dé ja régné onze ans dansla Principauté de Tcheou;

ainli la’premiere année de fou regne , en qualité de Roi, ell: la

douzieme de fon regne comme Prince. Le Tfou.chou met cette
douzieme année la vingt-huitieme du cycle. Cette année,Vou-
vang,à la tête de tous les Chefs des Barbares de l’occident, battit

le Roi des’Chang dans la plaine de Mou-ye. Le Roi fe retira
dans la tour de Nan-tan , le dépouilla du Royaume , 8: le
donna à fon fils Lou-fou , qui prit le titre de Vou-keng. Dans
l’été, à la quatrieme lune, Vou-vang revint a Fong, fa 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 à

Kuon. Il lit faire la. muliquc appellée Ta-vou ou la grande
Guerriere. La trei’zieme année il reçut l’hommage du Prince de

Tfao ou Tchao. Il offrit les-peuples d’Yn dans la Salle des An-
cêtres , enfuite il donna des Principautés aux Grands qui l’a-

voient fecouru. Dans l’automne il y eut une grande abon-

dance. i i i . I. i . iLa quatorzicme année le Roi étant tombé malade ,
Tcheou-ven-kong , .aufli appellé Tcheou-kong, s’offrit à fa

place fur fa colline Tan-chen, 8c on fit le Kin-teng (c’elI
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 vilite des quatre
parties de l’Empire , 8c il donna de grandes inlIrué’tions dans.

la ville de «Moei-yc. Dans l’hiver il tranfporta les neuf grands.
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, vafes dans la ville de L0. La feizieme année le Prince Ki-tfe

fe rendit à fa Cour. Dans l’automne les troupes du Roi bat-
tirent les peuples de Pou-kou.

La dix-fepticme année le Roi Ordonna à (on fils, le Prince
héritier nommé Song, d’aller au Palais Oriental. Dans l’hia

Ver, à la douzieme lune, le Roi mourut, âgé de cinquante-
quatre ans.

Voilà ce que rapporte le Tfou-chou. Le Kang-mo, qui pré-
fente une chronologie diHërente , met la premicre année de
Vou-vang , en qualité de Roi, la treizicmc année de (on
rogne, comme Prince de Tcheou, la feiziemc du cycle , 8c fuit
par conféquent le Chou-king. Dans cette même année il
place la grande Affemblée à Mong-tfin , c’elt ce qui fait le fujet

du premier Chapitre de cette quatrieme Partie 8c le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après le Su-ki , que Ti-fin , Roi des
Chang, avoit fept cents mille hommes, qui tous mirent bas
les armes, 6c abandonnerent Ti-fin. Ce Prince fe fauva dans
une Tour, où , fe couvrant de [es habits Royaux, il fe jetta
dans le feu, 8c périt ainfi dans les flammes. Il y en a qui difcnt

aVovfivzme.

Kang m0.
1 12.1.

n16.
Tfou-chou.
i 1050.

104,5.
avant J. Cz

que Vou-vang tua de (a propre maiani-fin ou Cheou , 8c qu’il l
mit (a tête au haut d’un étendard.

Après cette viétoire Vou-vang récompenfa tous ceux qui
l’avoient aidé: il donna à Kang-cho la Principauté fur les Yn

Orientaux; il fit des facrifices à res Ancêtres, c’elt-à-dire, à.
Tai-vang, à Vang-ki 86 à Ven-vang. Il reçut de grandes inf-
truâions de la part de Ki-tfe. L’Auteur de cette partie du
Kan g-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 quator-
zieme année les peuples du pays de Lou , qui cil: à l’Occident,

oErirent àVou-vang un chien. Il y a à ce fujet un Chapitre
T ij



                                                                     

fi,Vou-v ANG.

Kangmo.
1 r 2.2..

1 1 16.
Tfou-chou.

1050.
i045.

avant I. C. .

14s, CHOU-KING;
. dans le Chou-king. La même année le Roi tomba mai

lade. La dix-neuvieme année , à la douzieme lune , il
mourut. Tching-vang lui fuccéda , 85 Tcheou-kong fut fait
premier Miniltre. On voit ici que le Kang-mo différé du Trou-
chou pour la durée du régné de ce Prince.



                                                                     

CHAPITRE, PREMIER,
INTITULÉ

TAI-CHI.
SOMMAIRE.

Le titre de ce Chapitre fignifie grande ordonnance ou grand
précepte. Le Kang-mo le place à la premiere année de Vou-
vang, en qualité de Roi , t9 à la premiere lune après le dé-
part de Vou-vang, pris du Chapitre Vou-tching ; c’efl-à-dire,
que l’Auteurde cet Ouvrage a voulu rétahlir l’ordre chrono-

logique qui paroit manquer dans le Chou-hué,r pour cette
quatrieme Partie. Le Chapitre Tai-chi efl divifé en trois
parties ou jeâ’ions ; dans la premiere Vou-vang repre’jentc

aux peuples la conduite barbare du Roi de Chang, autrement
Y n. Il leur annonce que le Ciel l’a choiji pourgouverner le
Royaume, Ô les exhorte à lui ohéir. Dans la ficonde failion
il continue de parler des cruautés de Cheou. Dans la troi-

fieme, 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 [ont que dans l’ancien texte, ou elles finit
réunies en un jeu! Chapitre. Du tems des Han on je fervoit
d’un autre Chapitre Tai-chi , qui étoit rempli de traits fahu-
leux , ê ahfireut de celui de l’ancien texte. Une jeune fille
récitoit par coeur, dans la Province de Ho-nan , un Chapitre
Tai-chi dWrcnt de celui dont la plupart des Lettres des H4: t
je firvoient ; on trouva qu’il étoit conforme à celui du vieux

texte. Après cette Dynaflie, on abandonna le Chapitre dont
0’! S’ËIOÏtfi’fvi communément, Ô on s’en tint à celui de l’an-

cien texte.

WVOU-VANG.

Kang-mo.
1 l 2. z.

1 1 I 6.
Trou-chou.

1050.
104g.

avant J. C.
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Kang-mo.
x [2.1.

1 I 16.
"flou-chou.

1050.
1045.

avant J. C.

150 ’CHOU-KING,
PREMIER! SECTION.

DA N s le printems , à la treizieme année,in eut une grande
afremblée à Mong-tfin.

Le Roi (t) parla ainfi: vous qui êtes les refpeâables Seigneurs
des Royaumes voilins, vous qui êtes pré ores au gouverne-
ment des ai-Faires 8c au commandement dès troupes, écoutez
attentivement les ordres que j’ai à vous donner.

Le Ciel 8c la terre font le pere 8c la mere de toutes choies.
L’homme , entre toutes ces choies, cit le (cul qui ait une railon
capable de difcerner; mais un Roi doit l’emporter par (a droi- ’
turc 8c par fou difcernement; il cil: le maître des hommes, il
cil: leur pere 8c leur mere.

Aujourd’hui Cheou, Roi de la Dynafiie de Chang,.n’a au-
cun refpeét pour le Ciel ; il vexe les peuples.

Il el’t adonné au vin sa la débauche, il le plaît à exercer
des cruautés inouies; loriqu’il punit , la punition s’étend fur
toute la famille; s’il donne des dignités, il les rend hérédi-
taires. Il fait des dépenfes exccllivcs en maifons de plaifance ,
En tours , en belvedèrs, en chauflées’ôc en lacs; il épuiiÎe
les peuples par fes exaétions; il fait embrocher 8x: rôtir les

ens de bien, 8c ouvrir le ventre des femmes enceintes. L’au-
gullc Ciel irrité, a mis entre les mains de mon illuflre pere [on
autorité refpeélzable; mais mon pere n’a pu achever d’exécuter

les ordres du Ciel.
C’elt pourquoi , moi, Fa (3), tout foible que je fuis, 8c

vous qui commandez aux Royaumes voifins, examinons le
gouvernement des Chang. Le Roi Cheou ne peule pointa ré-
former fa conduite; tranquille fur fou Etat, il ne rend plus

(i) filongrtjin ville du Ho nan , dans le dillriét du Ho tian-fou.
(2.) Le Roi dont il s’agit ici eh Vou- vang; Prince de l’Etat appellé

Tcheou. La famille de Vou-vang regardoit comme Roi le Prince Ven-
vang fou pare, mais l’Hilioire ne donne ce titre qu’à Vou-vang. Il en:
incertain d ou l’on doit compter cette treizieme année. .

(;) Fa en: le nom du Roi Vou-vang. Vou-vang s’appelle peut : le Pare
Gaubil a traduit , avec monpeu de talents.
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res devoirs ni au Souverain Seigneur ( Chang-ti) , ni aux Ef-
prits; il ne fait plus les cérémonies dans la Salle de (es An-
cêtres; il laifie prendre par des voleurs les animaux defljinés
aux offrandes , 86 les autres choies (i): je disen conféquence,

uiique c’eft moi qui fuis chargé des peuples , 84 qui en ai
l’ordre du Ciel, ne dois-je pas remédier à ce défordre?

Le Ciel a établi un Roi pour conferver les peuples (z) , 8c
pour les infiruire. Ce Roi cil: le Miniilre du Souverain Sei-
gneur ( Chang-ti ), pour gouverner paifiblement 8c avec dou-
ceurl’Empire: il doit punir ceux qui font des fautes 8c épargner
les innocens. Comment oferois-je agir d’une maniere con-
traire à ces intentions ?

Lorfque les forces (ont égales, il’faut avoir égard aux ta-
lents; files talents font égaux , il faut avoir égard a la droi-
ture du cœur. Le Roi Cheou a fous les ordres une infinité de
foldats qui tous ont une ame différente; je n’en ai que trois
mille , mais ils n’ont qu’un coeur.

Les crimes du Roi de Chang font à leur comble ; le Ciel
veut qu’il foie affligé , 8c fi je ne me conforme au Ciel, je ferai

complice de Cheou. pTous les jours je tremble 8c ’e m’obferve. J’ai fuccédé aux

droits de mon illufire ere : je ais , à l’honneur du Souverain
Seigneur (Chang-ti ), la cérémonie Loui (3); à l’honneur de
la Terre , la cérémonie Y (4.), ê: je me mets à votre tête pour
faire (obit les peines fiatuées par le Ciel.

(i) Autres chojès : ces mots [ont exprimés par les deux caraétercs Tje-
tching. Selon les Interpretçs , c’efl le riz cuit mis dans (les plats del’tinés
aux Sacrifices 8c cérémonies. J’ai mieux aimé traduire 86 autres chojes.

(2) Vou-vang veut faire voir qu’il el’t choifi parle Ciel pour être Roi.
(5) Dans le Chapitre Chun-tien , le Sacrifice que le Roi fit au Chang-

ti cit exprimé par le caraé’cere Loui : 8c felon la. dOCll’lnC confiante des
Chinois c’eli le même Sacrifice que celui qu’on fait au Ciel dans le Kiao.
Ce caraCtere Kiao-déligne louvent le Sacrifice fait au Ciel.

I4) Le Sacrifice Yeli le même que le Sacrifice Che. Ces Sacrifices Kiao
Bi Che , felon Confucius , (ont pour le Chang-ti; ainfi le Sacrifice au Ciel
36 à la Terre n’el’t qu’un [cul Sacrifice Fait au Seigneur du ciel 8c de la
terre(Ch.zng.ti l. S’il s’agillbit ici de quelques Efprits articuliers qu’on
honoroit quand on alloit combattre les ennemis , alors in cérémonie étoit
cliiférente de celle qui étoit faite au Chang-ti.

Vou-v A N a.

Kang-mo.
1 1 2. z.

1 t 1 6.
Trou-chou.

1050.
104;.

avant J. C.
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Keng-m0.
1 12.2..

1 1 16.
Tien-chou.

1 ego.

1045.
avant J. C.

15: CHOU-KING;Le Ciel, qui aime les peuples , fe conforme à ce qu’ils fouJ
haitent. Vous tous , aidez-moi à aEermir pour toujours la tran-
quillité (1) du Royaume; il ne faut pas en perdre l’occafion.’

SECTIONII
Au jour cinquante-cinquieme du cycle (a), le Roi fit faire

alte (3) à ion armée au nord de la riviere, les Princes 8c les
Seigneurs étoient à la tête de leurs corps. Le Roi voyant les
troupes allèmblées , les encouragea , 8c leur donna les ordres
en ces termes :

Vous qui venez du pays occidental, écoutez ce que j’ai a

vous pre crire. -J’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la
pratique de la vertu, 8c qu’il nefelallë jamais; quelesméchants
au contraire s’exercent tous les jours dans le mal, 8c qu’ils ne
s’en lallent jamais. Cheou;Roi de Chan , fait tous les jours de
nouveaux efl’orts , 8c fe livre à toutes fiortes d’excès; il aban-
donne les refpeâables vieillards pour le lier avec des fcélérats,
pour s’adonner au vin 8c aux femmes, il en réfulte beau-
coup de cruautés. Les Officiers inférieurs l’imitent; ils s’unif-
feu: entr’eux ; on ne voit que vengeances , abus d’autorité , 8C
des querelles , qui produifent des acculations 8c des meur-
tres. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,
8c leur vertu juilement opprimée, leur a fait poulier des cris
qu’il a entendus.

( 1) Le Tong-kien-kang-mou défigne la premiere année du regne de Vou-
vang par les caraûeres Ki-mao. Ce font ceux de l’an un. avant Jérus-
Chrii’t , ôc 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 1111 avant Jefus - Chrifl: el’t la premiere année du régné de

Vou-vang,
(z) Ce jour cil nommé Voit-ou ; ici on ne marque aucune lune ,

mais dans le Chapitre Vouaching on verra que c’elt la premiere lune.
(5) Voit-van parla le Hoang-ho à Mon -tfin pour entrer dans le

Chen-fi au nor du Hoan -ho. lljvenoit avec fies troupes de la Province du
Chen-fi , qui cil: à l’occi ent de Mong-tfin. L

C
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Le Ciel aime les peuples , 8c un Roi doit fe conformer au

Ciel. Kie, Roi de la Dynaftie de Hia , n’avoit pas obéi au Ciel;
&avoit infeété l’Etat du Venin de (a méchanceté, c’eit pour-
quoi le Ciel a [écouta Tching-rang 8c l’a chargé de détruire
Kie.

Les crimes de Kie ne font pas cependant aufli grands que
ceux de Cheou. Celui-ci a chafÎé fon frere aîné (1), qui étoit
doué d’une grande fageEe: il a fait foufirir une mort cruelle à.
ceux de les Minifitres (z) qui lui faifoient des repréfentations:
il a ofé 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 cérémo-
nies n’étoient d’aucune utilité, 86 que la rigueur 8c la cruauté

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’eil pas loin!
Examinez le Roi de la précédente Dynaftie Hia. Le Ciel me
deliine pour avoir foin des Peuples; cette deltination cil: con-
forme à mes fanges , 8c le Pou (3) la confirme : voilà un
double préfage. Si on en vient à un combat avec le Roi de

bang, certainement je ferai vainqueur.
Cheou aune infinité de gens à (on fervice, mais tous ont de

médiocres talents : ils n’ont ni le même cœur nila même vertu.
Les Officiers dont je me fers fontau nombre de dix (4) , 8c n’ont
qu’un cœur 8c qu’une vertu. Cheou n’em loie que (es parents
8c (es alliés , mais les parents doivent-i s être préférés aux
rages ?

Le Ciel (5) voit ce que les peuples voient, 8c il entend ce

(1) Le frere aîné de Cheou étoit Duel-t e dont on a atlé.
(z) On indique la mort de Pi-kan. Se on la Géographie Chinoife le

tombeau de Pi-lran fe voit près de Yen-chié dans le Diflriét de Ho-nan-fou
du Ho-nan.

( 3) Pour le Pou, voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Voir - slang veut faire
êntîndre que le Pou de fes ronges lui ont fait connoître les ordres du.

1e .

(4) On ne fait quels (ont les Grands ou les Officiers dont on Parle.
(Il On peut temar net dans tous ces textes la doé’trine du Chou-hing

fur la connaiflance 8c ’autorité attribuée au Ciel. Cette doétrine le verra
encore bien nettement énoncée ailleurs.

V

----Ven-vans.

Kang-mo.
1 1 21..

1 116.
Tfou chou.

1050.
1045.

avant J. C:
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x r r 6.
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1050.
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avant J. C.

154." CHOiU-KI"NG,’
u’ils entendent. Tout le monde (e réunit peut me blâmer ;il

gaurs donc que je marche.
En re’ endant’ par-tout laiterreur de mes armes , en entrant

fur les fiiontieres de Cheou , en réprimant (a malice 8c fa
cruauté , j’acquerrai,par ma victoire , la même gloire qu’eut .I
autrefois Tching-tang".

Vous qui êtes à la tête des corps de troupes, (oyez atten-
tifs : ne foyezpas" fans crainte , il vaut mieux fe défendre
que de méprifer les ennemis. Les peuples font aufli eiïrayés
que fi l’on alloit brifer leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efprit 8C

qu’un cœur; achevons ce que nous avons commencé , que
notre ouvrage fubfifte éternellement; ’ I

SECTION IiII.
Le jour fuivant le Roi fit la revue de (es fix corps de troupes

ô: leur publia [es ordres. . ’ iVous, dit-il , qui m’avez fuivi du pays occidental , 8C ni *
êtes fi figes, écoutezé la Loi du Ciel (e fait clairement enten te
8: connoître, (es diEérents articles [ont clairs. Aujourd’hui le-
Roi deChang ne fait aucun cas des. cinq devoirs ( r) , 8c les viole
fans crainte , uand il le juge à propos: le Ciel l’a rejetté , les
peu les le haïËent 8C le plaignent hautementlde lui.

I a fait couper les jambes à ceux qui le matin avaient
palTé la rivicre à gué; Il a-fait ouvrir le. coeur de ceux que la w
vertu rendoit refpeûablcs; par fcs cruautés, 8c ar les tour-
ments qu’il a fait foufrir’, il a réduittous (es ujets au dé-
feÏpoir. 11a donné (onI-eitime St fa confiance à des [célé-
rats, 86 a tallé ceux que leur mérite avoit élevés aux premieres
charges. Il a foulé aux pieds les loix de l’Etat, 8c a fait mettre
en prifon ceux qui étoient diftingués par leur flagelle; il a laifl’ié
dépérir les lieux ou fe font les facrifices Kîao (z) 8c Clie.Iln a
point fait de cérémonies dans la Salle des Ancêtres: pour

nu
v

(1) Les cinq devoirs dont on parle , (ont les enréîËhcmens (bicha-

pitre Chun-tien. é p(z) Les Sacrifices Kiao 86 Clic (ont pour honorer le Chang’u’"
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complaire a une femme (x) qu’il aime , il a eu recoursa des
moyens CXtraordinaires 86 à des artifices (z). Le Souverain Sei-
âneur (Chang-ti ) , qui ne s’elt pas unià lui, a réfolu (a perte.

oyez-moi donc fincerement attachés , il faut que nous exécu-
tions les ordres du Ciel.

Les Anciens difoient cette maxime: celui qui me traite
bien cit mon maître; celui qui me maltraite cit mon ennemi,
Cet homme abandonné du Ciel, ne fuit que des voies de
rigueur; il cil: notre ennemi, 86 le fera toujours. Les Anciens
ont encore dit: celui qui veut faire fleurir la vertu , rechet-
che ce qui peut l’augmenter , 8c celui qui veut abolir le vice ,
en examine le principe. Moi, quoique fçible, je me mets a
votre tête pour détruire votre ennemi: appliquez-vous à. bien
faire; que chacun de vous faire de nouveaux efforts afin que
votre Prince réuflifiè. Je donnerai de grandes récompenfes à.
ceux qui fe feront fignalés , mais je punirai exemplairement

ceux qui n’auront fait aucun effort. -
L’éclat de mon illuflre pere cit femblable a celui du foleil

,8: de la lune qui le répand de toutes parts :’il brilla d’abord
dans les pays occidentaux (3), 8c notre Royaume de Tcheou
«devint maître de beaucoup d’autres pays (4).

Si je remporte la victoire fur Cheou , elle ne viendra pas de
mon courage, mais de la vertu de mon illuflte pere: fi je
fuis vaincu , ce fera ma faute 8c non pas la fienne.

(r) Cette femme, que Cheou aimoit, eût Tan-H ou Îa-ki. L’ancien
Livre Kouc-yu dit que cette femme fut la caufe de fa perte 8c de celle

’ de la Dynaftie Char?
(a) On fait allu ion à quelques fortileges , ôte.
(3) Les Pays occidentaux (ont ceux où font les Villes 8: Dépendances

de Si-gan fou-6: Fung tfianp-fou du .Chen-fi.
, (4) Les Pays dont on par e (ont les petits Etats qui avoient leurs Princes

.dépendans du Roi. -
’ et???

Vou-v Axe.

Kang-mo.

un.
1 r 16.

Tfou-chou.
logo.
l°45r

avant J- C.-
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Rang-m0.
1 t 2.2..

1 r 1 6.
Trou-chou.

1 o 5 o.

I O45.
avant J. C.

Il

CHAPITRE Il.
INTITULÉ

M, o u-C H I.

SOMMAIRE.
Le titre de ce Chapitre fignifie ordres donnés dans la plaine de

Mouye , où toutes les troupes étoient afimôle’es. Vou-vang

les exhorte encore à combattre Cheou, en leur reprefirttattt
Inconduite de ce Prince. Le Kang-mo place ce difiours à [à

"deuxieme lune de la treiïieme armée de Vou-varzg. Ce Cita-

pitre qfldans les Jeux textes.

AU premier jour du cycle (r ) , de grand matin, le Roi arriva.
à Mou-ye (a), vafle campagne du Royaume de Chan . En
donnant les ordres , il tenoit de [a main gauche une hacîe ou.

vl’or brilloit, St de fa droite il ortoit élevé un étendard blanc,
8c s’en fervoit pour donner - les fifnaux. Que vous venez de
loin , dit-il alors, hommes d’occi ent! l
h Vous, Seigneurs héréditaires des Royaumes voifins, 8C vous

ui êtes prépofés au gouvernement des’afFaires , vous Se-tou ( 3 ),

ge-ma (4) , Se-kong (5), Ya-lu (6) 8: Che-chi (7). Vous qui

(i) Exprimés par Kia-tfe:ces caraéteres font ceux de la premiere place
dans le cycle de 60. Ici il s’agit d’un jour du cycle de 60 jours. C’en:
de ces deux caraâeres Kin-tfe que le cycle de 6o a pris le nom de t

-Kia-tfe. - . ,(a) Mou-y: eft dans le Diüriù de Oust-hoei-foa du Ho-nan au nord.
du Hong-ho.

(3) Le Se-tou avoit foin de l’infirué’tion des Peuples.

(4) Le Se-ma commandoit les Trou es.
Le Se-lcong avoit l’intendance ur les terres 8C fur les ouvrages

u les. *P (6) Les. l’a-lu étoient les grands 8: les petits Officiers. c
(7) Les Clic-du étoient les Officiers de la garde duRoi.
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êtes a la tête de mille hommes ,vous qui commandez cent
hommes.

Vous qui êtes venu des pays de Yong (I) , de Chou, de
Kiang , de Meou , de Ouei, de Lou, de Pengëc de Pou.

Elevez vos lances , préparez vos boucliers ; j’ai des ordres

à vous donner. . . -Selon les Anciens, continua le Roi, la poule ne doit pas
chanter ; fi elle chante , la famille cil perdue.

Aujourd’hui Cheou , Roi de Chang , ne fuit que les avis
d’une femme (a) ; c’eit elle qui fait tout , ô; ilne fe met nul-
lement en peine des facrifices ni des cérémonies; c’efi: pour-

uoi rien ne lui réuiIit. Il a des oncles paternels (3) , des
âcres aînés de pere 8c de mere, au lieu de les avancer il les
abandonne, pour faire venir de tous côtés des gens qui mé-
ritent l’exil 8c les fupplices. C’eft en eux cependant u’il met
fa confiance; c’efl: à eux qu’il donne les emplois; i en fait
fes Miniftres, fes Grands 8c les Officiers ; aufli le peuple Cil-il
traité cruellement, aufli les défordres 8c les fourberies regnent-
ils dans la Cour de Chang.

Aujourd’hui, moi Fa (4), j’exécuterai réf eâueufement les
ordres du Ciel. Dans le combat que nous a lons livrer, après

, fix ou (cpt pas, arrêtez-vous 8c: remettez-vous en rang; redou-
blez vos efforts.

Après quatre, cinq , fix 86 (cpt attaques, arrêtez-vous,
6c remettez-vous en rang;redoublez vos efforts.

(1) Yang , Chou , &c. font des pays qu’on dit être fitue’s au fud-
oueil , par exemple , dans le Se-tchouen , 86 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 â-dire , barbares; ainfi cette conquête de la
Chine , faire ar Vou-vang , cit une conquête faite par des étrangers de
l’occident de la Chine. Il y avoit encore quelques autres peuples 8: des

Chinois ’*(a) On voit que Vou-vang parle de Tan-H , Maîtrefre ou Concubine

de Cheou. . I(3) On voit avili que Vou-vang indique Ouei-tfe , frere aîné de Cheou.
Selon plufieurs , Pi-lcan 8c Ki-tfe étoient oncles paternels.

(4) Fa cil: le nom du Roi Vou-vang.

VOU-VANG.

i Kang-mo.
1 1 2.2..

1116.
Trou-chou.

1050.
104,5.

avant J.C.

I



                                                                     

US - CHOU-IÇING,- À Dans cette campagne de;C11ang, combattez vaillamment
VOUVANC; comme des tigres oc des ours (1) ; ne faites aucun mal à ceux

ui viendront fe foumettre 8c fervir nos gens d’occident: re-

Kang-mo. doublez vos efforts. i11.2.2. i Quiconque ne fera pas attention à ce que rai dit, &mar-

1 11H . .. A I’Tfou-chou. fluera de la lÊChÊFë, fÇïa puni.

1050. r 1 ’ .
avant J. C. i (i) [r Dans leitexte il efl:. parlé de deux efpeces de tigresôc de deux ef-

eces d’ours. Les deux tigres (ont le Hou 8c le Pi ; les deux ours font le
Jiiong a: le Pi. Le caraétere Pi cit différent du précédent ].



                                                                     

wragA A. d. Vos-vans.INTITULÉ). j v .1 a Kîug-mo..
’ I’ ’ " ’ in.’ l i i’ i: ï a ’ I116.V O - T C H I G’ r Tien-choufi( ,. ., ,. ,. ,. .. ., ,,.--,1..J.. 105°.

. ,, t « . ’1045.S 0- M M’ A I R E, . I ,g a; avant J. C.
Ce Chapiirejbufl’re quelques d’iflicultés dans l’ordre, (les para-j

graphes. Le P. Gauhil le: a remis conformément aztx ’éve’nee;

menu, à je n’ai pas cru devoir changer l’ordre qu’il’afzzivi ;

cependant, afin que ceux qui voudroient comparer cette tra’-j
dut’lion avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , Ô voici

l l’ordre au texte. Les paragraphes Il ô IIIjbnt dans le texte
V1 ô VIIÏ, le [V cf? la continuation du VIII,,le V efl

le Il, le V115 le; VIIfiint les IVG 111,113: VIIIÔ IX
jbnt les V G VIL, enfin le X efl le [X dans le texte. Ce
Chapitre contient l’hiflOire; de toute l’expédition ple ou:

vang contre Chebtz ,55" la; colnîguêteglu’il’ du Royaume ,-
c’efl ce que figntfie le titre de V ou-tching ,LVBu zig-[gag 11mg

guerre ,Iâ tehing flafla fi-HÇIeh-ofe confetti-mec; fin la fin
du Chapitre on fait cannoitrîeinles’fitccès de la fige adminif-
tration du nouveau Roi. ÂGeiClra’pitrefn’efl qùe’dan’s île vieux

texte , Ô l’on flancherai?! .e’t’éïalte’re’ en "guzla-11e: en;

droitr.Î » - Z I. j . . . ç
I. LE vingt-neuvieme’jOur (I) gicla premiere lune, lelen-
demain (z) du jour ou. lalupeeft obfcurcie, le Roi étoit parti

(1) lin-chinois GinchinVcaraé’teresfqui ,déligrient le’vingtmeuvieme

jour du cycle de 6o. . h ’ l. l * I a 1 I.(a) Il s’agit du feeond jour de la premiereïlune. ï - a. .



                                                                     

Ven-varie.

Kang-mo.l
1 1 2.2..
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’ Tfou-chouï

1050.:
1045p

avant La:

160 ’iC’HOU-KINGfi,
Êethheou ( 1) pour aller attaquer 8c foumettre le Royaume de

an .
Il. ëil avoit averti l’au gufle Ciel, le Heou-tou ( 2.), la célébrés

Montagnes qu’il avoit vues en palliant , 8c les grandes Rivieres,
des crimes du Roi Chang, en leur adreEant ainfi la parole :
moi, Fa, Roi ’de Tcheou , arriere etit- fils de celui qui avoit
une fi grande vertu, je vais châtierthoi de Chang Ce Prince,
contre toutes les loix , prive cruellementles euples des chofes
que le Ciel a faites pour eux; il protege 8c aunent les fcélé-
rats, ainfi queceux qui ont mérité’l’exil 8c les [up lices. Ces
feélérats vivent en sûreté fous lui, comme des poiflBons cachés
au fond d’un profond étano , se comme des bêtes féroces dans
de grandes 86 épaules forets. Moi, qui fuis fi peu de chofe ,
ai cule bonheur d’avoir des gens (ages 8c vertueux ; nous nous
fommes conformés avec refpeél aux ordres du Souverain Sei-
gneur(Chang-ti) , pour diffiper de pernicieux complors. Les
peuplesde Hoa, de Hia (3), de Man (4.) 86 de Me, me font
attaches.
’ III. O vous , Efprits, foyez-moi propices, 8c qu’il ne m’ar-
rive rien qui punie vous déplaire ni vous couvrir de honte (5) l

1V. Au cinquante-cinquieme jour (6) du cycle, l’armée (7),
qui étoitvpa’fl’éeî à Mong-tfin, fut , au foixantieme jour (8) ,

rangée dans la plaine du Royaume de Chang , 8c on attendit
i

’ (1’) Tcheou cil dans le diüriéi: de Sisgan-fou.

(2.) Heou lignifie Prince , gouverner ; à: Ton lignifie terre.. Si licou-tau
ne fignifie pas ici le nom d’un Ef rit particulier , on peut dire que Heou-
tou el’t le même que l’augulte Cie a: le Chang-ri. Ainfi augujle Ciel heau-
tou lignifieroit augulle Ciel gouvernant la terre , ou Efprit du Ciel 8c de
la terre , ou Seigneur du ciel 86 de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Efprits el’t de la premiere antiquité à la Chine.

(3) Hoa 8c Hia font des noms des Chinois.
Ï (4) Man à: Me (ont des noms d’étrangers.
’ ( 5) [’ Tout ce préambule dans le Kang-mo elt placé au commencement
de l’expédition de Yogi-yang j. p V 1

(6) Ce jour cil nommé Van-ou. .(7) -On voit airez qu’il s’agit de la même armée a: de la même année

que dans les Chapitres Tai-chi ô: Mou-obi.
(8) Nommée Kouciblzay.r” , ’

l’ordre
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l’ordre admirable du Ciel. Au premier jour du cycle (1) ,
Cheou (Roi de Chang), dès le matin, 8c avant le lever du
foleil, fe mit à la tête de (on armée , auili nombreufe que les;
arbres d’une forêt. Les deux armées fe trouverent en préfence’

à Mou-ye; celle de ( Cheou) ne combattit pas contre’nous;
mais les foldats qui étoient au premierrang tournerent leurs,
armes ( contre eux-mêmes) ; on vit couler des ruiEeaux de
12mg , fur lefquels flottoient des branches &t des pièces de bois:
une fois on s’armaëccette fois feule décida du fort de l’Empire.

On remit le Gouvernement de Chang fur l’ancien pied; on.
fit fortir Ki-tfe de prifon ; on fit à. Pi-kanune fépulture, a la-
quelle on mit des mar ues pour la reconno’itre. On allafaluerl
Chang: jong(2.) dans on village ;-on diflribua l’argent Soles
effets qui le trouverent dans Lou-tai (3) , on tira les rovifions-
de Ku-kiao; on fit de grandes largeffes dans tout ’Empire ,*
8C.les peuples témoignerent beaucoup de joie de fc voir fou-l

nus au Roi de Tcheou. ’ i - i *V. A la quatrieme lune, la clarté (4.) ayant paru, le, Roi
Partit du Royaume de Chang 8c alla à F ong ( s) :il congédia-les
troupes, 8: gouverna en paix." Il renvoya les chevaux au fud de
la montagne Hoa (6), et les bœufs à la campagne de Tao-
lin (7), en avertiffant tout le Royaume qu’ils ne ferviroient plus

(pourles armées). i - :’,. ,
(I) Nommé Kiærl’e , qui cil le premier d’un nouveau cycle.
(il Chang-jong étoit un Sage exilé par le Roi Cheou. . .
(3) Lou-rai à: Ku-Æiao font les noms des lieux où étoient les Tréfors

&les Magafins du Roi Cheou. 1 ’ . v;(4) Les Interpretes difent ne cette expreilion la clarte’ parut défignef
e tr01fieme jour de la lune. n comparant les jours de la premiere lune
u premier paragraphe avec lesjours de la quatrieme lune du quatrieme

PÂIÏÊgl’aPhea on V0it qu’1l y eut entre ces deux lunes une lune inter-

ca aire. -(S) Fong efl dans leDiftriét de Si gan-fou du Chen-li.
(6) Han efi: la monta ne in otte encore ce nom rès du Bonn -56

dans le Dillriét de Si gari- fou? P x P g 1
(7) T tao-lin cit à l’orientv de Hoa: on dit que c’eft Tong-kouan . fameéi:

Inflige fur-les confins du Chen-G , ô; du Ho-nan près du Hoang-hov

X

Ven-varia

Kang-mo.
1 1 2.2.. l

1 i 1 6. V

Tfou-chour
1 o 50.. I
"J45.

avant J. C.



                                                                     

162. CHOU-KING,a VI.’ Après la pleine lune (1),.les Seigneurs héréditaires des
Vou-VANG- Principautés, lesGrands 8c les Officiers reconnurent Tcheou!

K pourle’ur Maître. . . .Ï’lgz’ïm’ VII. Au quarante-quatrieme jour du - cle (a) on fit la cé--

I 1 1 6: rémonie dans la Salle des Ancêtres de Te cou; les Grands du
Trou.chou, Royaume s’empreferent à l’envi de tenir les inhumeras pour:

105°. P cette cérémonie. Après trois jours, delta-dire ,’ au quarante-’-
. 1045- I feptieme jour du cycle (3), on brûla du» bois(4), on regarda cm

ava": 1’ ce haut-de tous côtés( g) , 8c on annonça,en grande pompe,,la fit:
de l’expéditior militaire.

VIII. Le Roi dit , Grands du Royaume , écoutez: le Roi prédé-
ceŒeur (6) fonda notre Royaume,Kong’-li’eou (7.) l’agrandir ,,
8c donna un nouveau. luflr’e a l’ouvrage de fes. prédécefi’eurs;

Tai-vang (8) fut le premier ui porta e titre de Roi.Van -kî.-
fut très attentif a l’honneur gela Famille Royale z. mon i lqu
tre pere Ven-vang fe rendit recommandable-par. de grandes:
aétions 8c par des fervices confidérables: le Ciel le chargea de
fes ordres 8E cePrince donnavpar-tout des marques de fou amour.-
pour les peuples; les grands Royaumes’le red0uterent ,66 les

’ (1) Les cara&eres qui expriment-la (pleine lime délignent l’obfcuritéé

qui commence âfe former fur le corps. e la lune.. a l ’ .
(a) Nommé Ting-ouei.

”(’;)’Ndmmé Km 2-424. * ’ ’ 1 ’ * ” ’ * ”
(4) En brulant il. ois , c’étoit ficrifier au Ciel, difentles Interpreltes.
(5) Le Icaraéizere Ouang , qui lignifie gym , regarder en han-t, exprime:

ici l’honneur qu’on rendmt aux Efprits es-monta nes 8c des rivieresl.’
(6) Le Roi prédéceffeur elt- Heautfi , Chef tIe à Dynaflie de Tchepua-

L’HifloireTong- Æien-hang-mou dit» que licou-(fi f’ut fait Prince de rai l au?
22.77 avant J: C. la quatre vin t-un’ieme année du regnelde Yao donc [li

’ étoit frere. Tai cil: dans le DiËriét de Vou-kong-hierr,’Villeydependantee

de Si-gan-fou’ du Chennli. ’ l . ’. ’ w 1. ’ ’
h (7) Kong licou , un des ancêtres de Vou-vang ,’ Vivoitfous Kie Ç,deraa

nier Roi de la Dynaflie Hia..L’Habitation de [fiongvheouétoug a’Pm.;
Celieu n’eli pas loin de Pin tcheou du Dillriéi: de Si-gaii fou... 1’ ’ ’ ..’

(8) Tal-vang , bifayeul de Vou vang, donna si fou Dormir): je une
de Tcheou. L’an 1327 avant Jequ - Chril’t cette Cour de’ï’chelou; étoit;

tés de T’ai ,1 ancien Domaine de Heou-tfi. Le [une clalhqüe’Çh’f-kmg du"

de belles thofes fur Heouvtfi 86 les autres ancêtresrde Vou’Vmgi ’ ’
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etits eurent confiance en fa vertu. Après îuf ans (1) il lailfa

Pou grand ouvrage, fans avoir puy mettre a derniere main;
mais tout foiblc que je fuis, j’ai fuivi fes vues 8c fes projets.

. 1X. Par refpeét pour l’ordre abfolu du Ciel, j’allai vers l’o-
rient pour châtier les méchants: je mis la tranquillité par-tout;
c’eil pourquoi tous les peuples, hommes 8c femmes, venoient
oflrir des piéces de foie noires 8c jaunes dans des colites , 8C
louoient notre Royaume de Tcheou : touchés du bonheur dont
le Ciel les favorifoit , ils voulurent être fujets du Royaume de

Tcheou. g lX. On établit cinq dignités (2.); la divifion des appanages
fut de trois efpeccs ; les charges ne fiirent données qu’à. des

-------Vou-vans.

Kang me.
1 1 z 2..

1 i 1 6.

Tfou chou
1950.
1 04 s.

avant J. C.

. gens (ages, les affaires furent mifes entre les mains de ceux *
qui pouvoient les régir. On donna au Peuple cinq grands do-
cuments ( 3). On eut grand foin de fournir abondamment de:
vivres ; on fit garder le deuil 8c refpeâcr les Sacrifices 8c les
cérémonies; la bonne foi 8c l’équité régnerent : on recherche.

les gens capables, on récempenfa le mérite; alors ce Prinœ
gouverna avec la même facilité qu’il auroit tourné fa main.

(r) Le commencement des neuf ans dont parle ce Paragraphe, en: la
remiere année du regne attribué à Ven-yang , mais quand rl mourut,

e Roi Cheou étoit encore fur le,Trône ; 66 Vou-vang aéré mis par Phil:

taire premier Roi de Tcheou. y V(a) Les Dignités étoient celles de Kong , de Heu , de Pa , de Tjè 8:
de Nan. Les Kongac Heou étoient maîtres d’un pays de 100 li; les Pa
avoient 7o li; les y 8c les Non avoient go li. C’eft ce que dit Meng-tfe.
Dans le Cha ne u-kong on a vu que la connoillance du li dépendon de
celle du pie . Le pied dont on fe fervoit du tems de V ou-vang étoit lus
petit que celui de Yn. A en juger par les figures qui relient, le pie de
Vou-yang cOntenoit 7 pouces 4 lignes 2. tiers de notre pied-de Roi.

(3) Les cm grands documens font les cinq enfreignaient d’un: on a
padédan le pitre Coin-tien.

à:
W

Xi)



                                                                     

Vou-vue:

Kang- m0. Ç

un...
1116.

Trou-chou;
1050.
1045.

avant J. C.

.. CHÂPITRE IV.
il INTITULÉ

HONG-FAN.
s o M M A Il R E.

Ce Chapitre nommé Hong-fan , c’efl-iz-dire, grande ou faiblîme-

I regle , efl un monument de la fiience à de la doâ’rine des.
anciens Chinois. C ’efl’tautà la fois un Traité de Phyfique , l

. d’Aflrologie, de Divination 3 de Morale, de Politique à de .
i Religion, que Ki-tje, dent nous avons de’ja parlé,fizit con-
naître au Roi Vouvvang. Les Chinois. payent, comme on le -
verra dans ce Chapitre, que ce Traité fut refufe’ par le Ciel à
Kuen , à caujè de fil defihe’iflance, Ô qu’il fut donné à fin

fils Y u , à caufe de fis vertus. Il er’ernhle me; à celui d’0-

cellus Lucanus ; mais il efl plus ancien , puifque Confucius,
.ne’ll’an 550 avant J. C. , n’a fait que nous le conferver. Le

Prince Ki-tfe , à qui on le rapporte ici , vivoit, comme on le
.voit, jbus Vou-vang. Ainfi voilà le plus ancien Ouvrage de i
i cette efiaece qui nous [bit connu ; il efltrès ohfcure à très diÆ- *

Î cile à entendre. Ce Chapitre e]? dans les Jeux textes. i

A L A treîzîeme année-(1) le Roi interrogea Ki-tfe.
.Il lui dit :oh.! Ki-tfe, le Ciel a des voies fecrettcs Far 1ng l
ucllcs il rend le Peuple tranquille 8c fixe. Il s’unit à ui pour i

raider à garder [on Etat. Je ne connais point cette regle (2.):
quelle Cflî- elle?

(1) On a parlé de cette treizieme année dans le premier Chapitre de
cette quatrieme Partie: c’en: ici la même difliculré. n

(2.). Cette. règle fondamentale cil la dione radon , la confluence , la
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" Ki-tfe répondit: j’ai oui dire qu’autrefdisKuen (1) ayann
empêché l’écoulement des eaux de la grande inondation , les-
cinq Hing (z) furent entierement dérangés; que le Scipneut
(Ti ) (3 ), qui en fut indigné , ne lui donna pas lieslneufreg es du)
Hong-fan ; que ce Kuen , abandonnant la regle fondamentale,»
fut mis en ptifon , se mourut mifétablement; mais-.qu’Yu (4),
qui lui fuccéda, reçut du Ciel ces neuf tegles , 8c qu’alors la:

regle fondamentale fut en vigueur.. . .. , .
La’premiere regle du Hong-fan efl: ce que l’on nomme les’

cinq Hing; la feeonde, cil: l’attention dans les cinq, occupa-1
rions ; la troifieme, cil l’application aux huit rogles. du 6011-]
vernement; la uatrieme , efl l’accord dans les cinq’périodesgl
la cinquieme, e l’ufage du but ou terme ,. du milieu’du Mai-i
tre Souverain ; la fixieme, cil: la pratique .des trois vertus; la.
feptieme , cit l’intelligence dans l’examen de ce qui cit douteux;
la huitieme, cil: l’attention à toutes les apparences qui indi-
Puent quel ue choie; la neuvieme, cit la recherche descinq
élicités, 8c acrainte des fix malheurs (5). ’ x j A

1°. Les cinq Hing (ont, r. l’eau ,2. le feu , 3. le bois, 4. les
métaux, 5. la terre. L’eau cit humide 8c dcfcend; le-feu brûle
8c monte; le bois ell courbe 8C le redrelre; les métaux (clonaient
8c [ont fulbeptibles de changements; la terre cit propre aux le-

s ’ ’ : r . t 2

lumiete naturelle. Kong-ing-ta , fameux Interprete des Livres clàflîques ,’
qui vwoir fous Tai-tjbng , Empereur des Tan , 86 dont les CommenÂ
tartes furent publiés l’an de JefusChrifl 64,0 , s’e fort étendu fut ce Pal
tagtaphe. Il dit que l’homme a reçu du Ciel (on cor ’s 8c [on ame Iphi-
tuellc; que tourte qu’il a , dans quelque état qu’il it , lui vient du feJ
cours du Ciel; qu’il y a une raifon immuable qu’on connoît , fi. on’la fait,
on efl: heureux , fi on l’abandonne on eût malheureux: ’Or ,’ dit-il , le Cielr

nous aide à fuivre en- tout cette raifon immuable, c’eft pourquoi il nous
aide à garder notre état. i i
ï (r) K (zen dl le pete du Roi Yu .- on en a- parlé dans les Chapitres Y 40-1

tien 86 Chun-tien. - .,. (2. Les cinq Hing (ont l’eau , le bois , la tette, le (en, les métaux;
Cinq choies ne’CeŒiites à la vie. l . V ’ l " .
. (3) Le Ti el’t le Chang a”. Î . i ’ V i ’ ’ i
”(4.( YuellleRoiYufi-lsdeKuin. l i l Â,(5) Dansles textes fuivants on expliquera toutes ces regles. l

.0 . ’*4 r ’l’l
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m’ences’ st aux moilrons. Ce qui dcfcend a; ell: humide , a le
goût du Ici; ce qui brûle 81 s’éleve , a le goût amer , ce qui le
Courbe 8: le redrcflè, en: acide ;ce qui le fond 8c le transforme ,
cit d’unigoût piquant. 8L âpre 5’ ce qui le [crue et le recueille ,

cil doum ’ . , ’ .n 71°. Les cinq occupations ou aliènes (ont, r. la figure exté-
neute du«corps , r. la parole, 3. la vue , 4.. l’ouie, 5.1.1 penfée.
L’exrérieut doit être graveëc refpeâueux, la parole doit être
honnête, la une doit être dillcinéte. l’ouïe doit être fine , la.
penfée doit être-pénétrante. Si l’extérieur du corps cil grave à;
refpeflcueux ,3on en refpeflzé; fi la parole cil honnête, on garde
138 regies ( de fou état); fi la vue cit dillinâte , on a de l’expé-
rience; fi l’ouïe cit fine , on efl: en état de concevoit 8c d’exécu-

ter de grands projets; fi la penfée cil pénétrante , on cil pat-
s fait(r).

r 3°. Les huit tegles du Gouvernement (ont, r. les vivres ,
3,. lesbiensü.) , 5. les ’Sacrifices- 8c les cérémonies,4. les Se-
kOng (3), 5. les Se .tou (4.), I6. les Se-kcou(5), 7. la maniere
de traiter les Etran rs,8. les armées. , .

4°. Les cinq Périodes (6) font, l. l’année, z. la, lune (7) ,

. (r) [Ching, c’en le iufle ou le [age On fupfpofe ici qu’il faut réuni:
toutes ces vertus pour ormet un rage de cette e pece
. (a) Le candidate lm que je rends par biens, Bec exPrime généralement tout,

. ce qui contribue a ren te les gens ailés 8c riches, comme les denrées, le
Commerce , la monnaie; en un mot, ce qui peut entrer dans le Lom-
mette.

(5) Le .Êe-kong ou 514- long avoit foin des Palais , maifons , digues ,

chemins, &c. l l. (4) Celui qui avoit foin de linflrué’tion’des peuples s’appflbit l’a-tau

(luxa-(ou ,- il devoit avoit foinlque cha.un sût la ReligiOn les devoit:

defonétat. Il ’ I ’* l Ï ’ -( ç) Celui qui avoit foin de faire punit les fautes s’appelloit Se-keoa ou
Sir-hou. [ Le caracîtere Su qui entre dans le nom de ces dignités , e11 écrit
par les Millionnaires , tantôtfie oufe, 8c tantôtfil; c’ell un u qui tourne
vers l e t commefouf, il faut drllinguer cet u d avec la qui le prononce ou ’
r (6) Le caraâere Chinois que je rends par période cil Xi; il exprimé e;

Chroniques 8c les Annales; il exprime aulh une révolution des alites , des
cycles 8c des années. il peut exprimer un point fixe pour la Chronologie 8:
l’Al’tronomie. Il exprime ce qui (et: à calculer 8c marquer les points prune
cipaux de diverfes parties des Mathématiques.

(7) [La [une défigne aulli le mois , 8c le [bled le jour
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3. le foleil, 4. les étoiles, les, planeteslôc les figues, 5., lamé.

thodc de calculer ( x). . U C, r ,5°. Le terme du Souverain, ( cule milieu du Souverain) (z) ,
cil que fi. le Souverain fait voit 49-93 la, lamine enfantasse
julle milieu, il le procure les Cinq lehcrtes (3) , ilnles mon
cure enfaîte aux Peuples, Ceux-ci gardant le, lullceirmligu qu’ils
trouveront damnas. N°98 laieront .ïoslipsrscqiifçrrçr. .5 a]
i Lorfque parmi les Peu les on ne vort pas de limions crimlq
pelles, de mauvais comp ors ni des moeurs corrompues, c’efl:
parceque le Prince fait garder ce julle milieu, -; ç; ,33 J p ; , , t

Lorfquc parmi les Peuples. il Bien a. sans. dèz’larpruderncm
qui travaillent beaucoup, 8c qui. ont [utTÏungatdesmpus devez
les facules. S’il y enaîqui’ne peuvent. patyen’rr-exaâcmenr ne

jul’te milieu ,, mais qui ne font pas de fautes, vous devez and;

(1) La méthode du calcul dont il s’agit cil: la [denté de llüllronornie
néceffaite pour le Calendrier ’, c’en fur-toniciqu’iltfaut bien difhnglren il!
texte du Chou-kl de celui des interpreres. Ce qu’ouîa vu dans mais»
ittes Yao-lien , l e la remiete partie, kaon , lel,;q3ç Kit-,tçlzingglg
V de la féconde , fu p08: des connoilÎances,des hiathématiques, 6: même

des connoillàncesa ez étendues. L’Hilloire de l’Aflrronomre nous ail ure
d’ailleurs qu’avant Yao il y avoit des Autonomes en charge , qu’il y en
avoit fous les Dynaüies Hia 8c Chang; ana encore’de’s reliée’s’des dans

ries d’étoiles tierces deux Dynthese au rems deÏKi-tfe- Tcheoûëlcông’
âcre de Vouvang, étoit Aftronome. La même Moire» e’l’Afinonomia
nous apprend que Ven-van , pare. de Vou-vang;avoit un Obleglvatgire ’;,

ne Kong-licou , un des rincettes de Vou-van , obfetvoir , fut la fin de la
Ehnaflie de Hia , les diverfes ombres du foieâ ;"cela étant’di’ne faut pas
être furpris de ce que Ki-tfe dit ici fur cequia-rappottâ. l’AÇronomim .

(a) Le Souverain ell défigné par lecaraélzere 11mm . , Gale milieu donc
on parle , eil.,exptirné par caraCtere Kie ;,or.Kie lénifie, unanivotl, un
pale ,’ 8c un terme ,- 8: ici, par méta hure, ile): rime l’exemple, le
delta, un oljet à imiter. Ce milieu n’elï autrezcho (figue le formerait! bien ,.
la droite raifort. Dans le feus du Chou-king, un Souverain élitelui qui:
tient la place du Ciel pour gouverner 85 enfer nerles hommes; il doit être
le modele fur lequel les peuples doivent le urinera Il faut donc que le
R01 commence a: gai-dette milieu de par fe’confbrmerà cette loi. étain
pelle 8: immuab e; c’en: par cet endroit qu’il (initie faire voir aux peuples y.
c’elt pour cela qu’un Roi rage cil .com’paté,.par Confucius, au pole’dœ

Ciel , autour duquel toutesles étoiles tournera fans celle;- , w u l n
(3) Ouverteplusbasçescmqfélicites. l H L. . . à ,l A

Vou-vans.

gang me.
l l Il.
Il! i 6.

fieu-chat?
l°5°1
l 04 ç.

avant J.C..



                                                                     

tu. a
Vou vairé.

Rang-m0:

n22:
I1x6i.,1..

Tfou-cliôm
rogo’.’

, ro4f. qavant J."C.’

rî’68 . "7 iC CH OVIU-VK’I NrG, v
les. recevoir 8c les traiter avec bonté : voyant que’vous êtes
content d’eux , ils font des CECI-t8 out être vertueux 5 ne
lailÎez pas ces efiorts fans récompenfe. (Tell ainli que les in jets
garderont ce jufle milieu, qui cil celui que doit chercher un

Rein» -;:- v 4 . - « . i -w r Nefeyezïpas dut à l’égard de ceux qui (ont fans appui, 8:
ne faites "paroîtrfe aucune crainte àl’égatd de ceux qui fou ria

ches êt’puill’ants. . ’’ «Si vousfaites enforte que les hom’mes qui ont du mérite 8c
des talents le petfeétionn’ent dans leur conduite, verre Royau-i
me fera flet-imam. Si vos Officiers ont de quoi vivre ,il’s feront
le: bien ; mais fi vous n’encouragez pas les familles à aimer-la;
vertu ,-on tombera dans de grandes laures ;-fi vous récom:
penfezndes gens fans mérite , vous pafl’erezpout un Prince qui

le .faitefervir par-ceux qui (ont vicieux. *
. 7.1?euples( L), nefuivpz pas une voie écartée, 8c qui n’efl pas
abiotimitezlazdtoitupe 8c l’équité de votre Roi. Dans ce que.
vdusîaimeî 86 dans coque vous baillez , conformez-vous à la
Idirôcra-la conduite de VOtrciPri’nce; ne vous en écartez pas 5 (a:
lei ell’juile ôtéquitabl’e; ne violez pas les réglés, ne vous en
écartez pas; la routé que le Roi tient cit droite; unil’fez- vous

ôtecqnformez-vousau iufiâmilieu. r . .
- Ces-préceptes lut l’augulleimilieul (a) font la reglc une
muable ,58: renfermentide grandes infiruâions fils-font la
doélrine même du Seigneur (Tir) (5h Î i

(r) il s’à it ici d’un Roi qui fuit en teut cette loi immuable du Ciel.
Ces paroles ion: d’une chanfou que Ki-tfe vouloit que tout le monde apprit-L
On ne dit pas’de quel reins avant Ki-tfe cit cettechanfon 5 elle cit peutf

être de la premiere antiquité. . O I’ a . t
r (a) Le milieu-dont on parle en: toujours exprime-plat le terme [ne , en
Chinois, qui veut dire fiole, objet. extrême , extremztc , se cefl la droite
raifon que nous devons toujours avoir en vue comme tegle confiante de
notre conduite. Ce milieu en: ainfi exprimé , le terme de l’Augujle,
ourle œrme’depla’ Majefle’ fiiprême. on veut dire que ce terme vient de
l2Arigu0te "Ciel; du Chang;ti , 8: que le Roi qui tient la place du Ciel , doit
toujoutsavoir-en-vue ce terme ou cet Obrth. . ” I- . . "

(5) Le caraâete’ Té, Dominus, dé igue ici le Ciel ou le Chang-tr ,’
félon les lntetprétes. Vouvvang;par le confeil de Kr-tfe, doit faire ap-

Si
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Si tous les panples prennent ces paroles pour la’vraie doc-

trine qu’ils doivent connoîrre, 8c pour la regle de conduite
u’ils doivent fuivre, afin de fe rapprocher de la lumiere du fils

du Ciel: ils diront le Ciel a pournous l’amour d’un pere 8c
d’une mere , il en: le maître du monde. . 4 .

6". Les trois vertus font, 1., la’droiture, a. l’exactitude 8c
la févérité dans le Gouvernement , 5. l’indulgence rôt; la dou-
ceur. Quand tout cil en paix , la feule droiture fuflit;.s’il’y a
des méchants qui abufent de leur puilÎance,’ il faut employer
la févérité; fi les peuples font dociles.2 [oyez doux ôt indul-

ent; mais il faut encore de la féve’iité le: l’égard de ceux qui
font diflimulés 86 peu’ éclairés, 8c de la douceurà 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 ucment à table.
Si les fujets (l) récompeniJCnt, punilTent 8c font fer-vis ma-

nifiquement,.leurs Familles 8c leurs Royaumes périront Si
esÇfliciers ne (ont pas droits ni équitables , le relie du peuple

donnera dans des excès. ’ l i l ’ ’ l ’ « i
7°. Dans l’examen des cas douteux , on choifit un homme

pour le Pou (a) 84 pour le Chi; on le met en charge; il exa-

minecePouôcceChi..: , J , , .
L 1. . r a -. . vprendre au peuple la chanfon comprife dans le ragrapheprécédenrz, pour

’animer à le faire , Ki Je dit â- Vou-vang que Édoârine de cette chanfon
cil celle du Ciel , se , félon le Chou-king , le Roi efi: celui qui, à la place
du Ciel , doit inflruire les peuples 8: les gouverner. Son titre de Tien-tfe

(fils du Ciel) , cil venu de ce principe. r »’ ’ (1 l Pour entendre ces paroles , il Faut le refouvenir que la Chine avoit
. autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Triburaires Plufieurs de ces

États étoient délignés par le caraûere-Kàue , quifllfignifie Royaume. Ces
Princes’avoient le titre de Tchin , fujet. Le Maître Souverain étoit le
Ron. On veut dire que l’autorité fouveraine réfide dans leSouverain
feul . qu’il ne faut as la divifer , qu’il ne faut pas que les récompenfes que
font les Grands 8c es Vallaux foient comme celles du Souverain. Ils ont
droit de punir, mais non comme le Roi r; leur table rie-doit pas être fervie
commecelle du Souverain. Si en ces trois points les Grands 8: les Valraux
oublient leur devoir, les uns perdent leur Famille ô: les autres perdent

leur Royaume. I(z) Dans le Chapitre T a-yu-mo , on a parlé du Pou. Selon les IIIICIPŒ1

fiVou-v ANS.

Kang-mo.
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Ifou chou.
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C’efl-a-dire, Lia vapeur (i) qui le forme; z. Celle quicefe,

3..l’obfcurité ou le terne (de l’écaille), 4. les fentes ifolées

8c celles qui le croifent 86 le tiennent. .
HLes deux prognoflziques (ont, 1°. le Tching (a), 2°. le

OC]. . . - . .. - v* Ce qui fait fept, dont cinq (ont pour le Pou .ôc deux pour le
Tchen ; on examine les fautes dans lefquelles on pourroit

tomber. A iCet homme cil: mis en charge pour examiner par le Pou 66

tes , le Pou ell l’infpeétiond’une Tortue qu’onbrûloit. Le Clu’ cit, felon
les mêmes lnterpretesp, une herbe qu’on examinoit avec les figures du livre
Y King. On fait ne cesfigures s’appellentKoua. Des feuilles ou filaments
de l herbe , on falloit les traits qui com ofent les Koua , foitles trois lignes
de défi-eus, foi: les trois lignes de dell’i’is; l’union de ces fix lignes faifoit
des Koua 5 on les remuoit a: on examinoit le nouveau Koua qui en réful-
toit. Cet examen par les Koua n’elt pas dans le texte , il arle de l’herbe
CM; l’examen des Koua cil des .Interpretes. Par l’Hiltoire du Tchun-rficou ,
on voir’qu’au tems de’Confucius la divinationfpar les Koua étoit allez en
vogue. On ne fait pas trop comment cela fe fai oit -, il faut remarquer qu’il
s’agit dans ce texte des cas douteux.

(I) Selon les Interpretes , la Toma brûlée donnoit des indices , par les
Elprirs aqueux a; autres que l’action du feu faifoit fortir , 8K par les .diffé-e
renteæfigureswqu’ou tematquoit fur l’écaille de cette Tortue à mefure

u’elle fe brûloit. Cette liqueur 3c ces traits donnoient cinq fortes d’indices J
11011 cinq fortes de figures qu’on croyoit voir fur la Tortue. On croyoit
voir la figure d’une pluie qui tombe , on croyoit voir la figure d’une pluie
qui celle 8: fuivie d’un beau tems. On voyoit la figure d’un teins l’ombre ,
on voyoit un quartier entier de la Tortue plein de marques nones, on
voyoirdes lignes-qui le croiroient 5 par ces fortes de figures on jugeoxt des

indices: i , , . . .I’ I , . ; -. ’ (2.) Les Koua ont d’eux parties ; l’une inférieure , l’autre [upéneurc;
chacune a trois lignes , 8c c’eli proprement un troifieme Ix’ouala qui. refulte
rde l’union des deux. Dans le Tchi on examinoit le Tchingf, ou la partie
inférieure du Koua; on examinoit aulli le Hoai , ou la partie fupe’neure.
[L P. Gaubil a traduit tout ce pallÎzgc; 5’611 .141 Igllfe de la pluie qui
tumbe 6’ qui refit: , la figure d’urztcmsjbmlzrc , la figure d’un quartier plein

1d: brouillards, la figure de lignes qui fieroifent : c’th le Tching A c’cfi le
:Hoei. Comme il sagitlde brûler l’écaille d’une Tortue fur laquelle le forme

une vapeur , une efpece de terne ou d’obfcuriré , 8c des fentes 5 j’ai cru me
d’approcher davàntage’duteXte dans ma traduction ]. *
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par le Chi (1). S’il le trouve trois hommes qui nient du .Tchen ,n
on s’en tient à ce que deux de ces trois diront. LI
I Si vous avez un doute important goxâminez volis-même;
conrultez les Grands, les blinillresôcle Peuple: coufultez le

Pou(z)&leChi. ’ , k. Lorfque tout le réunit à indiquergôc à fairevoir la même
choie, c’el’t ce qu’on appelle le grand accord, vous aurez la
tranquillité; la force, ô; vos delcendants feront dans la.

joie. . a .. t Si les Grands,’les Minillzres le Peuple difent d’une me

t

U4

(i) Ici le Chi s’appelle Tchen’, mais Tchen peut le prendre aufli pour le
Pou. Dans le Chapitre Tayu-mo lll. de la premiere Partie , ona parlé du

Tchzn. , ’ .(z) Par ce qu’on a vu jufqtt’ici &’ ce qu’on verra dans la fuite du Pou ,
Tchcn , C112 , Tortue , il ell évident que ce n’ell que dans les cas douteux
qu’on ufoit , ou au moins qu’on devoir ufer , felon la doétrine Chinoife ,

e ces moyens. Il ell clair encore qu’on prétendoit confulter quelqu’Efo
prit qui voit 86 qui tonnoit ce ne les hommes ne font pas en état de voit
ni de connoitre , 8c qu’enfin s’agilloit des allaites publiques de l’Etat.
Un Auteur qui vivoir du tems de Rang hi, 84 qui a fait en onze volumes
un Ouvra e appelle Ge-tclzi , qui ell plein de critique fur les Livres Chi.
riois ,’ 8c ur d’autres points de la Littérature Chinoife’, cet Auteur ,’dis je)
Parle avec beaucoup de folidité fur l’abus du Pou 75: du TCIZCII, il allure
que les-Koua du livre Y-king ont été, pour diriger les Peuples ü non pour
deviner. On voit allez ne les beaux Commentaires de Confucius fut les
explications des Koua , (flaires par Tcheou-kong 8c par Ven-vang ," font’eu
partie pour préferver les Chinois du danger des divinations par les Koua.

es explications de ces Koüua, faites par Venvang Se (on fils Tcl’ieou-kong;l
ne font pas mention de ces fortes de divinations. Pour porter un jugement
certain fur les forts des anciens Uiinois , il faudroit être bien "alliait dé
toutes les circonllances qui les accompagnoient n, 8c des idées qu’ils
avoient: or il cil bien diliicile d’avoir ces deux choies. Le Chef prépofe”
au Pou «Se au Chi , devoit , felon les regles prefcrires , être fans allion ,
8c , par fa vertu, être en état de connoitre les intentions du Cie et des
Elprits. C’ell aux Savans d’Europet-i comparer les forts des anciens Chi-
nois , ou leur anciennevdivination t, avec celle des autres anciens Pe’i les.
Les Millionnaires ne [ont pas ici en état de faire ces Coriipataifons, Eure
de tems 8c de livres; mais ils ont quelques moments pour faire l’avoir’aux’

IEuropeeus ce qu’ils peuvent (avouent-mêmes par la leéture des Livres

Yij
Chinots.
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niere .66 que vous foyez d’un avis contraire , mais Conforme
aux indices de la Tortue 86 du Chi, votre avis réuffira.
- Si vous voyez .les Grands-8C les Minilizres d’accord avec la.

Tortue ,( x) 6C le.Chi ,.quoique vous oc le peuple foyez d’un avis

contraire, tout réullira également. . - I -
;: Si le Peuple , la Tortue, le’Chi font d’accord, quoique vous,

les Grands 8c les Minimes vous vous réunifiiez pour le couda
traire , vous réufiirez dans le dedans (a) , mais non au dehorsgî

Si la Tortue 8c le Chi font contraires au fentiment des homa
mes; ce fera un bien que de ne rien entreprendre-fil n’en ré-

fulteroit que du mal. A L q I L m”8°."Les apparences ’(3’) qui indiquent font, I. la pluie,
a. le terris ferein ,3. le chaud, 4. le froid, g. le vent, 6. les
faifons. Si les cinq remiers arrivent exactement fuivant la
regle,,les herbes 8C es plantes croilÎenten abondance. I *
fi Le’rro’p 841e trop peu font beaucoup de mal. ’ . . j
i Vloici.lcs bonnes apparences: Quand-«la. vert-u rogne, la.
pluie vient à prppos ; quand on gouverne bien, le teins fe-
rein paroit 5 une chaleur qui vient dans fou tems , défigure la.
prudence; quand le froid vient à propos, onliuge fainement;
ALPCl’l’Ç’Ction cil: défignée’ par les vents qui fouillent fripa la

nuais, Voici lesmauvaifes apparences: Quand les vices Je.

. ., . . A .l I(l) Dan-s le texte, le caraélere de la Tortue cil fubllitué à celui de Pou ,

quiell dans les autres endroits du texte. . ’ ’ a
. . (2.); Le ”edans lignifie , dit on, les Cérémonies, les Sacrifices, I8: le de.»

(tors lignifie les expéditions militaires. I . ; Q . - - v Ï
(;). Je’rends par apparences le caraâere Chinois’I’clzing , n’ayant pas

trouvé deniers qui priment remplir toute l’étendue de. celui-c1. Dans le
cas préfentlil lignifie météore , phenomene , a parme: ; mais de telle mata
niere qu’ila ra port avec quelqu’autre chollej avec laquelle ilefl: lié; un,
météore , un p ténomene , par exemple , qui indique quqlque bien ou quel-
que mal; c’elt une efpece de corref ondance qu’on parait fuppofer Lexrlleo
6l tre les événements ordinaires de l’a :e des hommes 8c la confliturion de
l’air , falun les différentes faifons : ce quiell dit ici fuppofe je ne fais quelle
Pliylique de ce tems 13.; il en; inutile de rapporter les interprétations des
Chinois poilé-rieurs , elles font laines de faulfes idées furia thfique.»
PLut être aufli Ici-:12: vouloit-il gire le Phyficien fut des points quirite

favoit pas. I u ’ v
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gnent , il pleut fans celle; fi on fe comporte légeremeut &en

. xétourdi, le tems cil trop fec; la chaleur cil continuelle, fi VouVANG.
l’on cit négliuent 86 parelfeux ; de même , le froid ne celle
point ,-«fi on elî trop prompt, 8c les vents foufllent toujours fi’
on el’t aveugle fur ici-même.

y

x

Ka ng-mo.
1121.
-II16.

Le Roi doit examiner attentivement ce qui fe palle dans une Trouæhou.
année , les Grands ce qui fe palle dans un mois, 86 les petits
Officiers ce qui le palle dans un jour.

1050.
1045.

Si la con itution de l’air dans l’année , le mois 8c le jour "am La
cil conforme au tems , les rains viennent à leur maturité , 8C
il n’y a aucune difficulté ans le Gouvernement; on fait va-
loir ceux qui fe diliinguent par leur vertu , et chaque’famille cil
en repos 8c dans la joie.

Mais s’il y a du dérangement dans la conflitution de l’air ,
dans les jours , dans les mors 8C dans l’année , les grains ne mû-
rifl’ent as, le Gouvernement ell- en défordre, les gens ver-
tueux femeurent inconnus,ôc la paix n’ell pas dans les fa-
milles (t).

Les étoiles repréfentent les peuples:il y a des étoiles ui
aiment leveur, d’autres qui aiment la pluie. Les points folllli-
ciaux (z) pour l’hiver 8c pour l’été font indiqués par le cours

(i) On fuppofe ici une correfpondance mutuelle entre les événements
ordinaires de la vie des hommes , fur- tout des Roisôc des Grands . ôt la
conl’tirution de l’air; mais au lieu de s’en prendre aux faulles idées que Ki-
tfe peut avoir eu lut ce fujet, on pourra réfléchir fur ce qu’on a penfé en
Eumpc li-delfus . 8c fur ce que bien des gens y difent 8: penfent encore
derepréhenfible 8c de dangereux. Il paroit que les Chinois ont admis une
matiere homogene dans tous les corps ; ils ont admis une ame fubfillante
après la deliruétion du corps; ils ont admis des El’prits de un être fpirituel ,
Maître du Ciel, de la terre 86 des hommes; mais ils ont été mauvais Phy-
ficiens , 86 fe font mis peu en pane de la Métaphyfi ne 86 de la Dialeâi-
que; ils n’ont pas trop penfé a examiner le fond deCleur raifonnement fur
la nature des êtres; ils n’outnullement approfondi la quellion de l’union
de Fauieaveclecrw s,iiiceHe descpératnnisde lanie.

(2.? On voit que le texte ne dit pas à quelle étude répondoit le foleil
aux folllices d’hiver & d’été ; on n’indique point aulii les noms des étoiles
qui aiment le Vent & la pluie. Dans les divers Catalogues d’étorles que j’ai
envoyés , on aura vu ce que les Chmots ont penfé fur ce peint.



                                                                     

a. .--......-.
Vou-vans;

Kang-ino.g
A1 12.2..

1 116.
.Tfou-ch’ou.

10 S O.
1 04;.

avant J. C.

174. CHOU-KING,
du foleil 8c de la lune ; le veut fouille 8c la pluie tombe felou
le cours de la lune dans les étoiles.

9°. Les cinq bonheurs font, I. une longue vie, z. les ri-
cheires , 3. la tran uillité, 4. l’amour de la vertu, 5. une mort

heureufe après uneclongue vie. . A
Les fix malheurs font, 1. une vie courte 8C vicieufe, 2. la

maladie, 3. l’aliliâion, 4. la pauvreté, 5. la cruauté, 6.13.
foibleffe 8c l’opprefiion (1 ).

(1) Dans ce Chapitre on avu que , félon Ki-zfc, l’Empereur Yu reçut
autrefois du Ciel le Hong- un, qui contient neuf efpeces. Les lizterpretes
difent que Ki-rfe parle d’une ancienne Carte appellée Lo-clzou , attribuée
au grand Yu; dans cette Carte ou voit neuf nombres ou globules noirs 86

’ blancs qui font un quarré magique , 8c contiennent des propriétés des nom-
bres : fupp’ofé que Ki-tfc ait eu en vue cette Carte , l’explication qu’il fait
à l’occafiou de ce nombre neuf, ell bien allégorique , 86 il ne paroit pas
que l’Auteur de cette Carte ait penfé à ce que dit Ki-tfe. Cette carte 1.05
chou ell fans contredit très ancienne à la Chine . 8: fi Ki tfe a voulu en par-
ler, il aura fait ce que Veu-vang . Tcheou-kong se Confucius ont fait ,
c’elt-â-dire que , fous prétexte d’expliquer cette énigme, il a donné de très

belles inl’truétions fur la conduite que les Princes 85 les Sujets doivent
tenir: mye; la Planche 1V à la fin de ce: Ouvrage.



                                                                     

en A P 1 T R E v.
1 N T 1 T U L É Kaug-mo.

L O U À G A 0o I 563.212...
- 1050.104;.

avant J. C.
SOAIAIAIRE.

Le titre de ce Chapitre fignz’fie Chien du pays de Lou; il efl
z fine à l’occafion d’un chien que des Peuples du Paysde Lou,

qui eflà l’occident de la Clzine , envoyerent à l’Empereur.

Tchao-long fait à ce fitjet des remontrances au Prince fitr
- l’ufage qu’on Vdoitfuire des prefints ; il dl! qu’on a’oit,Par

fa vertu, les mériter, Pour les cliflrz’ôuer cnfiu’ze aux gens
vertueux. Le Kang-mo’met cet événement à la quatorrt’eme

année de Vou-vang. Ce Chapitre n’eflgue dans l’ancien texte:

LA viétoire remportée fur le Roi de Chang (1) procura une ’
libre communication avec les neufY (z) 84 les huit Man,8c
les gens de Lou (3), pays d’occident, vinrent offrir un grand
chien. A cette occafion le Tai-pao (4) fit ce Chapitre Lou-gao,
pour inflruire le Roi.

Lorfqtfiun Roi, dit-il, cil fage, lorfqu’il aime véritablement
la vertu, tous les Etrangers , voilins ou éloignés, viennent le

(1) Le Roi de Chang ell: Cheou , dernier Roi de la Dynallie Yn ou
Chan .

(zig Les Y 8c les Man font les Étrangers ; Man exprime ordinairement
les Étrangers du Sud.

(5 h Je ne fais où étoit le pays de Lou; Gao ell: le caraél’ere qui lignifie
un grand chien.

(4 Tai par) en le titre d’une grande dignité; Tai fignifie grand;pao
fignifie protetî’ion, conjirvn’tion ,- c’étoit un des grands Minil’tres d’Etat;

2 chue-kung , Prince de la Famille régnante, étoit alors Tel-pua.



                                                                     

Vou-YANG.

Keng-m0,
in 2.2..

. x 116.4
Tfouœhou;

1050.
1045.

nant J. G.

176 CH’OïU-KING,’ .
foumerrreôc lui offrir les productions de leur pays (r) ; mais ces
préfents ne doivent être que des habits , des vines 8c des meu-

bles utiles. pOn ne les fait que par l’efiime que l’on a pour la vertu du
Roi, 8c celui-ci en fait part aux Princes qui ne (ont pas de la
famille, afin qu’ils (oient exacts. Il vpartageles chofes précieu-
fes aux Princes de la famille, afin qu’ils penfent à la proximité
du lang 8c à l’union qui doit être entr’eux; ainli ces choies qui
viennent de la vertu retournent à la vertu.
a Une vertu accomplie n’elt jamais méprifée; ne faire point
ces de ceux qui font" recommandables par leur fagelÎe , c’en:
décourager les hommes; méprifcr les gens ordinaires , c’eft leur

ôter la force de travailler. .
j Si on ne le laill’e’ pas féduire par ce qui le voitôc par ce qui
s’entend , tout cit dans l’ordre. ’

Méprifer les hommes , c’eft ruiner la vertu , 8c convoiter les
choies , c’ell: perdre (on cœur.
. . Nous ne devons penfer qu’à la droite raifon (2.) , afin que nos
paroles n’en (oient que des rejettons.

Préférer Ce qui efl; utile à ce qui ne l’elllpas, en: une action
digne (l’éloge. Le peuple trouve ce qui lui e micellaire, quand
On ne recherche pas les chofes rares 86 quand on ne méprifc
pas les chofes utiles. Un chien,*un cheval [ont des animaux
étrangers a votre pays , il n’en faut pas nourrir: de même n’é-

levez pas chez vous de beaux oifeaux ni des animauxlextraor-
dinaires. 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 (age? il met la paix parmi tous ceux qui

(ont autour de vous. aHélas! ne vous rallentilrez pas du matin au (oit: fi l’on ne

r
(r) Le préfent que firent ces Étrangers en traité de Kong s redevance 85

tribut. C’ell de ce caraétcre que les Chinois le fervent encore aujourd’hui
quand ils parlent de quelques préfents offerts à l’EnapereurÆar les Princes
Étrangers. Les Chinoxs le plaifent à regarder les Princes es autres pays
çomme [bien de leur Roi.
. (z) On parle ici de la droite raifon , de la loi naturelle 5 le cama-etc cit

T409 I . Veille
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veille fans celle fur foi-même , la faute la plus légere dérruitla
plus haute vertu : vo ez celui qui éleve une monta ne , il con-
duit [on ouvrage julâu’à. 7:. pieds( r); mais toute renverfé fi
un feu] pannier manque.

En pratiquant fincerement ces préceptes , on conferve la
vie au peup e, on le maintient dans [es demeures , 8c le Gou-
vernement cil fixe.

(1) Dans ce texte on parle d’une raclure de huit pieds appellée Chia. Les.
saChinois ont encore ce gout poules montagnes artificielles. J’ai Iparléd’un

pied dont on du que le fewoit Van-yang. ’

gVou-y Ana.

Kang-mo.

Il Il.1 1 I 6.
Tien-chou.

1050.
l 04,5.

avant J- G
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Vou-varie.

Rang-m0.
1 l 2.2..

x r 16.
Tfou-chou.

rose.
r 04 5.

avant J. C.

,CH-A’PITRE VI.
ilNTITUL’É

1K I’N-T E N-G.

S ’ O M A I R .E.
Selon’le-s ’Inter’prete-s, la Dynaflie des Tcheou avoit un cafre;

dans lequel étoient renfermés les papiers importants Ô les.
Regîtres pour les Sorts ; ce coflh; étoit lie’ avec des bandes

doréeern Chinois Kin fignifie de l’or, à teng veut dire
bande; ainfieecofre e’toit appelle Kin-teng ; à comme il s’agit

dans ce Chapitre , deprieres , defacrifices à de la confiiltazion
des Oracles, pour lefijuels onfutohlige’ d’ouvrir le cafre, on a
donné au Chapitre le nom de Bande d’or. Tcheou-kongs’oflre

lui-même au Ciel pour conferver la vie du Roi Vou-vang,
qui étoit dangereujemeritvmalade. Ce Chapitre fè trouve dans

les Jeux textes.

LA feconde année (l) après ladëfaite du Roi de Chang,
Vou-vang tomba dangereufement malade , tout le monde

étoit dans la madre. i .Il faut, dirent alors les deux Minif’cres(z) , que nous conful-

rions le Pou en faveur du Roi. À
Tcheou-kong répondit; ne canions pas de chagrin aux Rois

nos prédéceflèurs. Il le difpofa cependant a faire cette cérémo-
nie, 8c éleva dans un même terrein trois mailifs de terre, 8c
un quatrieme au fud, d’où l’on fe tournoit vers le nord 5 la ,

( l) ll s’agit de la (econde année de Vouvvang.
(a) T ai-kong étoit un des premiers Minillres , defccndant d’un grand

Sei neur du tems d’Yao. Tchao kong étoit aufli un autre Minime 5’11 étoit
delà Famillere’gnante.



                                                                     

PART. 1V. CHAP. V. trin-aime. 179
le tenant debout ( 1) , il plagale Pi, 8c , portant entre les mains.
le Kouci , il fit la cérémonie à T’ai-vang, àVang-ki &ï àVen-

vang (a). ’ p .Le Che (3) récita alors la pricre qui étont écrite en ces
termes t votre fuccelreur cil dangercufcment malade g le
Ciel a confié à vous trois (4) le foin de fon fils, moi,Tan(;) ,
je me dévoue à la mort pour lui. . ’

J’ai la piété qu’un fils doit avoir pour les Ancêtres ; j’ai les

qualités 8c les connoifances i font nécelraires pOur e fer-
vice des Efprits; votre fuc’cellïhr n’a pas comme moi, Tan ,

ces qualités ni ces connoiflànccs. ’ .
. Il a été déclaré Roi dans le Palais (6) du Seigneur (Ti l; 11

en: en état de [cutenir le Royaume 8c de le corifervcr à vos
defcendants; il ell craint 8c refpeélé par-tout: hélas! neilaif-
fez pas perdre la précieufe commiflion que le Ciel lui a don-
née. Le Roi notre prédéceflèur (7) aura à jamais un lieu (8)

dans lequel il pourra réfider. IJ’examinerai donc inceframinent la grande Tortuc:fi vous
m’exaucez , je prendrai le Pi (9) lc Kouei , 8c je.me retirerai

(1) C’efl Tcheou-kong, autre Minillre , qui étoit frere de Vouvang.
’ (z) Dans le troifieme Cha itre de cette Partie , on a parlé de Tai-vàng;
de Vang kl 8e de Ven-vaqué cil T ai-vang qui commença à le faire traiter
en Roi , à avoir des Ofiiciers ; avant lui les Princes de Tcheou étoient peu

Vou-vanna

Kang me.
1112..
1’116.

Trou chou.
1050. ’

104g.
avant J. C.

de choie; c’ell pour cela que Tcheou-kong le place à la tête des Ancêtres r
auxquels il admire fa priere out’Vouwang. -

(3) Le Che étoit un grand, Officier pour les cérémonies ; il étoit aulIi
l’Hillorien de l’Empire.

(4) [ C’en T cheou-Icong qui parle dans cette priere , que le Che ou le
GrandsPrètre récite]. On vox: ne T cheau-lrong croyoit que les aines de [ont
pere, de fou ayeul 8e de [on ifayeul- étoient au Ciel ,-& il paroir qu’il
Égalrdoit Ven-vang , Vang kl a; Tai-vang comme intercelÏeurS auprès du.

1e . -(5) T an efl: le nom de Tcheou kong.
l (6 ) Le Palais du Seigneur cille Palais du Chang-ri , ou le lieu dans le-
quel on honoroit le Chan -ti. a
. (7) Le Roi prédécelreur en Hem: tfi, Chef de la famille de Tcheou.

(8) Ce lieu cit la Salle defline’e à honorer les Ancêtres.
- (9) Ona déja parlé lus haut du Pi &du K auei. Le Pi étoit une*pierre

de prix en ufage dans es cérémonies; le K oyez étoit une piéce de bois, on:

Zij



                                                                     

Vou-vans.

Kang me.
1 1 2.1..

1 1 16.
Tien-chou.

1050.
1’045.

avant. I. C;

180 C H O U-KI’N G".
pour attendre vos ordres; mais fi vous ne m’exaucez pas ,. je
cacherai ce Pi 8C ce Kouei.

On fit alors examiner la Tortuepar trois perfonnes,.& mus.
trois trouverent des marques heureufes; on ôta la ferrure , on
confulta le Livre -, qui annonça du bonheur.

Tcheouskong dit alors ces paroles: felon les lignes donnés ,
e Roi, ne périra point. Tout faible que je fois , j’ai connu les

nouvelles volontés des trois Rois ( prédécelÏeurs ) , ils méditent
l’afi’ermifiëment éternel de notre Dynallie , 6c j’efpere qu’ils.

vont donner des marquesde leur amour pour notre Souve-
tain.

Tcheoukon ( 1) le retira, mit [on billet dans le comte lié’
avec, des ban es d’or, a; le. lendemain le Roi recouvra la;

famé- , . .Après la mort de Vou;-vang(’2.), Kouan-chou 8c les autres:
fieres cadets firent courir des bruits dans le Royaume; ils di--
foientque le Tcheou kong penfoit à nuire aurjeune Roi ( 3).

Ce minime en conféquence avertit les deux autres Minit-
tres en cestermes: fi je ne me retire pas, je ne pourrai plus;
avertir- les Rois. nos: prédécelTeurs. (4).. -

une pierre (le-prix que les Princes 8c les Grands mettoient-devant le vifage’
en parlant ayllEmpereurt A-la fin duChapitre Yu-kongg , onla parlé de ce

’ Kouei. .( 1) On ne peut [a fervir de ce que fait ici Tcheou kong’, pour prouver
ne lesChinois, en honorant leurs Ancêtres 8c en les invoquant, atten-.

dent quelque choie d’eux; car la cérémonie de Tcheou-kong lui efl particu-r
liere , 86’ n’efi pas»celle que prefcrivoient les LoirChinoifes et l’honneur
que l’on devort rendre aux-Ancêtres. Ceux qui croient en . urope que les’

hmms penfent que tout meurt avec lecorps , ne s’accommoderont pas des.

idéesde Tcheouskonga w(a) Cesparoles ont fans doute fait penferâ Seoma-tfienque Vou-yang
n’avait régné que deux ans 5 mais Kouan-tfe , Auteur , avant l’incendie des.
livres, Clit’ que Vou yang régna (cpt ansaprès- la. défaire du-Roi Cheom

[ Il doit y avoir ici. une lacune ]. ’ ’
i 3). C’eflz’ Tehing-vmg ,61; 8: fuccelleur’ de vousvang; Tcheou kan;

étoit Régent de [Empire a: Tuteur-du . k
(4) C’eft-â-dite , je ne pourrai lus faire de cérémonies aux! Rohan;

prédécell’eurs. Il craintqu’onne le. e mourus.
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TCheou-kong. demeura deux ans dans le pays oriental;

endant ce tems-là on découvrit 8c on prit les coupables:
Tcheou-kong fit une Ode qu’il envoya au Roi : le nom de .

L’Ode étoit Tchi-kiao. (1.). Le Roirn’ofa blâmer .Tcheour

kon .
RE automne: au tems de la moilI’on , il s’éleva une ’furieufe

tempête , il eut de grands tonnerres 8c des éclairsrunven’t
impétueux il; coucher les bleds 8c déracina les arbres : tout:
le peuple fut dans la. confiremation. Le Roi 8c les princi ux
Minifires le couvrirent du. bonnet de Ieau(Pien’), ôte tout
ouvrir le Colite (2.) lié avec des bandes (sur; on y vit le billet
parlequcl Tcheou-kong demandoit a mourir pour V ou-vang.

Les deux Minifltres ( 3) 8c leIRoi interrogerent les Ofiiciers
.prépofés aux cérémonies, &ceux qui étoient chargés des aE’ai-

res publiques , ceux-ci répondirent que cela étoit vrai;mais ils
ajouterent en foupirant; Tcheouvkong nous a ordonné de
garder le feeret, 8c nous n’avons olé parler.

Le Roi prit le billet en pleurant: il n’ell pas néceEaire,’
dit-il, de confulter le Pôu. Autrefois-Tcheou-kong rendit
de grands-(ervices a la Famille Royale; mais j’étois un en-
fant, 8c je ne l’ai point. fil; aujourdîhui le Ciel a manifellé
fa puiflimce 8C lai vertu de Tcheou-kan :- moi ,. qui fuis fi
peu de choie, je veux aller ait-devant e lili;.cela cil: con-
forme au cérémonial de l’Empire.

Le Roi nous peine forti deKiao (4)", qu’il tomba une

( 1) Tehi-Æiao cf! le nom d’un oifeau.
(a) L’ouverture du Coflie le fit fans doute pour confulter le Pou 8c le

livre dont-il en parlé plus haut. On fouhaiteroit avoit plus. de détails fur
ce Coffre a: (in ce qu’on! confervoit 3 mais les Auteurs’de ce Chapitre
écrivoient dans un temso on avoina-délias des connoill’ances qui le [ont
perdues-

(3) Tchao-long 8! Tai-kong; ’(4.) Les lmerpretes varient fur le feus que le caraétereKiao doit avoir;
les uns chient que Kiao fi nifie le. lieu où l’on facrifioit au Ciel ou au
Changru , 8c qu il s’agit ic1 de cette cérémonie 5 les autres ne nient pas
la lignifie-arion de Kim, comme lieu du facrifice au Ciel, au Chang ti ;
mais-ils ajoutent quedansce Chapitre Kiao lignifie l’étendue d’un certain

VouvANe.

-Kang-mo.
1 1 u.
.1116.

--Tfou chou.
1050.

4045. ’
- avant J. C.



                                                                     

.182. . CHO.U-KING,---’--- rande pluie , 8c un vent contraire au premier redrefl’a les
V°°’VA"°’ bleds. Les deux Miniltres (Tchao-kong &Tai-kong) ordonne-

rent de réparér les dommages caufés par la chûte des grandsKan me.
1 18,, z, arbres, 8c cette année la récolte fut très abondante.
1 1 1 6.

l’ion-chou. v y
i 1°5°* Diltriél: de la Cour ou Ville Royale. Il cit certain que K iao a aufli cette

1045- fi nificarion. La difiribution des années pour les faits rap nés dans ce
"in" L Ct C apitre , n’en: pas facile à. déterminer en vertu de ce que e Chou-king

rapporte.
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ADDITION AUX CHAPrTRES V11 &fuivants.’

ÉVÈNEM. DUREGNE DE TCHINGVANG ,fl
TCHING-

vans.

I Kanga m0. I
stemm R01 ne LA DYNASTIE DES Tcnrou.

CE Prince, fils de Vou-vang, étoit nommé Sang. Lajpre-n
miere année de fou regne ell: la trente-quatrieme du (cycle.
Dans le printems , à la premiere lune, il déclara Tcheou-kong
(on oncle, aulli nommé Tcheou-ven-kong , premier Minif-

1 1 1 5.

1 O79.
Tfou-chou.

1 044. ’
1 008. .

avant J. C.

tre. Au feptieme jour du cycle , Tcheou-kong harangua tous .
les Grands à la porte du Palais. Dans l’été, à la fixieme lune,

on enterra Vou-vang ’a Pi, 8c dans l’automne Tching-vang

prit les Habits Royaux. n . ., Vou-keng, fils du dernier Roi des Yn ,» le révolta avec les
fujets, 8c Tcheou-kong alla demeurer à. l’Orient. , ’ . . r,
l A la deuxieme’année ,plufieurs peuples qui habitoient fur

les front-ieres’ , c’elÏ-à-dire, ceux d’Yen, de.Siu, les Barbares,

de Hoai le. révolterent. Dans l’automne il .y eut de grands
tonnerres 8c des vents impétueux. Le 3613.1.1... au-devant de. .
Tcheoufkong , 8c enfuite’on marcha contre les rebelles. n K
, La:troifieme année, l’armée du Roi battit les peuples de
Yn ; Vou-keng leur Prince, fut tué ;;on.tranfporta,l’çs fujets

ans’le pays de Goei ; enfuite on marcha contre les rebelles
Qd’Yen, 8c l’on détruifit Pou-kou. - , f . .’ ’ . v.

4 .La’quatrieme année ,vrlans le printems, à laprcmierelune ,
le Roi alla’pour la;premiere fois rendre les hommages dans la
grande Salle des Ancêtres. Dans l’été ,, à la quatriome lune ,

en commença à offrir;.des grains aux Ancêtres. L’armée du

Roi marcha contre les Barbares de Hoai , enfuite elle reving
à Yen.

La cinquieme année, à la premiere lune duprintems, le
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.184. CHOUÀKING,’
Roi relia à Yen 8c envoya les Officiers à Pou-kou. Dans l’été .1

à la cinquieme lune, il qgittanen. On tranfporta les Yn à
Lo-ye, ou la ville de Le ; enfuite il alla-camper à Tching-

,tcheou. I y ILa fixieme année il fit une grande chaire au midi de la.

montagne Ki. . Ï ’ .-’ La feptieme année , Tcheou-kong remit le Gouvernement
au Roi. Dans le printems, à. la deuxieme lune , le Roi alla à.
Fong. A la troilieme lune, Tchao-kang-vkong alla versle
fleurie L0 pour prendre les dimenfions d’une nouvelle ville.
.Au premier jour du cycle, Tcheouwkong harangua ( 1) tous les
Officiers à. Tching-tcheou , enfuire il environ-na de murailles la

. Cour Orientale; le Roi s’y rendit , 8C tous les Grands vinrent
lui rendre hommage. Dans l’hiver ,i le Roi quitta" cette Cour ,
6c fit conflruir’e le Kao-yu-mia-o.’ i
1 La ’huitieme année, au printems, le Roi ordonna à Kin-

fou, Prince de Lou,&à Ki, Prince de Tfi , de tranlporter tous
les (ujets d’Yndanstle pays de Lou.Il fit la danfe appellée Siang
Ou de l’Eléphant. Dans l’hiver, "à la douzieme lune, l’armée"

du Roi foumit Tang, 8c on en tranfporta les peuples à Ton. Ü
La -neuvieme année , dans le printems , à la premiere lune ,’

on fit des facrifices dans la Salle des Ancêtres; les peuples de
Siao-chinæhi , 1 de Nia-Che ), vinrent faire leur cour au Roi ï
qui donna à. leurs chefs des dignités.) 1 i - ’» I
m La dixieme année ,ile Roi déclara Tang-c’ho (z)’Pr’ince d’Yu ;

les peuples d’Yue-tchang vinrent rendre hommage au Roi ,i
8c Tcheou-’kong aillade-meurer à Fong. i
l La onzieme année , à la premiere lune du printems , le Roi

fi-
( 1) Cettel-Iarangue et! le Chapitre To- e , du Choufiking.
( t) Les autres Hiltotiens le nomment Keng-c110... .11.
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alla a Fong , 8c il ordonna à. Tcheou-ping-kong (1) de gou-
verner la Cour Orientale.

La treizieme année , les troupes du Roi, avec celles des
pays des Princes de Tfi &de Lou , battirent les Jong, qui (ont
des Barbares dont il a fouvcnt été fait mention. .

La quatorzieme année l’armée de Tfin alliégea Kio-tching ,

8c la prit. Dans l’hiver on annonça que Lo-ye étoit entiere-

ment achevée. ’La dix-huitieme année , au printems, a la premiere lune ,
le Roi alla à Lo-ye , et y mit les vafes ou trepieds (ring),
qui, fuivant la tradition, avoient été faits par l’Empereur Yu.

LeFong-hoang parut,&fe promena furiesbords du Hoang-ho.
La dix-neuvieme année ’il fit la vifite de l’Empire.

La vingt-unicme année , Tcheou-ven-kong, le même que
Tcheou-kong , qui étoit mort à Fong, fut enteiré a Pi l’an-

née fuivante. ’ l ’ r ç -
La vingt-cinquieme année , le Roi raflèmbla tous les Grands

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 offrande 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 fécond jour du cycle, le Roi mourut.
Le Kang-mo place la premiere année de Tching-vang la

vingt-troifieme du cycle , 8c dans cette même année le Cha-
pitre Kiun-chi. Il rapporte, d’après le Kia-yu, que Tching-
vang avoit treize ans loriqu’il monta fur le Trône. C’elt en-

core à. la premiere année qu’il fixe la retraite de Tcheou-

(I) C’en le fils de T chtou-kong.
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186 * CHOU-KING,kong 8c les bruits qu’on répandit contre lui. Le Chapitre Lie-
tching ell: mis à la quatrieme année. Le Kang-mocopie, dans
toute cette biliaire de Tching-vang , le Chou-vking; il-donne
à Tching-vang, comme le Trou-chou , trente- fept ans de
1’ anC.
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INTITULÉ Kang- mo-

- 1115.T. A - K A o. ,07,
i Tfou-chou.1044.

SOMMAIRE. 1°°8-’ avant I; C. r
Ïa-kao fignifie grands avis ou avis importants. Ce Chapitre

contient des maximes de Gouvernement ê des avis que le Roi
Tching-vang donna, la troifieme année de fin regne , à je:
Minijlres. Il je plaint de lui-même, de [on peu d’expérience ,

ëfe propqfi: d’imiter la conduite de fisAncêtres. Il ordonne

de lever une Armée pour aller contre les Partijàns de la
Dynaflie Yl: , qui fongoient àfe révolter. Ce Chapitre efl
dans les deux textes.

Voxc 1 , dit le Roi (1), les ordres que je donne à vous qui
êtes mes grands VaŒaux 8c à vous qui êtes mes Miniltres 8C
mes Officiers. Le Ciel n’a pas compallion de moi, il afflige ma.
famille 8c ne diminue point la féve’rité. Jeune , comme je le
fuis , je n’ai pas la prudence nécelÎaire pour procurer au Peu-
ple la tranquillité, à plus forte raifort ne puis- je comprendre
ni pénétrer les ordres du Ciel.

Oui, jeune 8c fans expérience, je fuis comme un homme
qui veut palier une eau très profonde: je cherche quelqu’un
qui me dirige dans ce panage dangereux. En faifant fleurir les

(1) Le Roi dont il s’agit cil Tthing-vang fils de Vou-vang. Vou-vang
avoit donné un petit Etat a Vou-keng , fils du dernier Roi de Chang ou de
Yn ; cet État étoit dans le pays de Kouei-te-fou , du Ho-nan. Vou-vang avoit
nommé trois de [et freres pour veiller fur le pays de les nouveaux fujets de
laDynafiie Yn: après la mort de Vou-vang, Vou-keng 8c les trois °nr

cles du Roi le tévolterent. - . iA a 1j
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188 CHOU-KING,
Loix 81 en étendant cet Empire que j’ai reçu de mon pere, je
ferai voir que je n’ai point oublié fes grandes aôtions. Com-
ment oferois-je réfiiter à l’autorité que le Ciel fait paroître!

Vou-vang m’a laiflé une Tortue inefiimable pour connoître
les volontés du Ciel ; c’efi elle qui aprédit autrefois qu’il y au-
roit dans le pays occidental de grands troubles (1) , 86 que les
peuples d’occident ne feroient point tranquilles. Dans quel

l I
aveuglement n’a-t-on pas éte l

Ce foible relie de la Dynafiie Yn (z) ofe entreprendre de
fe rétablir, malgré le jul’Ce châtiment du Ciel. Il voit des taches

’ dans notre Etat (5), 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 incelfamment les
dix Sages (4) qui font parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-
ront la paix , 86 continueront les entreprifes de Vou-vang.
Tout eft 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 Ofiicicrs,8c vous qui avez foin des affai-
res. Puifque le Pou (5) cit favorable, il faut que toutes vos
troupes me fuivent pour aller punir ceux du Royaume de Yn ,
86 les fujets qui ont abandonné mon fervice.

Mais vous ne celiez de dire; I’entreprife eft difficile l le.
trouble non-feulement cil: parmi les peuples , il cil: encore.
dans la Famille Royale (6); nous 86 nos refpeé’cables vieillards
ne fommes pas d’avis de faire la guerre: pourquoi ne pas ré-
fifier au Pou?

Malgré mon Peu d’expérience, je penfe fans ccffc 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.

(2.) Le Roi fait allufion aux révoltes de fes oncles 8C de Vou-keng.
(3) Tchin -vang parle de Vou-km); fils du Roi de Chang ou d’Yn.
(4) Je ne fiais quels font les dix figes dont on parle. l -
(5) On voit que Tchingnvang a grand foin d’avertir que le Ciel , fa

déclare pour lui , 8c que le Pou lui a fait connoîtte la volonté du Ciel.
(6) La jaloufle contre Tcheou-kong avoit fort porté à la révolte les trois

freres de Vou vang 56 de Tcheou-kong.
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cultés , 8c je foupire, en difant: que cet aveuglement caufe de
trillelle aux veufs se aux veuveS! Je ne puis me difpenfer de
faire ce que le Ciel ordonne. Puifpu’il me charge d’un far-
deau fi pefant 8c d’une commiffion 1 difficile, moi, ui fuis fi
jeune, ne devez-vous pas avoir compafiion de ma fioiblelfc ;
félon la jufiice , vous devez tous me confoler ; achevons
ce que mon pore , qui a mis par-tout la paix, a entrepris.

Je n’oferois manquer à l’ordre du Souverain Seigneur
(Chang-d ); le Ciel combla de bonheur mon pere, 84 éleva
n0tre petit Royaume de Tcheou. C’en: par l’ufage du Pou (1) .
que mon pere fournit le Royaume. Le Ciel aime encore aujour-
d’hui le Peuple; j’ai confulté ce Pou: hélas ! que les ordres du
Ciel font manifefles 8c redoutablesllls font le grand fonde-

ment dc notre Dynaflzie. ’Vous avez,continua le Roi, des anciens qui font infiruits
de ce qui s’elt palle autrefois , 8C il vous cil: aifé de connaître-
ce que fit mon pere, &cles peines qu’il fe donna. C’ell: par des
travaux 8c par des difficultés prefqu’infurmontables (z) que le
Ciel fait réuflir nos entreprifes ; oferois-je ne pas achever cet
ouvrage que mon pere a commencé. C’efi pour cela que je vous
ai fi fort encouragé , vous", Seigneurs des Royaumes voifins.
La proteûion que le Ciel annonce cil vraie , le Peuple la con-
noît; puis-je ne pas terminer ce qui a été entrepris par ces
hommes qui ont rétabli le Royaume ? Le Ciel regarde ce que
foufirent aujourd’hui les Peuples comme une maladie; com-
ment oferois- je ne pas exécuter entierement l’ordre heureux
que reçurent autrefois ceux qui affermirent ce Royaume ?

Je vous ai déja dit que je voulois marcher pour punir les

(r) Dans le Chapitre 111 de la premiere Partie , on a vu que Chun ne
faifoit pas grand cas de ce qu’on faifoit par la Tortue. Ici on voit de
même que les Grands de la Cour de Tchihg-vang n’étaientÆas fort ortés
à s’en tenir aux oracles de la Tortue ; mais Tching-vang infi’ e fort ut les
ordres du Ciel manifellés par le Pou. On voit encore ne Tching-vang em-
ploie les termes de Ciel 8c de Chang-d dans la même Ignificatiou.

(1.) T ching-vang fait allufxon à la bravoures: à la fidélité de plulieurs
Capitaines connus de fou tems , 8: inconnus aujourd’hui.
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(90’ C11 OcU-ÀKI N.G.,
rebelles; je vous en ai dit les difficultés, 8c j’y réfléchis tous
les jours. Lorfqu’un pere fait le plan d’une maifon, fi fon
fils n’en jette pas les fondements , la maifon fera-t-elle bâtie?
lorfqu’un pere fait labourer fou champ , fi fon fils ne femc.
pas , quelle en fera la récolte? Mon te peétable Pere dit; j’ai
mon petit-fils qui n’abandonnera pas mon entreprif e ;comment
donc ne ferois-je pas des efforts pour conferver 8c pour affer-
mir (on Royaume? ,

Un chef de famille laiffe un fils , fi l’ami du pere ou du
frere aîné, manquant au devoir de l’amitié , attaque ce fils ,
que peut-on penfer de fes domefiiques , qui ne viennent:
point encourager ni fecourir ce fils?

Soyez donc tranquilles; un bon gouvernement cil: l’effet
de la fagelfc des bons Miniflres (l). Dixhommes infiruits des
ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri ) , qui ne doutoient
pas de la réalité du fecours du Ciel, n’oferent violer fes or-
dres; aujourd’hui le Ciel afilige notre Dynaftie 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 eeflërai d’y penfer. Le Ciel, en détruifant la Dynaf-
tic Yn , reffemble à celui qui feme: 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 oferois-je aller contre ce que je fais par le Pou ?
A l’CXemple de mon pere, je veux mettre l’ordre 86 la paix fur
les frontieres. Aujourd’hui le Pou ne nous annonce rien que
d’heureux; c’efl: ourquoi je veux me mettre a votre tête, 8C
aller punir les rebelles de l’Orient. Les ordres du Ciel ne fau-
toient être faux, 8C le Pou (3") y cit conforme. -

(t) Tching-vang parle de dix hommes inûruits, &c. On ne fait rien
fur ces dix hommes.

(a) On voir que le Roi fait anufion à la révolte de fes oncles.
(5) Tching-vang revient toujours aux pré-[ages indiqués par la. Tortue

comme des ordres du Ciel. t



                                                                     

m.CHAPITRE VIII.
INTITULÉ

OUEI-TSE-TCHI-MING.

S 0 M M A I R E.
Tching-vang ayant battu à fait mourir Vouokengfils du dernier

Roi de Y n, donna au frere aîné de ce Prince , qui étoit
nommé K i êguiportoit le titre de Ouei-tfe ou [Xi-gît , c’efl-à-

dire, Prince du pays de ani , la Principauté de Sang,
pays fitue’ près de Kouei-te-fou, dans le Ho-nan , que Vou-
kengavoient occupé , avec fisfitjet: de Y n , mais jour le pou-
voir de Vou-vang. C’ejl en inveft’tflant Ouei-tfe que ,Ttlzing-

vang.lui tint ce difcoursfitr la conduite qu’il devoit tenir
dans le gouvernement de [on petit E tat. Le Roi fait en même-
terns l’éloge de cePrince. Ainfi le titre fignifie ordre donné à

Cati-Je. Le Chapitre onïieme de la troifieme partie porte auflî
le nom de ce même Prince. Ce Chapitre n’efl que dans l’an-

czen texte.

La R01 dit : fils aîné de Yn , écoutez: je penfe attentive-
ment à la fublime vertu de vos Ancêtres , 8: à ce que vous imi-
tez leur fagefie ; c’elt pourquoi je vous déclare héritier 8c chef
de votre famille (1) , je veux que vous ayez foin de fes céré-

(1) L’Auteur du ij-chouen , à la troifieme année de Y n [tong , Prince
de Lou , dit que les Princes de l’Etat de Sang font de la Dynaltie Y n 3 8: a la
féconde ann e de Vemkong , Prince de Lou. cet Auteur dit encore que
les Princes de Sang font des defcendants du Roi T i-y. Confucius dit que
l’Etat de Sang fubfiüoit de fou rams ,6: que fesPrinces étoient de la race
de Tching-tang. ll dit auŒque les Princes de l’Etar de K i étoient des dei;
cendants du Roi d’Yn. Le pays de Ki étoit dans «le Ho-nan.
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19-2. CHOU-KING,monies (x) ; vous ferez dans mon. Palais comme un hôte:
vous 8: moi foyons à jamais heureux! i

Tching-tang votre ancêtre, réunifioit les vertuslcs plus fu-
blimes; il étoit un modele parfait de flagelle; il avoit l’ame
grande &l’efprit profond,c’eft pourquoi l’augufle Ciel l’aima ,

l’aida, 8c lui donna le Royaume. Ce Prince confola les peuples
par fa clémence , il bannit la corruption 8c la tyrannie , il
répandit par-tout fes bienfaits , 86 tranfmit fes vertus à (es

defcendants. r *Vous imitez un fi grand modele , aulli depuis long-tems
jouiriez-vous de la plus grande réputation ;vous êtes attentif 8c
prudent dans l’obéilTance filiale, vigilante: refpeétueux dans
les devoirs que vous rendez aux Elp)rits 86 aux Hommes. Je
loue vos rares vertus, 86 je ne les ou lie jamais; le Souverain
Seigneur ( Chang-ti), fe plaît toujours aux facrifices que vous
lui offreZ , les Peuples vous refpeélzent 8c jouifÎent d’une paix
perpétuelle ; c’ell: pour cela que je vous donne la haute dignité
de K0ng(t) , a: je veux que vous gouverniez les Hia Orien-
taux ( 3).

Soyez attentif, 8c partez; inflruifez les peuples. Dans vos
habillements, ardez avec refpeét les coutumes 8c les loix
établies , défen ez les droits de votre Roi : apprenez à vos fu-
jets les.vertus 8c lesigrandes mitions de voue illuftre prédé-
ceWeur : travail-lez à conferver toujours votre dignité ,.8c ai-
dez-moi. Que la vertu regne à jamais parmi vos efcendants,
8c que votre conduite foi: un modele pour les autres Royau-
mes.- Ne faites jamais rien qui paillis déplaire à la Dynamo

v de Tcheou.
Partez , (oyez vertueux, 8C n’allez pas contre les ordres

que je vous donne.

(l) Les Princes de K i 8c de Sang , comme héritiers des familles Hia 8c
Chan ou Y n obtinrent des Rois la permiflion de ramifier au Chang-li , avec
les Cérémonies employées 31’ les Rois; déplus , ils avoient la permifiion
de fe fervit de la forme s Calendriers propres à ces Dynalhes.

(z) La dignité de Kong étoit dans ce tems-lâ apremtete après celle de Roi.
(3) Les Chinois s’appellent Hia , 86 par les Hia Qrientaux, on in-

dique le pays de Sang , qui étoit à Kouci-tc-fou, pays oriental par rapport

à la Cour de Mine-vans r CHAPITRE
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a:CÏIArpl’thE I:&
INTITULÉ

KANG-KAO.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre Kang-kaojbufl’re quelques difliculte’spourle tent: ou

il alité fait, Ô pour le Prince auquel il appartient. Le Roi qui

fade, efl Vou-yang , frere aîné de K ang-cho ou Tang-cho.
Kang-cho étoit oncle de Tching-vang , fitivant les Hi o-
rient ; Ô cependant dans le Chou-king, le Roi le traite de

frere cadet. Ily a ici quelqu’erreur , ou l’on a eu tort de pla-

cer ce Chapitre [bus Tching-vang. Il paroit appartenir à
Vou-yang. Kong-gan-Icoue Cr Kong-ing- ta dijènt que , dans
ce Chapitre à dans le fitivant , c’efl Tcheou-hang qui parle il

Kang-cho, ê qui,au nom du Roi Tching-vang, reporte les avis
de Vou-vang ; mais les autres Interpretes penfènt que c’efl
Vou-vang lui-même ; ainfi ces deux Chapitre: appartiendroient
au regne précédent. Quoi qu’il en fin, V ou-vang donneà Kang-

cho ,jbn frere cadet, le pays qu’occupoit le dernier Roi de la
Dynaflie Chang,fitue’ dans le diflricl de ani-hoei-fou , du
Honan, à en le lui donnant , il lui fit ces inflruElions. Kao veut
dire avertifl’einent ; ainfi le titre fignifie averttflement donné

il Kang ou Kong-Cha. E n eflèt, ce Chapitre renferme des
inflruc’lionsfitr les devoirs d’un Prince envers je: fitjets ,fitr la

punition des crimes, êjitr la vertu qu’un Prince doit s’efl’or-

car d’acquérir. Ce" Chapitre efl dans les deux textes.
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.94 CHUU-KlNG,
AU jour de la pleine lune de la troilieme lune,Tcheon-
kong (1) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
l’Orient, auprès de la riviere de L0, 8C tous les peuples jouif-
faut alors d’une paix profonde , il affembla les Grands du
Royaume 8c les Officiers , exhorta les peuples à vivre en paix
8c à être foumis aux Tcheou 8:. fit ces infiruâions fur le Gou-
vernement.

Le Roi dit: jeune Prince (a) , vous qui êtes mon frere ca-
det ( a) 8: chef des grands Vallaux.

N0tre illuflre pere Ven-vang a donné de grands exemples
de vertus, 8c a été attentif à faire obferver les loix portées.
contre les crimes.

Il ne méprifoit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceux
qui devoient être employés, il refpeélzoit ceux qui étoient ref-
peâables, il puniffoit ceux qui devoient être punis. Par les
grands exemples de vertus qu’il donna aux peuples , il fonda
notre Dynallie, quelques Etats fe fournirent à nous; enfuite les .
Peuples occidentaux furent pénétrés de refpeét pour lui, 8c
le defiretent pour Maître. Ses hautes vertus parvinrent jufqu’au
Souverain Seigneur ( Chang-ti), qui les approuva, 8c qui lui
donna l’ordre de détruire la Dynaflie Yn. Ven-vang reçut cet
ordre authenti ne , alors les pays Se les peuples furent fagement
gouvernés; c’eift pourquoi, jeune Prince, fi vous êtes en dignité
dans l’orient , vous le devez aux foins de votre foible (4.) frere

aîné (5). ’Prince, foyez attentif. Dans le gouvernement de votre

(1) l Des Commentateurs ont remarqué que ce préambule devoir être
celui du Chapitre Lo- kao , à la tête duquel il falloit le placer. Lei). Gaubil
l’a omis tout-à-fait , au moins on ne le voit pas dans les deux c0 res 1.,

(.2) [Dans le texte on le fert du mot Fong , qui lignifie celui qui lon a.
donné des terres en appanage J.
’ (3) [ C’eft Kong cita , frere cadet de Vou-vang ]. .
’(4) J’ai mis faible frere afne’. Dans ce tems-là c’étott 8c c’elt encore

l’ufa e de s’appeller pauvre, petit , fans talents , ôte. ’
( 5 ll veut dire que K ang-cho doit fou état à. fun frere aîné Vou-vang.
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Peuple, imitez avec refpeél: Ven-vang; exécutez ce que vous
avez entendu, conformez-vous à des paroles fi fages, proté-
gez à: confervez vos fujers , informez-vous (1) foigneufement
de ce que firent autrefois les Rois d’Yn , qui fe. diltinguerent
parleurs vertus; penfez aufli a ces anciens 86 illuf’tres fujets
de la même Dynallie; que leurs exemples fervent à affermir
votre cœur dans la vertu , inflruifez-en vos fujets; informez-
vous encore des anciens (ages Rois, 8c imitez-les , par ce
moyen vous mettrez les peuples en paix; étendez par-tout la
loi du Ciel; ayez une vertu qui paille vous mettre en état de
remplir vos devoirs , Vous montrerez par-la que vous voulez
fincerement obferver les regles que je vous prefcris.

Jeune Prince , vous êtes comme celui qui cil malade ou
bleffé ; veillez fans celle: le Ciel cit redoutable , mais il cit
propice à ceux qui ont le cœur droit. On peut conno’itrelesin-
clinations du peuple; mais il cil: difficile de le contenir: par-
tez; reélzifiez votre cœur, fuyez les plaifirs 8C les amufements;
c’efl: le vrai fecret de bien gouverner. J’ai oui dire que les mur-
mures ne viennent oint de l’importance grande ou petite des
affaires, mais de la onne ou de la mauvaife conduite du Sou-
verain , de fonexaétitude ou de fa négligenceaOn examine
s’il fuitla droite raifon ou non, s’il cit exaél: ou non.

Votre emploi cil: de publier les ordres du Roi, 8c de gouver-
ner a fa place: procurez l’union 8c la tranquillité auxpeuples
de Yn , confervez-les , aidez le Roi, affermiflëz le Royaume ,

ren0uvellez le Peuple. ’ r .Prince, foyez attentif, 8c infirmiez-vous de ce qui regarde
les châtiments. Si celui ui cil coupable d’une faute légere, l’a.
commife de fa propre voclonté , il doit être puni féverement. Au
contraire s’il cil coupable d’une faute confidérable , 8c qu’il

.ne l’ait pas commile par malice ni de delfein prémédité ,
c’ell une faute de malheur , 8c de hafard qu’il faut pardonner,

fi le criminel l’avoue. tPrince , il y a àcet égard des différences a obferver; fi vous
les connoilÎez , 8c fi vous les obfervez parfaitement, le Peuple

(t) Il paroit que Vou-vang exhorte ce Prince à maugréai... ’

ll
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196 CHOU-KING,,fera fournis de lui-même , il fe» corrigera 8c vivra en paix. Si
vous a iffez avec lui comme avec un malade, il fe défera de
ce qu’il a de mauvais; f1 vous l’aimez comme votre fils , votre
Gouvernement fera tranquille.

Prince (1) , ce n’efi pas vous qui puniffez de mort ou de ,
uelqu’autre peine les criminels. De vous-même 8c felon vos

defirs,’vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’autre fup-
lice; ce droit ne vient pas de vous : s’il faut couper a quelqu’un

les oreilles ou le nez ne le faites pas felon vos inclinations
particulieres; gardezla juflice. .

Quant aux affaires du dehors , faites connoître 8C publier ces
loix ; faites obferver ces fages loix que les Rois d’Yn ont por-
tées pour la punition des crimes.

S’il s’agit de fautes confidérables , penfez-y cinq , fix , dix
jours, 8: même jufqu’à trois mois, enfuite [oyez exaét à exé-
cuter l’arrêt.

En publiant ces loix d’Yn , en les faifant exécuter, ayez
toujours égard à ce que les circonflances 8c la raifon exigent ;
ne fuivez pas vos propres fenriments, 8c quoique vous vous
conformiez à toutes les regles de la droiture , dites toujours en
vous-même: peut-être ai-je manqué à quelque chofe.

Jeune Prince, peu de gens ont le cœur aufli bon que le
vôtre; vous connoiffez le mien; 8c le defir que j’ai de pratiquer

la vertu. ’ 4Quand on voit les fautes qui fe commettent, ceux qui
volent 8C qui excitent des troubles, les fourbes, les trom-
peurs, les homicides, ceux qui tendent des piégcs aux autres
pour avoir leur bien; enfin ceux qui, fans craindre la mort ,
commettent ouvertement toutes fortes de crimes , il n’ell: per-

fonnc qui n’en ait horreur. ’
Prince , ces fautes font certainement dignes d’horreur, mais .

elles font moins dan ereufes que la défobéiffance d’un fils 8c
la difcorde dans les amilles. Si un fils n’a pas pour fon pere le
refpeét qu’il lui doit, s’il ne lui obéit pas , il blefre le coeur de
ce pere , qui alors ne l’aime plus, 8c l’abandonne. Si un frere

(i) Les Interprçtes difent qu’un Roi juge à la place du Ciel. .
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:cadet’ n’obfetve pas l’ordre établi manifefiementn par-le Ciel,

et ne refpeâe pas fes aînés , ceux-cirre prendront aucun foin
de leurs cadets , 8c n’auront pour eux aucun fentiment de ten-
drefië 8c de compaflion. Si nous , qui gouvernons les autres ,

ne punifrons pas féverement ces excès! nous détruirons de
fond en comble les regles, de conduite qui ont été données aux

l peuples par le Ciel. Allez donc ,Prince , hâtez-vous d’exécute
es oix que Ven-vang a décernées contre les Crimes , En dan i

la recherche 8c la punition de ceunsque j’ai indiqués; ne [oyez

pas indulgent. r . .Il faut punir féverement ceux qui ne gardent pointnles re-
gles 5 mais j’ai encore plus d’horreur de aux qui,.par état;

. doivent enfeigner les autres, de ceux qui gouvernentgôc en
général de ceux qui ont quelque dignité. LOrfqu’ils .aIt’erent
ou changent les ordres du Souverain , lorfqu’ils’ recherchent
les applaudifemexits 8c les éloges des peuples, lorfqu’ils ne

Jfont point attentifs,- qu’ils n’obéifent pasp,.ôc qu’ils caufent
du Cha tin au Prince; une pareille conduite cit d’un mauvais
exempie , 8c porte les autres à mal faire. Peut;on le ’difpenfer
de punir de telles fautes? Vous, Prince , hâtez-vous de fuivre
ces regles 8L de punir de telspMinillres. ’ ”

Un Prince qui ne fait pas gouverner fa famille, ne pe
. ouverner (es Minifires , ni ceux qui ont de l’autorité : s’il e
févere , s’il ell: cruel, s’il n’a pas foin d’exécuter l’es ordres

de (on Souverain, il n’aura point de. vertu ; comment donc

gouverner? ’ l ’ iAyez du refpec’l: pour les loix établies, 8c (avez-vous de
ces loix pour mettre la paix parmiles peuples ; penfez à ce ne
Ven-vang a fait; confervez le peuple dans la paix St dansci’u-
nion. Si vous pouvez dire, j’en fuis venu à bout, cela me rem-

plira de joie. i r i ’ ’ 4 .
Si on connoît clairement ce qui regarde le peuple , fi on

y penfe (sans palliera; on lui procurera le re os 8è la joie. Je
veux imiter la vertu des figes Rois de la Synafiie Yn , 8c
gouverner par la paix 86 par la douceurzAujourd’hui , armi ces
peuples, il n’y a performe qui ne (oit docile à fui’vre i: chemin
qu’on lui indiqüe. Peut-on , fans loix 8c fans guide, gouver-
ner un Peuple!
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a Z ’ Prince, jefdois nécelï’airement examinerc’e qui s’efl pané

,Tcfiïëc- autrefois. C’elt’pourî cela’ ue je vous ai parlé de larvertu , 8c

VAN°° "de la maniere de punir lies crimes. Les peu les ne (Ont pas
Kim: Lino. « encore entierement en repos , leur cœur n’elii 1pas encore en-
31?. ftierement fixe, t8: l’union parfaite ne regne. pas encore’parmi
23,731, ’I’eux..Quand j’y penfec(’r) ,I fans pafiion, je ne puis me plaindre

. ’ deuricrliou. t’fi’leçCieÎ ventrue unir: ce qui fait le coupable ne vient pas
"lé-i - j’dela grandeur ni de lamultitude ,maisiquc dire de ce qui cl!

Il 1°,? t Lfi clairement entendu par’le Ciel.
"a": L C’ Prince , foyez fur vos gardes; ne donnez pas occafion de (e

plaindre de vous, rejettez les mauvais confeils, 8c ne faites
frien contre: la droite 8c faine raifon. Dans les jugements ayez
:en vue la vérité 8c la droiture, travaillez avec foin à imiter
*lesigran’ds exemples de vertu; tenez votre cœur fixe fur les
’vrais objets , examinez quels (ont vos progrès dans la vertu ;
étendez jufque dans les lieux les plus reculés ce que vous aurez
trouvé de bon 8: d’utile; procurez la paix 8c la tranquillité au.

j peuple, a ne celiez jamais de vous reprocher vos fautes.
JeunePrince , penfez que les Royaumes ne fubfiflent point

éternellement; ne lailTons 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 lu’ets en paix.

Allez,Prince, ne tardez pas à faire obferver fies regles que
je vdus prefcris; fi vous faites exaé’cement ce que je vous dis
aujourd’hui, votre Etat fubfiftera toujours. i

I (I) J e ne vois pas trop la liaifon de ces plrrafes. Il paroit que Vou-yang
’ veut dire que c’en: peut être fa faute fi les peu les nouvellement conquis

ne font point encoteentierement chan e’s , que in grandeur de cette faute
doit le mefurer , non par la granËeur du pays 8: la multitude des

rpeuples , mais par les foins qu’on ne le donne pas y P3! le. défaut d’ap-
lication. Si par ces fortes de fautes Vou-vang Cl’Olt qu11dolt erre puni ,

a plus forte raifon croit il pouvoir l’être pour de plus grands crimes
commis ar les euples , comme la défobérflànce , le meurtre ,.le vol , 8c
autres crimes qui font pouffer aux malheureux des cns vers le Ciel.

je? .
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TSIEou:Kaoqwgf
M--. x:

7 fi r . î. s. .0.e a , :?-r, . ,.T.ïJ ’V.lLe titre de ’cchÇ’hçzpiîre "ou ordre:
j vin; Il s’agit ici du iviri aie-riz; qiuiifitl.fèlè’ciiizvferit Lfiiyq’rit

la plûpart des Auteurs duumvirs de Y à , fifidcizlqizirflcjle prçv;

v miere Dynaflie. La. rafla n’zfl; à lastipeijçubidcpùis les
preniiers flan. Ce ’q’zic’j’l’o’n dit ici ’du-vin’ïàdefoeüüjagefjèfi

j remarquable. Ç’èfl encore Vou-uuégr parlèj
a: avis àfin.fierie (rag-clic).l If blâme ôëaàcbup f ç kief fifi-Î

quant ufizge du vin , à veut qu’a); ne lapement que’ datif
. certaines .occafions ’, il cite jenïplufieurk endroits les pré-
r (aptes de Varia vizng [2m pare; ’Œuivaanon’g-gdgzahanait?
Kong-zingua”, c’efl Tcheou-Ikloàë’qui parle unfiwnfle T
.p vang’à Kang-clzp; mais les diztrèkïlnte’rprc’ter pehfinijque;

t de]? Vou-vang; c’efl la même dficülze’ que pour Iè-,Clzhpitrè.

’ précédent; Cc’Çhapizre ejl dansle: Jeux texte?» j a u . ’- .v ’

I 1 . r 1’: .. dl.) (ici; alliait”IERoi dit: annoncez clairement aux peuple! du’Ro’yïa’urrxel
de Mei (n) les ordre’simporr’anrsque’je’vous donne."’-" "1’ ’ -

Quand Ven-yang , mon refpeâable pere, fonda dans le
ays occulenral notre Dynaflie; depuis le matin jufqu’au fait

il inflruifit les Chefs des Officiers- de tous les R0 aumes , leurs
Officiers 8c tous ceux qui étoient chargés des alliaires, 8e leur
(jéfendo’it de boire du vin , en leurvdifant qu’on ne devoit en,

F (x) Mei , ou Fong-mai cit le nom du pays Oui-hori-fou , du Ho-nan.

2:52:52:
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2.05” i ’C HHO"IÙ-K I N G,"
ufer que dans les facrifices «8e dans les offrandes. Cet ordre;
ajoûtoit-il’, cit venu du Ciel; quand pour la premiere fois il
donna le vin aux peuples, il voulut que ce ne fut que pour les
cérémonies religieulesi’ i ’ " I

Le Ciel a manifeflé fa; colepe , tout a éte en trouble dans le
Royaume; on a abandonné la vertu , les grands comme les
petits-Royaumes f0 font perdus, parceque l’on s’ei’t trop livré.

auvm. r; mi r « -. -Ven-vang, en infl’ruiïant l’es jeunes gens, diroit: que cha-
grau 1dansionsemploi, .dansfeslafiîaires, s’abljtienne d’aimer le
vin. On’ne doit-en boire que’dans les cérémonies ui (e font’
dans tou’s les Royaumes pour-iles (acrifices si pennies offran-
des, irrais ambrâmes modération, 81 nullement avec excès.
L ÏQuËon inirruife ,idifoit encore ce Prince g. les jeunes gens du
Royaume.,1afin,qu’ils;ne leplaifentqu’à ce que leur, pays pro-
,Lceuferai le) moyen de conferver l’innocenceîôc la droiture
du-.clœur.*:Qneices jeunes gens (oient attentifs aux regles’ôt aux
-l préceptes que leur pere 8c leur ayeul ontilaiirésgiqu’ils eflimenc

es grandes 8c les petites vertus. i - d - .
-’:Si. parmi. les habitants du ipays. de Meilldit Vouevang),

vous...vpyez des laboureurs. qui. [a donnent beaucoup de peine ,
qui , accablés de fatigue ,; s’emprefrent de venir lervirleur Roi ,

v leurlpérie , leur mere ou leur ayeul; de même’li vous envoyez
qui- e foient beaucoup fatigués à atteler-lès’bœu’f-s à la charrue

ou à faire le commerce dans les pays éloignés, 86 qui", à leur
retour , fervent leur pore 8c leurmere ,r les nourriffcnt 8C leur
procurent de la joie; loriqu’ils feront dans l’intérieur de leu;
famille desîlrepas où.rien ne manque, mais ou tout le paflë
avec décence, dans ces fortes de cas on peut permettre l’uÏago

devint, p ’w Que Ceuxqui font en dignité , que les Chefs des Mimftres ,
les Grands ,À .ôc ceuxqui font recommandables par leur pru-
dente 8cpar leur expérience, écoutent mes Jnilzruébons. Si
vous aviez foin de l’entretien des gens âgés ,7 vous feryez
fidelement votre Maître, on vous permet de bien borre 8c de
bien manger. Si vous Æenfez férieufement à vous rendre ver-

ctueux, 8c à fuivre le ju milieu, fi vous vous mettez en état

’ d’offrir
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d’ofiirir des viandes St d’autres préfcns,daus les cérémonies des

facrifices, vous pouvez alors vous réjouir Surfer du vin; fi
vous obfervcz ces regles, Sa fi les Minifires que le Roi em-s
ploie s’acquittent de leurs charges avec’fide’lité , le Ciel-de
ion côté favorifera une fi grande vertu, Si n’OubliCra jamais
les intérêts delaÏFamille Royale. j r’ i - -.- v L ï:

Prince, dit le Roi : fi nous famines aurjourd’huilmai’tresdir
Royaume que la Dynaliie d’Yn poiléd-oit auparaVaht,c’efE
parceque les Princes, les Miniftres St les jeunes gens qui afiif-
terent Ven-vang , fuivircnt les ordres , exécuterent les pré,-
ceptcs St qu’ils ne furent point adonnés au vin. h 11 i V 4

Prince , j’ai appris que lesfages Rois de la Dynafiie’ d’Yn
gouvernoient leurs fujets avec beaucoup de rudenCe, qu’ils
avoient toujours en vue la-brillante loi du Ëiel , qu’ils n’a-L
voient égard qu’à la vertu , St ne recherchoient que les talents;
Depuis le Roi Tching-tang(r) jufqu’au Roi Ti-y, tous rem-t
plirent les devoirs d’un Roi , S; eurent de grands égards

A A

out leurs Minifireszceux-ci de leur côté s’eËorçerent d’aider

e Prince , St ne chercherent point à fe divertir un. contenter,
leurs pallions: à plus forte raifon n’oferentils le livrer uni-ï

quement au vin. ï . i ’Les ValTaux ni font au-delâ du pays de la Cour , les Heou
(2.) , les Tien :le Nan , les Gouei , les Chefs de ces ÉVafl’
faux, les Officiers du diiiriét de la Cour , les Chefs de ceux qui
étoient en charge , les Officiers de tous les Ordres , les Ou:
vriers St les Artifans , les Grands et le Peuple, ceux qui def
meuroient dans les villages faifoient tous leur devoir. Ils ne le
livroient pas au vin , ne perdoient point leur tems, ne fon-
geoicnt qu’à fervir leur Prince , à publier [es vertus , St à lie-ï

.4 . . .r 1 17 Î j .(r) Tcîzing-tang fut le premier Roi dela Dynafiie Chang , St T24)! fut
le pénulrieme. Vou-vang fuppofe que les Rois qui fe trouvent entre ces
deux font connus , St il veut dire que depuis Tching-tang jufqu’àkTiîy,
nul n’a ou les vices du dernier. Roi Cheou, dumoins nuln’avoit cet ef-
prit d’irreligion ni cette obiiinarion dans le vice. A l K

(2.) Les [hou les Tien , les Nm St les Gouei étoient des titres de

divers Valfaux. . i . . .C c
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se. . CHOU-KING,
couder les travaux de ceux’qui occupoient les premieres pla-
ces, St par-là ils ne travailloient que pour les intérêts du Sou-

verain. ra J’ai (a que le fuqceŒeur de tant de fages Rois ne fougeoit
qu’à, fatisfaire fapafliop pour le vin.Il donna au Peuple l’exclu.
ple d’un mauvais Gouvernement ; tout le m’onde fe plaignit
de. irritât, loin de fe corriger , il le livra fans .re le St fans
mefure arcures fortes de débauches. L’amour du p aifir St de
la promenade lui faifoit oublier fon rang St la Majefté Royale-
Ilfiaifoit gépiirSt maltraitoitle Peuple, fans penfer à fe cor-
riger; il ne cherchoit que les occaiions de boire St de fe di-
vertir ;.d’ailleurs gilétoit d’un ,caraâere trop vif, cruel St il
ne craignoit-point la mortLQuand il commettoit tantde
crimes dans, la Cour de la Dynaflie’de Chang, il n’étoit nul--
lement touché de la ruine de (a famille , ni de celle de (on
Royaume; [ilne faifoit pas monter au Ciel l’odeur de la vertu
dansllçsgflaçr-ifices’; le Ciel n’ente’ndoit que les plaintes St les
murmures des Peuples , St ne (entoit que-l’odeur d’une troupe:
de débauchés &Çdc gens. plongés dansle vin; c’elt pour uoi
le Ciel a détruit la Dynallie Yn (r). Si l’amour excefli du
plaifir attira la haine du Ciel, St fi les crimes commis par le
Peuple hâterent la ruine enticre de l’Etat, on ne peut point
dire quelle Ciel ait traité injuitement cette Dynaiiie.
. Prince , continua le Roi, je ne vous entretiendrai pas long-

, rcms fur ce fujct. Vous favez que les Anciens ont dit les paroles
fuivantes: ce n’eft pas l’eau qui vous doit fervir de miroir ,
c’eil: le Peuple. La Dynafiie Yn a perdu le Royaume; voilà.
le miroir fur lequel nous devons jetter les yeux, pour exami-
ne!" CC que nous devons. faire , felon les circoni’tanccs du tems.

,Ecoutez encore ce que j’ai à vous dire : faites enforte.que
les grands Officiers de Yn", les Vafl’aux, les Heou , les Tien ,7
les Nan, les Gouei ne foient pas fujets au vin: à plus forte rai-

(vx) On peut remarquer que ce parla e du Chou-king fett à faire con-
noirté l’irrcligion du Roi Cheou ,- St e refpeét qu’on dort avorr pour

U A , , ’ I h . . .l ile Çiel. On a remarqué de inerme qnon s cil fort attache a faire VOIE lit-
religion de Kie , dernier Roi de laDynafliede Hia. et
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fou devez-vous tâcher d’obtenir la même choie du Tailcheü)
St du Noui-che Lavec qui vous traitez familierementï, de vos
Grands St des principaux Officiers de’vorre Cdueroüs devez
avoir encore plus de foin de détourner dulvinr’ceuxfïth-ï fiant
près de vous pour vous aider, tel que celui qui’de’vai’ltïvb’rirs

exhorte les autres à la vertu St celui qui a llfitèndârîeeïâcs
affaires. Vous devez être encore plus exaét à détourner de la
paflion du vin le Ki-fou (z), qui doit réprimer ceux qui n’o-
béiflent point aux Princes, le Nong- fou , qui, felon l’équité ,
conferve le Peuple, St le Hong-fou, qui détermine les bornes
des terres d’un chacun. C’eft trois grands Officiers , qui (ont
toujours à vos côtés , doivent éviter les excès du vin , St
vous devez , à plus forte raifon , les éviter vous-même.

Si 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 St conduire à Tcheou (3),

je les ferai punir. . ’ a ’
Mais ablienez-vous de condamner (4) ceux des Officiers de

Yn qui, fuivans de mauvais exemples, fe font livrés au vin;

faites-les inflruire. ’S’ils profitent de ces inflruélzions , je les récompenferai avec

(1) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes charges
cil très difficile à fixer , fur-tout quand il’n’y a pas de textes anciens qui
déterminent cette idée. Le Tai-clze avoit foin de l’Hiilzoire; mais cet Officier
étoit bien plus coufidérable qu’aujourd’hui; il préfidoit à l’Aflronomie
St confervoit les livres qui contenoient les maximes St les cérémonies pour
la Religion , pour les mœurs St le Gouvernement. Le Nom-ch: avoit Gin:
doute une charge qui dépendoit de celle du Tai-cln ou Taijè.

(z) Les emplois de Ki-fou, Nongfou , Hongfou font ici extplique’s
dans le texte. Ces mêmes emplois feront défignées ailleurs par ’autres
noms

(5) Tcheou émir la Cour de Vou-slang dans le Chen-fi.
(4) Le caraé’cere cira , condamner, (ignifie faire le procès ; il lignifie

ordinairement tuer , faire mourir g mais dans le Chou-king ,quand il s’agit
des procès criminels , ce caraé’tere dia lignifie fouvent fairele procès , con-
damner , juger , infliger une peine , quoique cette peine ne fait pas celle de

niort.
C c 1j

mTerrine:
YANG.

augure.
11151

r ’ l
1079,.

"Freud-mu.
l044.
1008.

ardu J. C.



                                                                     

.04 CHOU-KING,
-----v--- éclat; mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai aucune com-i

TCH’NG’ paflion d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut con.
VANG.

damner , puifqu’ils ne le corrigent pas.
Kammo. Souvenez-vous toujours des ordres que je viens de vous

1 .Î 5, donner. Prince , fi vous ne favez pas diriger vos Minimes , le
r 079. Peuple aimera le Vin.

Tfou-chou. ,1044..
1008.

avant J. C.



                                                                     

CHAPITRE XI.
INTITULÉ

T’s E-T s AI.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre appartient encore au regnc de Vou-vang, fuivant

la Plâpart des Inter-fracs , quoique quelques-uns , cités dans
les [brumaires des deux autres, penfinz qu’iljbit de Tching-
yang. Le titre fignifi’e matiere du bois Tfe. TjE efl un bois
efiIme’ Pourfizire des meubles. Ce titre eflpris d’un paflage

du quatrieme paragraphe. Vou-vung ou Tching-vangcon-
tinue de donner des avis àjbrt frere K ang-clzo , fitr l’accordr

parfait qui doit régner entre le Prince , les Grands ê les
Sujets. Ce Chapitre efl dans les Jeux textesr

IL en: du devoir d’un PtinCe de faire enforte qu’il y ait une
mutuelle correfpondance entre le Peuple St les Officiers, en-
tre les Officiers St les Grands, entre les Grands St les VaÜaux.
g Prince, publiez mes ordres, St dites: j’ai un Sevtou , un

Se-ma , un Se-kong , des Chefs des Officiers qui fe fervent
mutuellement d’exemple. Dites encore: je ne veux ni con-
damner , ni maltraiter. Si mon Maître a des égards pour le

mTCHING-r

vans.

Kang-mo.
t r 15.

1079.
Tfou-chou.

1044.
1008.

avant LC.

Peuple, St s’il le foulage, je ferai de même; s’il pardonne aux i
méchants, aux trompeurs, à ceux qu1 tuent St qui oppriment
les autres, je me réglerai fur fa conduite.

C’cft pour les Peuples qu’il y a un Roi, des Chefs St 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 orphelins, les veuves St les jeunes filles qui.
font fans appui. Il faut que dans un Royaume tous fc confor«
ment aux reglcs de la raifon, St que tous aient ce qui c112



                                                                     

va . e,

Tennis-
VANG. ’

.Kang-mo.
i x 15.

10790
Tien-chou.

1044.
1008.

avant J. C.

206 CHOU-KING,nécefÏaire à leur état. Un Roi n’établit des Princes ValÎaux

se des Miniflzres que pour procurcrle repos aux Peuples 8L dé-
fendre leurs vies; c’eft ce ue de tout tems les Rois ont re-
commandé aux PrincesVa?laux. Vous êtes un de leurs Chefs,
n’a cz pas recours aux châtiments pour gouverner.

près avoir bien préparé un champ 86 en avoir arraché les
mauvaifes herbes , il faut creufer des cannaux , des foires, ô:
bien alligner les bornes: dans la conitruc’tîon d’une maifon
après avoir élevé les murailles, il faut les couvrit-8c les crépir.
Quand on a la maticrc du bois Tic , il faut le raboter, le. po-
lir,ôc le peindre de fleurs rouges.

Vous devez (l) préfcntement imiter la grande vertu des
anciens Rois. Si vous réunifiez en vous leurs belles qualités ,
les Rois voilins viendront vous rendre des refiveâs, vivront
avec vous comme avec leur frcre, 86 fc perfectionneront dans
la vertu. Un Prince véritablement vertueux , cit refpeâé
ée cit aimé de tous les Peuples des autre-s Royaumes.

L’augufie Ciel chargea autrefois les premiers Rois du foin
desPeuples 8c du pays de l’Empire du milieu (z).

Prince , que la vertu (oit la reglc de votre conduite; ne
celiez jamais de procurer la paix ô: la joie a des Peuples qui
ont été fi fort dans le trouble , 8c penfez férieufemcnt à tenir
une conduite qui foit un fujet de joie pour les Rois prédé-
cellëurs.

En vous fervant de leur exemple comme d’un miroir fidele ,
hvous ferez en état de tranfmettre a vos fils 8e à vos defcen.

dams un Royaume qui durera éternellement.
l

J

(l) Ce paragraphe 8c les deux fuivans (ont fans doute le fragment d’un
autre Chapitre , on ne fait comment ils ont été mis 1C1; ce peint de
critique efl: troppcu intétefrant pour s’y arrêter. .

(2) L’Empirc du milieu , c’cl’t ainfi qu’on nomme la Chme.

a,sax:



                                                                     

CHAPITRE XII.
lNTITULÉ

TCHAO-KAO.
SOMMAIRE.

Le titre Je ce Chapitrefigmfie avis donne’spar Tchao-long, qui
avoit la dignité de Tai-Apao. On a de’ja parlé de ce Miniflre

dans le Chapitre Kin-terzg. C’efl au Roi Tclzirzg-vang que
finit adreflïs ces avis. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

LE rrente-deuxieme (1) jour du cycle, qui en: le fixieme
après le jour de la’lplcine lune (2.) de4a feeondelune,le Roi
partit le matin de Cheou (3) 8c alla à Fong.

Le Tai-pao partit aufii avant Tcheou-kong , afin d’exami-
ner l’endroit que l’on avoit choifi pour habiter. Le quarante-

. rroificme jour (4) du cycle , au matin, fut le troifiemc jour de
la troifieme lune; trors jours après , ou le quarante-cin-

(râ Nommé y-ouei.
(1. Il s’agit ici de lunes ou mois lunaires dans la forme du Calendrier

de la Dynaftie de Tcheou. Dans ce Calendrier , le folfiice d’hiver devoit
toujours être dans la premiere lune. Les caraéteres cycliques de ce premier.
paragraphe peuvent donner l’année dont il s’agit , à: ces caraâeres ne con-
viennent qu’à l’an 1098 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 Ki teheou ou 2.6 dans le cycle
Chinois. Le jour Y.ouei, ou treme- euxieme du cycle, fut donc le vinvt-
quarrieme Janvier 3 c’efl de ce jour Yoouei dont on parle. Il ef’t facile

e voir les autres jours Juliens qui répondent aux jours Chinois de l’an
1098. Le calcul dulieu du foleil 8e de la lune faitvoir que le dix huitieme
Janvier fut la pleine lune de la feeonde lune dans le Calendrier de la Dy-
naftie de Tcheou.

(5) Tcheou 86 Fong [ont dans le diflriël de Si-gan-fou.
(4) nommé Ping-ou.

me!p...--... . -1Æ
TCHXNG-

vase.

Rang-m0.
I l l 5.
1079.

Tfouvchou.

1008.
avant J. Cc



                                                                     

208 CHOU-KING,uicme du c cle (t) , au matin, le Tai-pao arriva à L0. (a) Ils
TCWN°* e fervirenr" u Pou (3) pour examiner cette demeure: après

"Nm cet examen, ils en drefferent un plan.
Kangmo. Le troifieme jour fuivant, le quarante-feptieme du cycle (4),
’ , le Tai-pao .fit travailler le peuple de la Dynafiie Yn , pour

1 i l 5 a p1079. tracer les différents endroits de la ville, au nord de la rivierc
Tfou-chou. Lo , 8: cinq jours après , le cinquante-unicme du cycle (5) , la.

I 044- ville fut tracée.
Naïf? C Le lendemain , cinquante-denieme du cycle ( 6), au matin ,

’ ° ’ Tcheou-kong(7)artiva 84 examina le plan ales dimenfions
de la nouvelle ville,8clen fit le tour.

Le troiiieme jour après (8), cinquante-quatricme du cycle ,
[on fe fervit dans le ,Kiao (9) de bœufs, 8c le lendemain , cin-
quante-cinquieme du cycle (l0), dans le Che de la nouvelle
ville, onfclcrvit d’un bœuf, d’une brebis 8:. d’un cochon pour
le facrifice.

Le feptieme jour ou. le premier du c ClC(1l) , au matin ,
Tcheou-kong fit publier un écrit out ies Grands de Yn, les
Heou V, les Tien , les N au 8c les Chefii des Valfaux.

Après cette publication, les Peuples de Yn furent encou-
ragés a bien fervir.

p.-

(i) Nommé Vou-chia. , . .( a.) La , riviere du Ho-nan; c’efl aufli le lieu où en: aujourd’hui la Ville
de Ho-nan-fou.

(3) Ou a fouvent parlé du Pou.
(4l Nommé Kengîfii,

(5) Nommé Kia-yn.

(6) Nommé Y-mao. I - ’.(7) Tchcoitnltorrg étoit frete du Roi Vou-vang , se cheut de iEm-
ire.

P (8) Nommé Tingfe. . , o’ h .(9) On parle ici des facrifices dans le 1042066 (130513 Cher 1’31 dela du:
i ne Confucius déclare que ces facrifices Kiao 86 Che font pour honorer le

han -ti ; aufli quand on dit que le Kiao eft le Temple du Ciel , le Çà; 1e
Tempiic de la terre , felon Confucius c’en: le Temple du Martre du Ciel a;
de la Terre 3 dans le 10:10.8; dans le Che on honore ce fouveram Maître

Chang ri. ’(i0) Nommé Vou-ou.
(1 1) Nommé Kia-tfe.

O

Enfuitc



                                                                     

P A R T. 1V. C H A P. XII. TCHAo-KAO. 209
Enfuite le Tai-pao conduifit le Chef des lVaiÏaux , 8e étant

forti , il prit les préfcnts, qui codifioient en étofies 86 en fore-
.ries; il rentra, 86 les remit àTcheou-kong, en difant: nous
nous roflernons à terre, ô: nous offronsces préfents au Roi
&à Cheou-kong. A l’e’ ard de ce quiidoit être publié aux
Peuples de Yn , c’eft l’affâire de ceux qui en ont été chargés.

L’auguite Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-ri) , a ôté
l’Emptire de Yn afon fils héritier (r); c’eit our cela, Prince ,
que vous êtes aujourd’hui fur le Trône. A avtue d’un événeî

ment fiheureux(pour vous) , 8c fimalheureux ( pour le Ron
de Yn ), peut-on ne pas être pénétré d’une crainte refpec-
meule ?

LeCiela privé pour toujours duRo aume la Dynaflzie Yn;les
anciens 86 vertueux Rois ( z)de certes naftie fontdans le Ciel;
mais parceque leur fuccefl’eur aobligé es Sages de fou Royaume
de fe tenir cachés , 8c qu’il a maltraité les Peuples , fes fu-
jets ont pris Leurs femmes 8c leurs enfants, 8C , en les ambrai;
faut , en les encourageant, ils ont invoqué le Ciel;ils ont
voulu prendre la fuite, mais on s’efi faifi de ces malheureux.
Hélas! le Ciel a eu compaflion des Peuples des quatre parties
du monde ; c’eft par amour pour ceux qui fouffroient, qu’il a
remis fes ordres entre les mains de ceux qui avoient de la
vertu; Prince, fougez donc a la ratiquer.

Jettez les yeux fur la Dynafiie ci’e Hia; tant que le Ciel l’a
dirigée 8: protégée comme un fils obéiffant, les Rois de cette
Dynamo ont refpeété 8c fuivi entêtement les ordres 8c les
intentions du Ciel , cependant elle a été détruite dans la
fuite : examinez ce qui s’en: paffé dans celle de Yn; le Ciel
la dirigea 8: la protégea également; alors on vit des Rois de

(t) Le fil: he’ritiet cit le dernier Roi de la Dynaflie Yn. Ce para-
grapâie cil- le commencement d’un beau placer adrefl’e’ par Tchao- ong

au oi Tching-vang.
(z) On voit ici ne Tchao-kong fuppofoit les ames des fages Rois dans

le Ciel , que le Cie peut priver du Royaume, qu’on doit l’invoquer , qu’il
a de la compafiion , qu’il donne des ordres ; eche la véritablement l’idée
du Ciel matériel P T ehao-kong fuppofe ici connues les Hifloires des Dynaf-
ries Hia 8: Chang.

D d

TCLHNG-

vans.

Kang-mo.’

1 x t 5.

I O79.
Tfou-choa.

1044.
1008.

avant J. C;



                                                                     

...--.-TOI-"NC-

vans.

Kang-mo.
1 1 1 5.

I 079.
Tfou-chou.

1044.
1 008.

avant J. C.

2.10 CHOU-KING,cette Dynafrie qui obéiroient avec refpeél: aux ordres du
Ciel; aujourd’hui elle-cil: entierernent détruite.

Prince qui , dans un âge fort tendre , êtes fur le Trône
de votre pere, ne rejettez pas les avis des vieillards; comme
ils font parfaitement inflruits des talents 8c de la vertu de nos
prédéceKeurs, leurs vues font conformes aux ordres du Ciel.

Quoique jeune, vous êtes le fils héritier ; fi vous pouvez
rendre le Peuple tranquille 8c le faire vivre dans l’union vous
ferez heureux: redoutez l’indolence 8c la patelle , 8c penfez
avec crainte aux périls ou un Peuple peut vous expofer.

Venez , Prince , au centre de l’Empire ( t) , y faire
l’office de fuccefÎeur du Souverain Seigneur (Chang-ri ) .:
acquittez-vous par vous-même des devoirs de votre état.
Tan(z) adit : la ville étant conflruite , le Prince, fera avec ref-
peé’t (3) les ofPrandes 8c les cérémonies aux Efprits fupérieurs
et inférieurs, 8: fera uni à l’au ufle Ciel, il pourra gouverner
dans le milieu (4). Prince, voilà les paroles de Tan : fi vous
afi’ermifi’ez votre Royaume , 8c fi vous gouvernez fagement les
Peuples , vous ferez heureux.

Le Roi, après avoir fournis 8: rendu dociles les Peuples de
Yn , doit les faire vivre avec les nôtres : par-la ces Peuples
(e corrigeront de leurs mauvaifes inclinations, 8c fe perfeétion
neront de jour en jour.

Si le Roi cil fans cefl’e dans la retenue , il aura néceEai-
rement du refpeâ 8L de l’efiime pour la vertu.

Nous ne pouvons nous difpenfer de voir , comme dans un
miroir, ce qui s’efl: palle fous les deux Dynaiiies de Hia 8c de
Yn : je n’oferois dire que ’e fais que celle de Hia con-
fervât long-tems le Royaume , 8c qu’enfuite elle le perdit
promptement ; mais je fais qu’elle fut détruite lorfqtu’elle
abandonna la vertu; de même je n’ofe dire que la Dyna 1e de

(i) Le centre de I’Empire cil la Cour qu’on établiffoit à La. Tchao-kong
invite le Roi à venir dans cette nouvelle Cour.

(a) Tan eft le nom de Tcheou-kong. l(3) Il faut remarquer que , félon le Chou-king, honorer le Ciel cit le
principal devoir d’un Prince. .

(4) Le mot de milieu défigne ici la Cour.



                                                                     

PART. 1V. CHAP. X11. tCnao-xao. au
. Yn confervât long-rems le Royaume, 8c qu’elle le perdit cn-

fuite en peu de tems; mais je fais qu’elle fut détruite lorfqu’elle

ne fuivit plus la vertu. .
Prince , votre naifl’anc’e vous a fait héritier du même Royau-

me ue ces deux Dynaities ont autrefois polÎédé , imitez ce
que cleurs Rois ont fait de bien; louveriez-vous que tout dé-
pend du commencement (I).

Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du com-
mencement. On perfeétionne foi-même le penchant au bien
56 les principes du bon difccrnement qu’on a en naifi’ant. Au-
rezsvous du Ciel la prudence nécelÎaire? en obtiendrez-vous
le bonheur ou le malheur ? en obtiendrez-vous un long regnc?
Nous favons maintenant que tout dépend du commen-
cernent.

Prince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville,
hâtezwous’ d’aimer la vertu ;. c’eli en la pratiquant que vous

devez prier le Ciel (2.) de conferver pour toujours votre Dy-

naitie. ’Prince, fous prétexte que les Peuples ne gardent pas les
IOÎX, 86 qu’ils fe livrent a des excès , n’ufez pas d’abord de

rigueur , en" les faifant mourir ou punit cruellement ; fi vous
[avez vous accommoder a leurs inclinations,vous vous ren-
drez recommandable. r ’ Ï

Si, pendant que vous êtes fur le Trône , vous faites votre
principal objet de la vertu, tous les Peuples du Royaume s’em-,
prefÎeront de vous imiter, 8c vous vous rendrez célebre.

Le Prince 8C les Sujets doivent flans cefre faire des efforts;
ils doivent defirer que notre Dynaflie conferve la PuiKance

( I) Telzao-kong ne parle pas des Princes avantla Dynaüie Hia , dont l’a
fut fondateur. Avant le Roi Tu , le Royaume n’étoit pas attaché aux fao
milles; le but de Teluzo-kong el’t de faire voir â Tching-vang le danjger de
perdre le Royaume que fa famille a obtenu; 8c pour cela il infifle ut les
changements arrivés aux Dynafties Hia 8c Chang. On voit que s relût! le
Chou-king , la vertu eft ce qui conferve le Royaume dans les familles.

(a) On voit la doCtrine 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 confetvaiion de la Dynaltie. .

Dd 1j

TCHING-

vans.

Kang me.
I I I s-
1 079.,

Tfou-chou.
l 044..
l 008.

avant J. C.



                                                                     

aTCHING-
YANG.

Kang m0.
I i r 5.
1019.

Tfou-chou.
10.44.
tous.

avant J. C.

au CHOU-KING;aufli long-tems ue les deunynafties Hiaôt Yn l’ont confer--
vée fans périr. rince , je fouhaite que ce foit le Peuple qui
vous procure la pofl’eflion éternelle de cette Puuiffance.
v Je me proiterne à terre , 8c je vous admire ces paroles. Je ne

craindrai pas de faire refpeélzer votre autorité 8c d’obfer-
ver vos ordres 5 je ferai imiter votre illuftre vertu aux
Peuples qui ci-devant étoient nos ennemis, aux Miniflres 8c
aux Peuples qui nous ont toujours été attachés. Prince , fi vous
confervez en paix votre Royaume ’ufqu’a la fin, vous vous ferez

un grand nom. Je n’ofe me donner pour exaél ni pour
attentif; mais prenant avec refpecl les préfents des grands
Vaffaux , je vous les ofl’re , afin qu’ils fervent dans les prieres

ne vous adrelÏ’ez au Ciel (x) pour la confervarion de votre
Bynaftie.

’(r) Ces prieres faites au Ciel pour la confervation de la Dynaitie ,
tout remarquables. »

l



                                                                     

CHAPITRE x11gI.r".1-...,...
YANG.

INTITULÉ
. I . ’ Rang-m0.. L O - K A 0.). v 1115., l O79.Tfou-chou.

. - . " 1044-SOMMAIR’E. ’ n°3- avant J. C.
Lo-kaofignifie avis donnés à l’occafion de la ville de La daman a
h parlé précédemment. C ’efl le Miniflre Tcheou-long qui fenil

compte au Roi Tching-vang des [bins qu’il a pris pour
fizire conflruire cette ville ; à , après lui avoir donné plu-

. fleurs juges inflruflions , il remet à ce Prince le gouverne-
ment tlu Royaume , dont il avoit été régent pendant fept ans.

Les Interpretes avouent qu’il y a dans ce Chapitre des
endroits peu intelligibles , à cauje de quelques [daines ,
ou de quelques tranjjaqfitions : on n’y voit pas trof’l’ortlre

des tems. Ce Chapitre efldans les Jeux textes.

Tc H a o U-K o N c le profierna a terre, la battitde fou front,
6c dit: je rends compte de may’commiflion a mon illuflre 8c

jeune Roi. [ , ’V Le Roi ne fe croyant pas en état de bien ’exécuter’les or;
dres du Ciel pour commencer 8c pour achever’l’ouvt’ag’ej, je

fuis venu après le Tai-pao, pourexaminer; la,ville Orientale ,’
8: nous avons pofé enfemble les fondements (inhaloit: l’illuf-;
tre Roi pourra-tenir fa Cour. Ü’Ï t W” ’- Ï 1-; A L

Le cinquantefdeuxieme jour du cycle (r), au, matin, j’arri-
var à. la Cour de Lo , je confultai le Pou, jieXaminai , au.

v il) Ce jour eft nommé Y-mao. Ce jour Vaui’outhlri-mrio du. triai-1
fiemê-Patagraphe du Chapitre précédent.) fait voir qu’im’agit de la. même

Née 1098 WMËJ- C. fi; :I. J Ç ’ ’ I ’ r

Il....



                                                                     

214 C’HOU-KING,’
n . nord du fleuve ( n), les environs de. la. riviere Li (a) , enfuir:
TCHING- l’orient de celle de Rien (3), 8c l’occident de celle de Tchen,
VANG’ je vis alors (4) que tout convenoit 3171.0. Je trouvai la même

Kan q ’ï chofe dans un fecond examen’que je’fis de l’orient de la ri-

gmo. . . . ,n 115.: vrere. de Tchen. levons a1 envoyé,p,ar un expres , une Carte
j 1’079’...,T, des lieux, 8c: le detail de ce que j’ai fait dans l’examen du

Tfou-chouî Pour - mW". w -» - -» » . .. .
1044p. Le Roi (e prollerna,jufqu’à terre, en difant: ô Tchetiu-
1998! A kon , vous n’avez pU’VOUS empêcher de’refpeéter les preuves

avant J. C. î . . I , -que. e Ciels vous adonnees de fou amour , vous lavez examiné
avec foin la ville 8c vous en avez fait un endroit propre à cor-
refpondre au bonheur dont le Ciel favorife notre Dynafiie de
Tcheou. Vous m’envoyez un exprès, 86 vous me faires part,
dans une. lettre , duibonheur éternel que le Pour vous aan-
noncé ;, je veux.un ce bonheur vousfoit commun avec moi.
Vous délirez. que je.refpe&e-jufqu’à. dix mille 8e dix mille an-
nées les.marquesque le Ciel me donne de fon amour; je me

rollerne à terre et reçois avec’refpeé’t vos infirué’tibns-( si).

- Tcheouakong- répondit-ï: ’e’efi oun la premiere fois que le
Roi ferarlagrandecérérnonie dulïcrificeôc des oblations dans
la nouvelle Coran-Il [fautexaétcment &c avec ordre honorer. tans

r1

au

v.4.1. 9p h «V,
;(1)IC”efla ramaient le Rangs-ho. * n . » 1* ’ . - j

(a) On ne ait pas au jufte où elt la riviere Li ; mais elle ne devoitpaSj
attelant de la,riviere La ,"ce n’étoir peur-être qu’un tuifœu.. l
l (5))(Lesjdeuxjriyieres ,K’en 8e Tchen font auprès de Renan-fougzdu

’r i. .uV Ho-ria’næ . ’ . . » , , .et.) Parzl’Hifloite’ dé traumatisais; entait que Tcheou-kongétbitAflr-o-

nome 86 Gêofiretrdj-o’nâ: encor-elles hauteurs méridiennes. (animales dut.
foleil, qu’il obferva dans la ville de La. L’ufage:de la bpuffole’lur étoit:
connu; au. tigresse. statue au; une Carte plaçgarfaueqve ne le font
celles que l’on voit dans ce, pays ., faites les Chinois. Ces garnies paroit,

’ i’ ’ar elzeou-kOng au R01 ching vang.”fent être celles d’un ’lacet’ envole p

-( s) le tefpeâzdu. Roi Iciu’ng-vang pour! fonnncle.
aternel T chepu-kong font dignes de remarque. Ce Prince parait avorr eu

heaucoup’td’égaralsï r1 les «sonnaillâmes. que le" Pou donnoit. 3? mais u
ou voit-dansrce’Prmee un Igrundî refpeâ pour leCiell La Régence aux:
TCheou-kong alloit finir; Tching-vang devon gouverner. par. in» même» J ’ l.



                                                                     

P A RT. IV. CHAP. X111. 7I.o-itAo. - zig
.les Efprits , même ceux qui ne font pas marqués dans le

livre (i). . l IJ’ai difpoféfpar ordre les Ofiiciers ; je les ai fait aller à
aTcheou , en di nt qu’il y avoit des,affaires à traiter.

Prince, dans un Edit que vous publierez, VOUS’dCVCZ parler *
de ceux qui fe font rendus recommandables par leurs grau s
fervices, 8c avertir qu’après leur mort on fera en particulier
pour eux des cérémonies avant les autres(z). Vous publierez
un fécond Edit pour ordonner aux Officiers de vous feeonder
dans votre Gouvernement.

Attachez-vous à connoître ceux qui fe diltinguent par leur
mérite; c’eft ainfi que vous formerez vos Officiers. .

Jeune Prince, vous aurez peut-être des vices particuliers et
des pallions; prenez arde qu’ils ne foient comme le feu qui le
communique: dans-le commencement c’elt peu de chofe;
Vmais (peu à peu il fe forme une flamme qu’on ne peut plus

étein re. jEn voulant fuivre la loi 8c en traitant les affaires , imitez-
.moi. Notre Royaume de Tcheou a d’anciens Minimes ; en-
(voyez-les dans la nouvelle Cour , faites-leur connaître la con-
duite qu’ils doivent tenir; alors ils feront exaôzs , ils s’animeronr
à bien faire , ils s’efforceront de fe rendre recommandables par
leurs fervices , 84: ils donneront un grand éclat à vorre Gou-
vernement : par-l’a vous ferez célebre à jamais.) x ’

Jeune Prince, dit Tcheou-kong, achevez ce qui (alicam-

mencé. ’ -
(i) Tcheou-kong palle pour un des princi aux Auteurs du livre Li-lt’i,

ou livre des Cérémonies. C’eit fans doute «le ce livre , ou d’un livre du
même genre dont on parle dans ce paragraphe ; il feroit à fouirai-
rer qu’on eût un tel livre dans l’état où il étoit au rems de Tcheou-kong,

.ou même au tems de Confucius. Ce livre , tel que nous l’avons, con-
tient des chofes très curieufes fur l’antiquité 8c les mœurs de la
Nation Chinoife; mais il aéré fort altéré . 6c il feroit très important que
l’on fût bien au fait .de ces fortes d’altérations , du tems ou elles ont été

faites , ainfi que de l’occafiOn Be du motif de ces-.ttltérationsr .
(a) Selon la regle Chinoiie. , dans la Salle où l’on honore les Rois o

Ancêtres morts , on honore aufli plufieurs fujets illufltes qui ont rendu de

grands fervicesàlaDynafiie. I z : . I t .s
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216 - CHOU-KING; .éPenfez férieufement à ceux des grands Vafl’aux qui man:
quem ou qui font exaéts à remplir leurs devoirs 8c à rendre
leurs hommages. Ces hommages doivent être faits avec une
cérémonie relpeûueufe : fi ce refpeû cil: moins eflimé que les
préfens qu’on ofi’re, ce n’eit pas un refpeét; 8c fi les fentiments
du cœur n’accompagnent pas ce refluât, cette cérémonie n’efl:

pas cenfée refpeétueufe aux yeux u Peuple , 8c il y aura du
défaut ou de l’excès dans les affaires.

Jeune Prince , faites publier ce que le tems ne m’a pas per-
mis de [publiermoi-même; rofitez de ce que je vous ai en-
feigné ur les moyens de flécEir le cœur des Peuples; fi vous
n’y donnez pas votre attention ç vous rifquez de perdre le
Royaume; mais fil, comme moi , vous imitez fans celle votre

ere , vous ne le perdrez pas ; marchez avec précaution.
éformais je veux être chargé d’infiruireles Laboureurs de

leurs devoirs. Si vousentretenlés toujours lePeuple dans la paix ,
on viendra des lieux les plus éloignés pour connoître votre

Royaume. l .Le Roi dit: ôTcheou-kong (1), éclairez-moi de vos lumie’œ
’tes, jefuis foible ; vous me donnez de grands exemples de
pivertu; vous defirez que je faire briller les belles aâiôns de
Ven-vang ô; de Vou-vang; vous me rendez docile aux ordres
"du Ciel; 85 par vos inflruâions les Peu les de tout le Royaum-
me font fixés dans la paix 8: la tran uillité.

’ ’ hVous m’avez inflruit de randes cîiofes , à fairela diüinc-
tion du mérite, à rendre lesîonneurs après la mort à ceux qui
(e (ont le plus diftingués, à honorer les Efprits, même ceux
.dont le Culte n’efl: pas expreffément referit dans le Livre.
é I L’éclat de votre vertu cit répan u dans le Ciel 8c fur la.

W terre: tout le Royaume efi: informé de vos travaux; la PÉIÎ’Î 85

(I) Tcheou-kan paire pour avoir fait plufieuts ouvrages. .Dansxle livre
Tcheou-li 8c dans e Li-ki ily a bien des chofes qui font de lui ; mais il en;
difficile de déterminer au jufle ce qu’il a fait dans ces deux ouvrages.

« il cuillers de doute qu’il y a plufieurs choies dans l’Aütonomie qui on:
été tranfmifes parce rand homme. Ses explications des Koua du livte
I-lring (abîment 3 mais ce; ouvrage en: difficile à entendre. , - . A

* ’ a l’éqmté



                                                                     

PART. 1V. CHAP. xm. mm. A7
l’équité qui regnent par-tout font efpérer un gouvernement
doux 8: tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Ven-vang 8c de Vou-vang; nuit 8c jour je penfc à faire exaéle-
ment les cérémonies aux Ancêtres.

Les ferviccs que vous m’avez rendus font infinis; j’en fais
un grand cas; ne celiez aujourd’hui de m’aider, fans vous je

ne puis rien. I .Je veux retourner à Tcheou (I) pour y régner, 8c je vous
charge du Gouvernement de L0. -

Vous avez figement conduit l’Etat ; mais vous n’avez
pas achevé de régler la maniere dont il faut récompenfer le
mérite des fujets illul’cres; ainfi vous me devez encore des
fervices.

En gouvernant avec tant de fagelTe le pays dont je vous
Charge , vous donnerez à mes Oflicicrsleparfait modele de gou-
vernement , vous conferverez les Peuples que Ven-vang 8:
Vou-vang ont foumis, 8c vous-en ferez des défenfeurs (z) de

notre Royaume. lReliez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou; je fuis plein
d’eltime pour ce que vous avez fait , je m’en réjouis , 86 je veux

y conformer ma conduite: par votre retraite ne m’accablez
pas de madre; je ne fuis point dégouté du travail qu’il faut
entreprendre pour procurer la tranquillité aux Peuples; ne
vous airez pas d’infiruire les Officiers; les fiécles à venir goû-
teront le fruit de vos foins.

Tcheou-kong fit une profonde révérence, 86 dit: e’eft vous,
Prince, qui m’avez ordonné de venir ici pour conferver le

(l) Dans ce Chapitre on n’a pas marqué le voyage de Tching-vang de
la Cour de Tcheou dans le Chen-fi , à la nouvelle Cour de La dans le Ho?
nan , 8c jufqu’â cet endroit il en: [cuvent douteux fi Tcheou kong cil en.
préfence de Tching-vang , ou s’il lui parle at lettres envoyées par un exprès.
On voit qu’une des randes raifons d’éta lit une féconde Cour à La étoit

ont tenir en bride Fes fujets de la Dynallie Yn.
(z) Des dc’fenfcurs du Royaume; le texte porte Se-fou , ou les natte Fou,

ce qui veut dire quatre Confeillers du Roi , ou quatre corps de troupes ,
ou quatre Officiers tépofc’s à la garde du Roi, ou les troupes qui défera:
dent les quatre fronuctes du nord , du fud , de l’en; 8c de rougi.

e
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218 CHOUiKING,Peuple commis aux foins de Ven5vang, 8c donner de l’éclat
aux aâions de votre illuftre pere Vou-vang: je fuis pénétré
du plus profond refpeâ.

Jeune Prince (r), venez 8c gouvernez cette nouvelle Cour,
ayez du ref e63; pour les loix du Royaume 8c pour ceux des
fujets de la Eynaliie Yn, que leur vertu a rendus recommane
dables. Vous allez gouverner le Royaume , foyez pour la Dy-
naftie de Tcheou un illuiire 8C refpeâable modele d’un grand
Roi z’dans la fuite vous regnerez dans le Milieu(z) , tous les
Peuples feront dans le chemin de lavertu , &vous ferez illultre
par de randes aâions.

J’ai gré à la tête des Grands 8C des Minifircs , j’ai tou-
jours fait paroître beaucou de refpeô: pour ce que nos
Anciens ont fait de mémora le; j’ai fuivi autant que j’ai pu
leur exemple , .8: j’ai cru que c’étoit fur-tout par une grande
droiture qu’il falloit former mon Iillullre 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. I
, Vous avez envoyé un exprès pour faire infiruire les

Peuples de Yn , 86 vous lui avez ordonné de me demander en-
que état étoit ma fauté ; outre cela vous m’avez envoyé.r
en préfcnt deux vafcs (3) remplis du vin Kù-tchang (4.), 86

(l) Il faut que dans ce Chapitre il y ait en quelques phtafes de tranfpo-
fées : dans les paragraphes précédents, on fuppofoit le Roi arrivé à La , 8c
dans celui-ci Tcheou-kong l’invite à y venir. ’
à (a) C’elt à-dire 5 dans la nouvelle Cour, qui efi le centre du Royaume. -

(3) Les lnterpretes difent que Tching-vang étant allé de [a nouvelle
Centrée lad l’ancienne Cour de Tcheou , fit ce préfent a Telleou-kong 3
Cela étant , on n’a pas gardé l’ordre des tems dans ce Clmpitfe-
’ (4) Ku-zchang exprime un vin fait de millet noir appelle K14, 85 d’une

herbe odoriferante appellée T Chang. Ce vin demandoit un cœur Cpur 8c
plein de refpect, felon la penfée du Roi Tchin yang: il émit donc elliné
pour des cérémonies Faites au Ciel, ou aux E [3ms s ou aux Ancêtres; 85
peutêrre étoit-ilpout les trois cérémonies. Le. caraâere qui exprime le
refpeét dans l’ufage de ce vin cil: Yn; il efi compofé de trois autres catac .3
tares particuliers, Chi, qui veut direfnire Voir; Si, Occidcnr;.Tou
terre, ays. Les anciens Chinois auroient ils en en vue le pays d’ocudent,
dont ri; font fortis? Ce caraétcre appliqué aux cérémonies , ferait-il de;
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PART. 1V. CHAP. XIII.’Lo-xao. 119-
vous avez ainfi arlé t il faut avoir le cœur pur 8: refpec-
tueux. Je me pro erne à terre , 8c je me fers de ces deux heu-
reux vafes pour marquer mon tefpeét. ’

Je n’oferois boire de ce vin ; maisje m’en fuis déja fervipour
honorer avec refpeât Ven-vang 8c Vou-vang. l

Je fouhaite que le Roi (oit exaél: à imiter (es Ancêtres, qu’il
vive long-tems fans fâcheux accident , que jufqu’à dix mille
ans il ait des imitateurs de fa vertu, que les nouveaux fujets
de la Dynafiie Yri jouifl’ent d’une longue 8c heureufe fuite

d’années. AJe fouhaite que jufqu’à dix mille ans vous gouverniez heu-’
reniement les Peuples de Yn. Dans tout ce qui les regarde g
faites enforte qu’ils (e plaifent à fuivre vos exemples. i

’our du cycle (r) le Roi(:.) étoit ’a la noua.Au cinquieme
velle Cour. Dans la cérémonie Tching (3) on facrifia un bœuf

fmitiges de quelque ancienne cérémonie dans laquelle on regardoit l’Occi-
dent en honorant le Ciel les Efprirs , ou les premiers Ancêtres. Les
cataéteres Chinois [ont compofés de plufieurs autres caraéteres , 8: leÎotal
a du rapport à la choi’e exprimée par ce caraétere compofé; ce font des
idées fimples qui (ont une idée compotée. L’analyfe que je fais ici du ca-
nâere Yn ,-n’e[l: qu’une conjeélute; je ne la donne que pour telle, 8: je
n’ai garde de m’enga et à trouver dans les anciens monuments 8: dans les *
traditions Chinoifes e quoi la prouver. Je fais que plufieurs Européens
ont abui’é de l’analyfe des caraé’teres Chinois priais les Chinois eux-mêmes

font quelquefois de ces fortes d’analyfes.
(x) Ce jour elt nommé Vou-chin.
(a) Ce paragraphe peut encore fe traduite ainfi : au jour Vou-chin le

Roi étant à la nowelle Cour, fit la cérémonie Tchir’zg ,° mais je fou conne

mTCHING-
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quelque tranfpofition, &je n’oferois aKurer que le feus el’t que e jour ,
V ou-clzin étorr dans la douzieme lune.

.(3) Le caraétere Tchz’ng défigne une grande cérémonie qu’on devoit

te en hiver ; elle (c fit le cm uicme jour nommé Vou-chia ; 8c en
vertu du teinte, e’étoit alors la douzieme lune. Le ’out Vou-chin étoit en
effet dans la douzieme [une , l’an 1098 avant J. C. Le a; Décembre s’ap-

elloit vau-chia. .Il cil certain que la premiere lune du Calendrier de Tcheou
tort celle dans les jours de laquelle le foleil entre dans ce ne nous appel-

lons le ligne Capa, ou dans les jours de la uelle étoit le iolllice d’hiver.
Le a 5 Décembre i098 fut le premier jour de l’an civil que commença l’an

E6 1j
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rougeâtre pour Ven-vang’, 8c un autrebœuf rougeâtre pouf
Vou-vang; 86, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit
cette cérémonie. Y (i) lut la formule, 8c avertit que Tcheou-
kong-ref’teroit dans la ville de Le pour gouverner. Les grands,
Hôtes qui devoient aliifier le Roi dans la cérémonie, (oit pour
offrir , (oit. pour tuer les bœufs , fe rendirent auprès de lui
Ce Prince entra dans la grande Salle , 8c verfa du vin a;
terre.

Il ordonna à Tcheou-kong (z) de relier dans la ville de Io

Chinois 1098 avant J. C. C’efl au a Décembre que finit la fe tieme année
de la Régence de Tcheou-kong. Or je crois que l’on peut très bien expliquer"
inf’qu’â la douzietne lune , la Régence de Tcheou-Æongfur defipt ans, qu’il

gouverna le Royaume de Ven-vang ê de Vou-yang avec beazrcoup de prudence.
Cette auné: fut la derniere de. la Régence de Tchem-kong ; 8: puifqu’il
fit Régent fept ans , 85 que cette feptieme année fut l’an 1098 avant J. C.
la premiere année du regne de Tchz’ng-vang doit être marquée l’ami 104.

avant Jequ Chrifi. ’ ’(i) Le nom de l’Hiflorien étoit Y; 8: arceque le Roi devoit prendre
le Gouvernement du Royaume, on fai oit cette grande cérémonie aux:
Ancêtres V en yang ô: V ou-vang, fondateurs de la Dynal’tie. .

(z) K ong-gan-ltouc , Kong-ing ta 85 d’autres anciens lnterptetes fou-
tiennent ne Parkin, fils de Tcheou-kong, fut inflallé Prince de Lou , 8c
que c’eft e feus des paroles du Chou1king a: des ordres du R01 que les
autres lnterpretes expliquent d’un ordre donné à gÏÎdZCOILImng.’ de reflex:
dans La pour ouverner. Cette fi grande difiérence d’interprétations Vient
du différent fgens du caraé’tere Chinois Heou ,- il efl: inutile d’expliquer au
long cette difficulté. Le fentiment de Kong ing-ra 85 de K ong-gfzn-koue en:
aujourd’hui airez généralement rejette , 86.11 faut avorr recours a des trai t3
d’Hifioire , qui ne font as dans le Chouking , pour trouver dans ce para-
emplie l’inflallation de Pie-km. On faitjd’ailleurs qu’il efl fils de Tcheou..

ong , 8c qu’il lui fuccéda dans la [Trinc1pauté de Lou. Les Interpreres
avouent que dans le Chapitre Lo-kao il yla des endroits peu intelligibles ,
à caufe des lacunes 8: des tranfpofitions , qu’on ne vort pas l’ordre des rams

out ce que le Roi 8c Tcheou-kong difent; cependant on le réunit afTez
a dite qu’il s’a il: de l’année ou Tcheou-kong remit à Tching-vang le gon-
vernement de a Régence ,8: que cette Régence fut de fept. ans. Ce l’enti-
ment cit même celui de quelques-uns qui croient que dans le Vingt-repu:
tieme paragraphe 8c fuivants,le feus eli qu’après que Tcheou-kong fur
laiflé dans La pour gouverner cette nouvelle Cour , il gouverna fept ans ,
84 mourutaptès ces [cpt ans. On couvrent que Vou vang fut R01 fept ans..



                                                                     

PART. 1v. CHAP. xnr. LO-KAO. ...
pour gouverner. Tout fut écrit , et Y en avertit: on étoit alors

dans la douzieme lune. x r lTcheou-kong gouverna avec beaucoup de prudence, pen-
dant (cpt ans le Royaume de Ven-vang 8c de Vou-vang.

86 que ,T ching-vang fon fils lui fuccéda. Par les Chapitres Tchao-hm 86 1.0-
kao , on a du voir que l’an 1 i i i avant J. C. fut lelpremiet du regnc de
Vou-vang. Selon le Tfo-tchoucn , la Dynaflîie Chang ura 60° ans; ainfi la
premiere année de Tching-tang feroit la I7! i avant J. C.; mais fans
doute le T fo-tclzouen parle d’un nombre approchant de 600 ans.

I
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macle.- SOMMAIRE.
Cesmots T o-chc ou To-fizfiglzifient beaucoup de gens confiirués

en dignité. Parmi les fujets de la Dynaflie Y n, qui avoient
tu ordre d’aller hahizer dans la ville de La , plufieurs
avoient occupé des charges ; c’efl à aux que T Cheouslcong

adrwj’c les ordres de T ching-vang contenus dans ce Cha-
pitre. On repre’fetzte à ces peuples combien ils ont été mal-

heureux [bus Cheou , on leur ordonne de je bien conduire
dans la nouvelle ville qu’on vient de conflruire pour aux ,’ ou
les menace s’ils ne flint pas fiumis. Il paraît par-là qu’il

n’y avoit pas alors heaucoup de villes dans la Chine , à que
les Peuples vivoient dans les campagnes. Ce Chapitre a]!
dans les Jeux textes.

l’ ,A. i. A troifieme lune ( r) Tcheou-kong commença à publier
dans la nouvelle Cour de L0 les ordres du Roi aux Officiers

de la Dynafiie de Yn. .C’eft ainfi que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Miniftres &Ofliciers fousla Dynaflie de Yn, 8c qui vivez

(i) Il s’agit ici de la troifieme lune de l’an :097 avant J. C. la premiere
année ne Tching-vang gouverna par lui-même.

(2.) es caraéteres Tien , Ciel, 86 Ti ou Chang-ri , font pris dans le
même feus.

,.



                                                                     

PART. 1V. CHAP.,IX’lV. ro-cmz. 2:3
encore ici, écoutez: le Ciel fuprême (z) , irrité contre votre
Dynaflie, l’a détruite , 86 par un. ordre plein d’amour pour
notre famille, il nous a donné fon autorité pour exercer la
Souveraineté dans le Royaume de Yn,, il a voulu que nous
achevafiions l’ouvrage ( 1) du Seigneur (Ti ou Chang-ri).

Notre Royaume de Tcheou étoit très petit, 86 nous n’au-
rions jamais ofé afpirer à l’Empire; mais le Ciel, qui n’ét01t

pas pour vous ,’ 86 qui ne pouvoit compter fur des gens qui
excitoient des troubles, s’eft déclaré en notre faveur; com-
ment aurions-nous ofé penferàdevenir les maîtres de l’Em-

ire ?
P Ce qui s’efi palle parmi les Peuples a fait voir combien le
Seigneur ( Ti) cil: redoutable.

J’ai oui dire que le Souverain Seigneur ( Chang-ri) conduit
les hommes ar la vraie douceur (a) ; le Roi de la Dynafiie de
Hia (3) ne t rien de ce qui étoit agréable aux Peuples; c’efl:

ourquoi le Seirneur l’accabla d’abord de calamités, pour
l’infiruire 86 lui faire fentir fes é arements ;mais ce Prince ne
fut pas docile, il proféra des di cours (4) pleins d’orgueil, 86
s’adonna à toutes fortes de’débauches , alors le Ciel n’eut au-
cun égard pour lui, le dépouilla du Royaume 86 le punit. ..

(1) L’ouvrage du Chang-ri eft 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 dansle Royau-
me donné par le Chang-ri : voilai ce qu’on veut dire.

(a) L’Auteur du Commentaire Ge-lci dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miféricorde , 86 un maître plein d’amour pour les hommes. Kong-
rng-ra dit que les anciens livres étant perdus , on ne peut favoir en détail
les calamités dent le Ciel punit d’abord le Roi Kie. Kong-gambit: 88
le même Kong-ing-ta repréfentent les calamités comme des inflruétions
falutaires données par le Ciel pour changer le cœur de Kie; 86 Kong-ing-
ta dit en particulier que le Ciel veut qu’a la vue de ces fléaux , les
hommes craignent 86 pratiquent la vertu. On ajoûte que le Ciel fe fervit
de ces calamités pour avertir Kie, out lui faire fentir les crimes afin qu’il
fe corrigeât 5 que le Ciel ne réfolht de le perdre quelorfqu’il le vit in-
fenlible àf’es avertiffements. Les Interptetes plus récents ont tenu a peu-

prèsle même langage. ’
(3) Il s’a it in du dernier Roi de cette Dynafiie nommé Kie.
(4) On air fans doute allufion à quelques paroles impies de K ic.
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224. CHOU-KING;Il chargea de (es ordres Tching rang , fondateur de votre
Dynallrie , il détruifir celle de Hia , 86 fit gouverner les Peu-
ples de l’Empire par un Roi (age. a

Depuis Tching-tang (r) julqu’à Ti-y, tous les Rois firent
paroître de la vertu , eurent du refpeâ pour les cérémo-
nies 8c pour les [acrifices 86 ils furent exaé’ts à les faire.

Le Ciel les prorëgea 86 les conferva, .ainfi que leur Royau-
me; 8:: ces Princes , qui ne celÎerent de craindre le Seigneur,
n’en furent point abandonnés. Ils imiterent le Ciel, 84, à fou
exemple, ils répandirent par-tout les eEets de leur bon cœur
8: de leur libéralité.

ILe Roi (a) , fuccefTeur ’( de Ti-y) , ne s’eft point mis en
peine de la Loi du.Ciel , il ne s’ell: pas informé du foin que
prenoient fes Ancêtres pour conferver leur famille, il n’a pas
imité leur Zele ni leur exaôzitude, il n’a pas penfé à la Loi du.
Ciel, toute brillante qu’elle foie, 86 il n’a eu aucun égard
pour (es fujets.

C’elt pourquoi le Souverain Seigneur( Chang-ri) l’a ahan-
donné 8c l’a puni.

Le Ciel n’a pas été avec lui, parcequ’il n’a pas fuivi ladroite

raifon.
Dans les quarre parties du monde ( 3), aucun Royaume ,

grand ou petit , ne peut être détruit, li l’ordre n’en cit donné.
Le Roi continua ainfi : vous qui avez été élevé en dignité

fous la Dynaûie de Yn , le Roi de Tcheou , entierement appli-
qué aux affaires du Seigneur (4), avertit (5) qu’il a exécuté
l’ordre de détruire cette Dynaftie. i
à.

( 1) Tching-rang veut dire. que les Rois de Yn, depuis Tching-rang
jufqu’â Ti-y, ne donnerent pas dans ces excès monlkrueux qui perdirent
la Dynal’tie : voyez le Chapitre T fieou-kao.

(z) Le fuccefeur de Ti-y fut Cheou , dernier Roi de la Dynaûie de K
Yn. Ceux qui voient l’athéifme dans les anciens livres Chinois, peuvent
examiner le feus de ce paragraphe.

(5) On veut dire que le Royaume de Y n a été détruit par l’ordre du Ciel.
(4) Par qfaire du Sei neur, on entend la (guerre contre le Roi Cheou ,

. ne Tching-vang dit avort été faire parles or res du Chang-d. Les affaites
En Seigneur font aulIi les cérémonies.

(5) Dans le &er du Chou-king, avertir le Cid, les Efjm’rs sa les ân-

Il



                                                                     

PART. IV..CHAP. «XIVJto-CHB.’ îug
Un ne fert pas deux Maîtres ; les Sujets de l’Empir’evde votre

Prince doivent nous être fournis.
J’ajoûte encore: ce n’eil: pas moi qui fuis la caufe de ce que

vous avez fouffert, c’eiÏ votre propre Cour ( r ).
Il ne convenoit pas de vous laitier dans un lieu fur lequel

le Ciel faifoit tomber tant de malheurs.
Vous qui avez été en dignité(fous la Dynaflie Yn) voilà

pourquoi je vous ai ordonné de venir a l’occident de votre
par s. Ne dites pas que fans avoir égard a la vertu, je cherche
à aire de la peine: c’cit l’ordre du Ciel; fi vous vous y oppo-
fèz, je ne vous donnerai pas de nouvelles infiruüions, ne

vous plaignez pas de moi. - a IVous favez’ ne les anciens Sujets de Yn ont laiil’é des Mé-

moires (a) 8c es Loix, 8c que la Dynaitie de Yn fut fubûi-
tuée à celle de Hia.

Peut-être , direz-vous : dans la Cour de notre Roi on vo oit
des fujets de Hia jouir d’une rande confidération , 8mn au
donnoit des Charges 5C des fiices. Je vous aiÎure que c’efl:
à la feule vertu que j’ai égard ; c’efl: pourquoi je vous ai fait
venir de la Cour du Ciel , qui cit dans le Royaume de
Chang (3). En vous aimant véritablement, j’imite l’exemple

tétras, c’eit faire une cérémonie. Les Grands a: les autres Sujets de h Dy-
nal’tie Yl! , fonpçonnés de favorifet les rebelles , avoient eu ordre de quit-
ter l’ancienne Cour de Yn 8: d’aller à La. Cette tranfmigration rendoit le

Gouvernement de La fort important. i I ’
(I) Le Roi fait allufion aux débauches de la Cour du dernier Roi de

Yn , 8c à la révolte de fer propres oncles paternels. I ’ i
(a) On fait que les Hifioriens de l’Empite (ont très anciens à la Chine;

les. Mémoires que l’on cite (ont les livres d’Hil’toire; ces livres conte-
noient ce qui fe parloit d’important ; les grands exemples , les Edits des
Rois 3 les Règlements pour la Religion; toutes ces choies y étoient
enreglflrées.i.es Chapitres du Chou-king qui relient , ont été émirs ainfi
paries limoneras, depuis Yao jufquïaux Rois voifins du teins deCon«

nexus. I . r(.3). La Cour de Chang s’appelloit Cour du. Cid , Tien-y , parceque le
Rot tient fa place du Ciel. La ville des La étoit occidentale par rapport

a cette Cour. . ’ . . . a

s F f
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i226 - C.’H;O,’Ug-ÎK:I.N’ G,- i :5
; des Anciens, je ne fuis point en faute, . j’exécute les ordres

du Ciel. y t .. Quand je revins de Yen,(i) ,l je me relâchai fur la peine
de mort que.dcv.oientnfubir les Peuples de quatre de vos

’Royaumes (a); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel
futiatisrait de cette punition, St je vous mis avec les fujets de
Tcheou , afin que vous l’uilÎez roumis 8c obéiiTaiits.

Après avoir accordé la vie, j’ai donné de nouveaux ordres;
-j’ai fait bâtir dans le. pays de L0 une grande ville , afin que
-les’-Vaiiaux:(3r des quatre parties de l’Empirel cuiront des
dieux propres pour s’allcmblcr, 86 afin que vos Officiers des
environs me icrvilÎCnt fide’cment. - ’ ’

u . Outre cela je vous ai donné des terres à cultiver 8c des mai-
rfon’sio’u vous pouvez habiter en sûreté. . .

Si vous gardez l’obe’tiiance qui m’efi due, le Ciel vous fit-à
v.0rit’era ,i autrement. vous perdrez vos terres , 86 je vous ferai

i fiibir’les jui’tes peines décernées contre VOUS par le Ciel. 3

[Si ..vous.Îpouvez- demeurer long-tems dans vos villages ,
a 8e faire paiÎer à vos héritiers les terres que vous poileriez i; fi
dans ce pays de L0 , vous êtes. toujours attentifs 84 retenus , vos
defcendants ferontvcomble’s, d’honneurs 8c de biens, ils en (c

ront redevables à votre tranfmigrarion. (i
i "Le-Roi’ditm). . Il dit encore: ce que je vie’ns’d’ôrê
donner concerne les lieux de vos habitations.» a ’- ’ -

l

(i) Y en étoit’un pays vers l’orient . qui le révolta contre Tching-vanp.
(a) Les quatre Royaumes ,tévol’és étoient. celui de Vou-keng , fi s
du dernier Roi de Yn, 8e ceux des oncles paternels du Roi; voyelles

Chapitres Kinëzmg 8: Ta kao. Les Officiers à qui on admirois parole
sétoient non feulement du pays de lancienne Cour de Yn, "1315 encor?
: des autres pays. de ces quatre États. Les trois oncles [paternels du Roi
tenoient leurs Etats de Vou-yang leur frerc . après la (1&3le de Cheou-p

(3). Les grands Vailàux venoient de reins-en-tems à la Cour , on les trai-
roit , on lesrdéfrayoit , 6e ceux quije’to ençhles plus filiïmgués avoient
nom d’hô;e ou d’ami , qui loge en panant chez un ami , ou qul vlent V011:

tun ami; ici on leur donne le titre dhôte . Pinv ’ ’ . . ’A
: , (a) Après cesparoles le Roi dit. . . il y a quelque choie qpi parent man-
quer dans le texte , felon plufieurs lnterpretes; peut-être auflifile feus cit-Il,
le Roi dit à: redit : on vouloit bien inculquer ce que le R01 ordonnait.
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- .. - n; le» - -. 7 , 1044.1s o M.MAwI.R.E- v P ’avirÎÏÜe:

.. i v . ri z ’ 2l ’» p i ,. , . I 41... ..J z . ..,. f V . pleurre de ce Câapztrefignzfie , Il ne faut pas (e livrer au plairai .
Tcheou-Æong le compofq pourdétourner.Îclzirzg-yang délia-

amour des plaifirs. Il Izzivrezmce l’hzfloireïdes ancievzil’ROzsf

de la Dynaflie de Yl! , à Iaifizit voir que aux qui ont gour-À
" Vernéjàgemenr leur: Peuples ,’ let régné langueyas , quel-lesî

méchait: au contraire n’en: f4it»,j1pur ainfi dire ,que’paflèri

[lu le Trône. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes. i il ’ ï
’l Le

TCH E0 U- K o ne dit: hélas! un Roi (age ne penfe pas a

le livrer au plaifir. . : a j ’Il s’iniisruit d’abord des foins que le donnent1 les labou-
reurs 6c des peines qu’ils fouli’rent pour’femer- Et pour recueilv
lit; il ne le réjouitque quand il connoitce qui faitJa relÎoùrtc
& l’erpérancc des gens de la campagne. l Î Î . .’

Jettez les yeux fur cette clafled’hornmcs: les parents ont I
beaucoup fouchrt pour femerëc pour recueillir; mais leurs en-
fants qui ne perdent point à ces travaux Je divettiflën’t , pâtirent
le tems à tenir des difcours frivoles’Cx’ remplist-mcnlongcs ,’
8e mépriient leur pore et leur mere, cnîdifant: les vieillards
n’entendent & nclaventricn." ’ j " A f Ï

J’ai appris qu’autrefois Tchong-tfong, Roi de la Dynamo
de Yn, conformément à l’ordre du Ciel, travailloit fans re-
lâche à devenir homme de bien , il menoit une .vie dure, il
étoit attentif Bi exaét , il craignoit toujours des tomber en
faute; il gouvernoit (les fujets avec beaucoup de prudence si
de précaution , x n’ofoit perdre le tcms dans l’oîfîvcté ni dans-

Ffij s
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les plaifirs; aulii TchongÏ-tfoug (4.) régna-ail pendant foulante-

qu1nzeans.o*’ I i r r " *’ ” ’
Dans la même Dynaliie, le Roi Kao-tfong (a) vécut

d’abord parmi les gens ide’ l’a campagne , 8c y foufirit beau-
coup; loriqu’il futymonté in le Trône (il paiI’a trois ans
dans le Palais de LéangÎgani 3) fans arler’ , et après un fi-

8c honnête ; il ne s’abandonna point à la pareiYe ni au plaifir,
il rendit illufizre la”l)fnaliierde Yn, tout Fut en paix. Sous
fora. regne , les «Grands 8C. les Petits ne (eiplaignirentpoint de
laryèem pourquoiii’ïrêgna eniquante;neuf’an’s*(4). a .

. :Dausgcettc ’ mêmé’.vDynafiie: [le Roi Tfou-l’sia (5) ne

croyant..pouvoir monter (in le Trône fans commettre une in-
juitice ,N alla [e cacher parmi les gens de la dam agne’ ,’ a;
vécut comme eux; enfaîte devenu Roi , 86 connoi antiparfai-
tement les ’teiI’ources 8C les movens qui font fubfiflïer les pay-

eu-
ple; il n’ofar jamais fairepeu de casa» des veufs ni des veuves;
aufli Trou-kia (6) régna-t-iI pendant trente-trois ans.

L

(i) T Chan -rjbng en; le Roi Taifvou. Selon l’hiitoire Tang-tien- ’
gagnât. , l premier-e annéederceiPtince’efl: la; 1’657 aVant J. C. C’en de
ce Chapitre que les Hiüoriens ont pris lesrfoixante-quinze’anssdu rague def

cqlhinue-. jî. J ,.p q’ . j p(a) le Roi Kha-rjông elÏ le même que Vou-ring. On en a parlé dans

le Chapitre Yue-ming. p ’ ’ or (3j [Maggie-cit le nom du Palais où’Kao-tfimg’ gardoit le deuil pour

fort ere- - i h ’ iï 6.5): L’Hifiuireï Tongskimvkang-mor met la premiers année du rague de
ce Prince diluais; "lavent J. , &c’eû d’après ce paragraphe que les
Hiflo’riensilni ont donné cinquantesneuf. ans de rague. A

(5j le Roi” ij’u-kiiz étôiE un. des fils de Kan-(fin: .. aSelon le
Tong-lcien-Icang-mou f la premiere année de Tfim-kfa e Ian l 2.5.8
airant KG. C’eû’ égalementde ce pafliige que les ’Hlfiorie’ns ont pris
letegne de trente-trois ans. iju-kia avoir unrftere apte a pelle Tfou-Æcng.
K40, rfong ne voulut pas daigner. beu-keng’pqut erre 01 a(si: nomma
Tfim-kia; mais celui-cijugeant branque c’était faire tort a (on fretta,
s’enfuir. Tfou kengfut donc Roi ,66 aprèslu-inqu-kia, . p I

(6)11 faudroit [avoir en détail l’âge de ces trais R013 de la Dynaiiie de lin,
&quand’ils montraient fut le Trône. Un regne de trente-tiers ans Bell



                                                                     

PART. IV. CHAP. VOU-Y. 229
Les Rois ni régnerent après ces Princes , ne le plairoient

des leur naiI ancc qu’aux divertiIÎements ;uniquement occupés
des plaifirs , ils ne connurent pomt ce que es payfans fouf-
frcnt dans la culture de la terre ; les peines que le Peuple
endure ne vinrent point jufqu’aux oreilles de ces Princes; par.-
ceque ceux-ci panèrent leurs vies 8c leur regne dans les déli-
tes 8C dans les excès, leur vie, 8L leur regne ne furent pas de
longue durée. On trouve des regnes de dix , de (cpt 8L de huit,
de cinq a: de fix , de quatre 86 même de trois ans.

Dans notre Royaume de Tcheou,Tai-vang (1) &Vang-ki
furent modelÏes St réfcrvés.

Ven-vang fut attentif à s’habiller modeflement , à établir
la paix. 8c à faire valoir l’agriculture.

Sa douceur le fit aimer, il (e difiin a ar l’a politeII’e , il
eut pour les Peuples un cœur de pere , iIÏeill’a à leur couferva-o
tion 8c il fut libéral 8c généreux pour les veuves 8c les veufs.

pas feulé airez Ion pour mériter tant d’éloges , 8c fans doute ce Roi étoit
déja âgé quand 1 prit poflellion de I’Empire. Tcheou-kong étoit au
fait de I’Hifloire des Rois de la Dynaflie de Yn , 8c il avoit fans
doute des raifons articulietes pour ne parler que de ces Rois. Il auroit u ,
par exemple , paillé: du regne de Yao a: de celui de Chun, mais voulimt
relever les avantages d’une vie frugale 8c Iaborieufe , il choifit les trois
Princes de la Dynaliie dern , qui s’étaient dil’tingués en cela, 8c qui pour
récompenfe avoient vécu 8C régné long-tems. Il importoit fort à Tching-
vang d’être inflruit de l’Hifloire de la Dynaflie de Yn , dont beaucoup de
fujets puilI’ants étoient mécontents. Il eliclair que Tcheou-kong avoit devant
les yeux le catalogue des années 8c des regnes , au moins pour cette Dyo
naflie. Selon I’Hiltoire qui nous relie, outre les trois régnas dont Tcheou-
Æong parle , il y en a qui partent quinze 8: vingt ans; mais peut-être qu’en
égard à l’âge que ces l’rmces avoient en montant fur le Tronc , c’étoir fort

peu, peut-être auiIiTcheou-kong ne vouloit-il parler que des trois. Les
lnterpretes ne s’accordent pas fut le Roi Trou-Ida; les uns dirent que ce
TI’ou-kia du texte cil Tai kia , petit fils de Tching-tang , d’autres di-
un: qu’il s’agit de Tl’ou-kia , fils du Roi Kao-tl’ong ,jde part 85 d’au-
tre il y a des Auteurs d’une grande aurorite’; mais le fentiment pour Tfou-
Ria , fils de Kao Jung , palle pour être mieux fondé.

(1) On a. vu ne Tai-vang Fut le premier Prince de Tcheou , qui
eut une Cour , des grands Officiers , &c. c’eli pour cela que Tcheou-
kong ne parle pas des autres plus anciens. ’
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130 . C H O Ui-K’I NiGi,’
Depuis le matin jufqu’à midi, 8e jufqu’au coucher du (bien,
il n’avoir pas le tems de faire un repas , tantil étoit occupé du
foin de mettre 86 d’entretenir l’union parmi le Peu le.

Ven-vang (r) ne le livra point aux plalfirs qu’il alloit pren-e e
drc uhorsdu Palais 8e dans les campagnes: il ne reçut de les
fujets que ce qui lui étoit exactement dû ; aulli quand il com-
mença à régner il étoit au milieu de [on âge, 8c il régna cinq
quantc tans.

Prince , vous êtes l’héritier de Ven-van g, dit Tcheou-kong,
fuivez Ion exemple , ne vous abandonnez point à tous ces
plaifirs ni à tous ces amufememenrs;ne recevez des Peuples
que les redevances qu’ils vous doivent. l a

Gardez-vous de penfcr que, de tems-en-tems, vous pouvez
vous livrer au plaifir , ce feroit un mauvais exemple pour vos
fujets , 8c une défobéifiance au Ciel. La lûpart des gens de
ce fiécle [ont portés à imiter les fautes cils 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-kong, que les Anciens s’avertifï.
foienr mutuellement des fautes qu’il falloit éviter , 8: qu’ils s’a-
mimoient réciproquement. Ils s’inflruifoientlcs unsles autres ,
,86 le communiquoient avec franchife leurs penfées; aulii ne
voyoit-on pas alors des gens qui eufiënt recours à la fraude 8c
au menfonge.

Si vous ne fuivez pas le confeil que je vous donne, Prince,
vos vices feront imités; on changera 8e on dérangera les [ages
loix portées par les anciens Rois contre les crimes ; il n’y aura
aucune dillinciîon du grief au lcgcr; tout fera dans la con-
fulion ; le Peuple mécontent murmurera ; il en viendra
même jufqu’à faire des imprécations (2.) &1 à prier les Efprits
contre vous.

kl)’ Pour le rogne de Ï”t’lz»vang, il s’agit de fa dignité de Prince mm 5

86 [uni-qu’il commençai l’être au milieu de fou âge, 86 qu’il régna cin-
quante ans , il s’enfuir qu’il vécut environ cent ans ’, c’ell l âge que lui donne

flfcng (fi- on Alcngcius.
(a) Le Cliou-king ne floécifiç ni le teins de ces Anciens, dont il çÆ

parli- plus haut, ni les imprécations dont il s’agit ici.



                                                                     

î . PART. IV. CHAP. XV. vou-f. ’23!
Tcheou-kong continua ainli: après Tchong-tfong, Roi

de la Dynazlîe de Yn , vint Kao-tlong , enfuite Tfou-kia.
enfuitc Ven vang , Rul de Tcheou. Ces quatre Princes (1)
le comporterent avec beaucoup de prudence.

Si quelqu’un .iceufoit un autre , en difiant z un tel a mur-
muré contre vous , un tel a mal parlé. de vous : ces quatre
Princes, loin de le mettre en colere, failoient des efforts pour

. devenir plus vertueux , le reprochoient les fautes qu’on leur
imputoit, 84 les reconnuiflbienr. ’

Si vous n’écoutez pas ces avis , vous Croirez des four-’
bes & des menteurs qui vous diront que dts gens fans hon-

’neur fe plaignent de vous 8c en parlent en ternies injurieux;
alors vous voudrez punir , «Se-vous ne penfeiez pas à la con-
duite que doit tenir un Roi. Vous manquerez de cette gran-
deur d’une qu’on reconnoît dans le pardon. Vous ferez in-
cenfidérément ile 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

* (i) La. conduite qu’on fait tenir aux quarre Princes eût di ne de remat-
ques, 8: Tcheowkong avort fans doute l Hifloite détaillee, nonàfeule-
ment de [on pare , mais même celle des autres Princes.
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CHAPITRE XVI.

INTITULÉ

KI-U N-Ç HI.
î

S 0 M M A I R .
Kiun-clzz’fignifie le [âge C hi le même que T cluo-kong qui ,fim

prétexte defin grand âge ,vouloitfi: retirerde la Cour. A cette
occafiort Tcheou-kong lui repréjènte que l’Empire a bej’oin

de lui , s’eflbrce de le détourner de fin (filiez-n, à lui dit
qu’il ne peut l’exécuter [2ms fizire un tort confide’raôle aux

aflaires du Gouvernement ; il lui cite à ce fizjet l’exemple de

plujîeurs anciens Sages. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

Tcnnou-KONG parla ainfi au rage Chi :
Le Ciel irrité adétruit la Dynaflie de Yn , 8c la nôtre poffede

le Royaume que celle de Yn a perdu; mais puis-je dire que
nous conferverons toujours ce bonheur , 86 que j’en uis
certain. Il pourroit arriver que la fincérité du cœur nous
procurât ce feeours éternel du Ciel , 8c comment alors
oferois-je penfer &dire que notre Dynaltie aura le malheur
de périr ?

Helas l vous cilliez autrefois : il en: de notre devoir de con-
ferver le Royaume que le fouvcrain Seigneur( Chang-ti) nous
a donné. Pour moi, dans le tems mène que le Peuple obéit ,
8; ne paroit pas difpofé à faire des plaintes , je ne uis m’em-

êcher de penfer à ce qui arrivera dans les temsg venir, à
Fautoritéôc à la févérité du Ciel. Si le Roi, fi [es fils ou pe-
tits-fils n’obfervent pas les regles que les Grands 8c les Petits ,
les fupérieurs 8C les inférieurs dorvent garder entr’eux , s’ils

perdent
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perdent l’éclat que leurs Ancêtres ont procuré a la Dynaftie,
pourrois-je dite , j’étois dans ma famille, 8e j’ignorois ce qui

e pafl’oit ?. t IIln’eft pas aifé de bien gouverner l’Empire (1), 8c on ne eut
efpérer d’être toujours favorifé du Ciel. Si des Rois ont
perdu, c’efl: parcequ’ils n’ont pas fuivi avec refpeét les reglcs

’ aillées par les Anciens , 8c 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 gloire de fes ayeux.

Nous ne pouvons efpérer une faveur confiante du Ciel, mais
nous devons tâcher de conferver lon -tems la forme de gou-
vernement que Ven-vang nous a lai é , &prier le Ciel de ne
pas abandonner ce Royaume.

Sage Chi , écoutez moi (3) :1 j’ai appris qu’autrefois Tching-
tang , ayant pris poffeflion de I’ Empire , le Miniftre Y-yn (4.) eut
communication avec l’augufÏe Ciel , du tems de Tai-kia , ce
futencore le même Minifire ( 5). Sous Tai-vou (6) , les Miniftres
Y-tchi (7) 8c Tchin-hou eurent auffi communication (8)avec
le rouverain Seigneur ( Chang-d ), le Mini’ilreVou-hien (9), du.

- ( a) L’Empire eft ici défigné par une commiffion donnée par le Ciel Tien-

ming, on a déja vu cette ex reflion ailleurs. t
(a) La droite raifiin eft éfignée par ces deux caraéteres Min Je, la

brillante vertu. Selon la doétrine du Chou-king , les fautes des gommes
attirent la colere du Liel ; 8c comme on ne peut répondre de leur conduite ,’
on ne fautoit dite u’ils ne feront pas punis.

(z) Tcheouvkong (fuppofe que l’on connoifToit l’hif’toire de la Dynaflie

de Chang , 86 il en parle beaucoup , à caufe des fujets de cette Dynaftie
qui étoient alors mécontents.

(4.) Y-yn fut Miniflre de Tching-tang de de Tai-kia.
(5) Il y a dans le texte Pao-lzeng, c’efl: le titre que Y-yn portoit fous

Tai-kia.
(6) Pour Tabvou , voyez le Chapitre Vou-y.
(7) Y-tchi étoit le fils de Y-yn.
(8) Ces paroles , eurent communication avec le Ciel , eurent communication

avec le Chang-ri , fignifient ne ces Miniflres furent favotifés par le Ciel.
(9) Vou-hier: , Minime eTfou-y , étoit fils de ce fameux Vou-bien , qui

paffe pour Auteur d’un ancien Catalogue d’étoiles. J’en ai parlé dans ce
que j’ai envoyé fur les étoiles.

G g
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234. CHOUa-KING,tems de Tfou-y (r); Kan-pan 8c Vou-bien , du téms de Von-
tin (2.) , gouvernerent le Royaume- .

Ces Grands Minifltrcs firent tous leurs efforts pour s’acquit-
ter de leur charge ; 8c parcequ’ils foutinrent la Dynaf’tie de
Yn , les Rois de cette Dynaftie les affocierent au Ciel dans les
cérémonies qu’ils faifoient aux Ancêtres (3) , 8c ils régneront
un grand nombre d’années.

Par une faveur fpéciale du Ciel , cette Dynaftic fut folide-
ment affermie. Les Miniftresëc les Grands , rigides obfcrvateurs
de la vertu , montroient beaucoup de bonté envers tout le
monde, 8c de la tendreffe pour les miférables. Les Heou , les
Tien , 8e les autres Vaffaux, prépofe’s pour défendre l’Empire,

accouroient au premier ordre , ne penfoient qu’à fe rendre
vertueux 8c a bien gouverner au nom du Roi leur’maître g
aufli , dans les affaires qu’il falloit traiter dans les quatre
parties de l’Em ire , comptoit-on fur ce qu’un feu! homme
difoit, comme ut le Pou (4) et fur le Chi. *

0 fage Chi, le Ciel conferva long-tems la Dynafl’ie Yn, à
caufe de fes Minifires jnftesôc intelligents; mais un Prince (5)
de cette Dynaftie fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui, ô

Chi , fi vous y penfez fans ccffe, le Royaume fera affermi , 86

L

(i) Selon le Tong-kien-kang-mou , l’an 152.5 avant J. C. fut la premiers

année de iju-y. .(a) 0 Pour V ou-ting , Voyez le Chapitre Vou-y. Il efi furprenant qu’on
ne parle pas du Minifire Fou-yin fous Vou ring. K03; ing.-ta dit qu’il ne
peut en [avoir la raifort. [ Vou-bien g jMinif’tre de ougtrng, efl: fils du.
précédent Vou-hlm. Dans ces deux noms Hier: en: écrit difiéremment

f3) on fait allufion à la cérémonie des Rois Chinois , d’honorer le
Ciel 6c de lui facrifier. Après avoir facrifié au’Ciel, ils rendorent des
honneurs aux Rois leurs ancêtres. Cette cérémonie t’ap elle Pei ou
Poei , cataétere qui veut dire accompagner , être auprès. ’autres , plus
verfés dans ces matieres , ont parlé de cette cérémonie. l

(4.) Les connoiffances qu’on avoit par le Pou 86 par le , étorentflre-
garde’es par Tcheouvltong comme venant des Efprits. Ce Miniflreltu-memo
étoit regardé comme un Efprit , défi-adire, comme un homme fort intel-
ligent 86 fans paffion.

(5) C’efl Cheou, dernier Roi de la Dynafiie ’Yn : il c8: appellé dans ce
texte Héritier-du Ciel, qui a la même lignification que fils du Ciel.
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quloique nouvellement fondé, vous lui donnerez un grand

ée at. -Le Souverain Seigneur ( Chang-ti ) a détruit la Dynaftie Yn ,
il a donné des forces a la vertu de Venvvang, 8c lui a remis le
foin de l’Empire.

Ven-vang gouverna avec beaucoup de tranquillité le pays
de Hia ( r), parcequ’il fut très bien fervi par Ko-chou (a), par
Hou -yao , par Sam-y-feng, parTai-tien 8c par Nan-kong-ko.

S’i n’avoir pas eu ces Miniflres (3) pour aller d’un côté
8c d’un autre porter fes ordres, enfeigner aux Peuples les
regles 8c les devoirs , il n’auroit pu réuflir ni fe rendre fi utile
à ces Peuples.

Pleins de zele pour ce Prince, ils ne lui infpirerent que
des fentiments vertueux. La connoiffance qu’ils avoient de.
l’au ufte autorité du Ciel , leur fervoit de guide; c’eft ainfi
qu’i s faifoient la réputation de Ven-vang , qu’ils le foute-
noient 8c le dirigeoient. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri ),
qui en fut inflruit, le choifit (4.) pour gouverner à laplace des

Rois de Yn. -Quatre de ces Miniftres (5) dirinerent encore Vou-van , 8:.
contribuerentà fon bonheur. Ce Pidnce refpeéla la maje é 8c
l’autorité du Ciel, 8c lui fut foumis. Après l’entiere défaite de

fes ennemis, ces uatre Miniflrres illufh’ercnt fon regne, le
foutinrent, et publierent par-tout fa vertu.

Aujourd’hui, moi Tan ,. qui fuis fans aucun talent , 8c
comme celui qui veut pafI’er une grande riviere, je fouhaite
déformais achever avec vous ce qui eft de ma charge. Notre

’ (i) Le pays de Hia efi la Chine.
(z) K0 chou étoit frere de Ven-vang ; les autres étoient de fa famille.
(;) Tcheou-long veut inculquer que le bonheur ou le malheur des

Rois vient des bons ou des mauvais Miniflres, 8c par-là il veut faire
voir a Chi que s’il fe retire il portera un grand préjudice à fou Roi.

(4) Tcheou kong 8c Vowvang regardoient l’en-vang comme le fonda-
teur du Royaume de Tcheou ; mais l’Hifloire met Vou yang premier Roi
de cette Dynafiie.

’(5) Kooclzou , frere de Ven-vang , étoit mort quand Vou-vang fut
on.

Gril
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236 t -CHOU’-KING;
jeune Prince cit fur’le Trône comme s’il n’y étoit pas. Nome-

char cz pas feul du fardeau ; fi vous vous retirez , 8c fi vous ne
fupp éez pas à coque je fuis hors d’état de faire, je ferai privé
des exemples 8c des inftruétions d’un Miniflre illuftre, qui, et
de grands talents, joint de rares vertus; je n’entendrai pas"
le chant de l’oifeau ( I) ,rà plus forte raifon ne comprendrai- je

pas les. refforts qui font agir le Ciel. i i
Hélas! fi le Royaume efl: échu à nette famille, c’eft pour.

nous un grand bonheur 5 mais qu’il s’eft rencontré dedifficul-
tés l Je vous le dis , il faut nous attacher de plus en plus a la"
vertu, 8c faire enforte que nos neveux ne s’écartent point de

la juftice. - iVou-vang déclara fa volonté, se en vous mettant à la tête
du Peuple , il- vous donna fes ordres, en difant: apportez
tous VOS foins à l’éducation du Roi ; ac nitrez-vous de cet
emploi avec afi’eétion 8c avec droiture ; Souvenez-vous 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

tendrcffe 8c de compafiion. . , .r Je vous ai dit fineerement, continua Tcheou-kong,ce que
je penfe; ô Chi, vous êtes Taipao (z) , vous voulez remplir
verre devoir dans toute fon étendue, faites donc, je vous ne ,
attention à ce que je vous ai dit; confidérez que le ma heur
arrivé à la Dynafizie Yn, peut également nous arriver un jour- ’

Ne penfez pas qu’en vous avertiffant fi fouvent,je crbye
que vous n’ajoutez ,pas’ foi à mes paroles ; 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 eft
de votre avis , vous direz ce que je dis , 8C vous reconnoîtrez’.
que cette obligation retombe fur nous deux. Quoique. le Ciel

( i) Le chant de I’oifeau cil celui de cet oifeau fabuleux appellé Fong-
ixoang. Selon les Chinois , la vue de cet oifeau eft un figne de bonheur
pour le Prince. Selon cette idée , Tcheou kong dit que fi Tchao-kong fe
retire, le regne de Tching-vang ne fera pas heureux , on n’entendra pas

le Fong hoang. .(a) T tri-.1040 étoit un titre d’honneur; Tai exprime grand sima 53915:

protection ô: confervation. * .

.r..--..-.--..--............-
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nous comble de [es faveurs; je crains encore que nous ne
remplillions-ipas tous nos devoirs. Pour vous , vous continue-
rez de plus en plus à aimer 8c à refpeâer la vertu , vous pro-
duirez ceux que leur vertu diltinguera; 6c, dans un tems fa-
vorable, vous ourrez céder votre charge à quelqu’autre.

Nous avons ’un 8c l’autre fervi jufqu’ici avec zelefôc nos
lferviccs ont procuré liheureux état dont nous jouiflons; nous
ne nous fommes pas épargnés pour achever ce que Ven-vang
a fi bien commence. Il faut continuer d’affermir le R0 aume,
8c lui foumettre les pays mêmes qui (ont au-delà de i; mer,

ou le folcil (e lCVC(l). i ’ ’ V;
S’il y a, dans tout ce que je vous ai dit, quelque cbo e

à reprendre, je l’ai dit à eaufe de l’inquiétude ou votre re-
traite me mettroit par rapport aux ordres du Ciel 8c à caufe

du Peuple. i - ’Vous (avez de quoi .ce Peuple efl: capable. Dans ces com-
mencements il s’efl bien comporté en toute occafion; mais

enfcz à la fin; fuivez l’avis que je vous donne , 8c continuez
î remplir votre charge. ’

(r) [ Il cit alliez fingulier qu’un Philofophe comme Tcheou-kong inf ire
ici l’efprit de conquête ; c’étoxt donc alors le goût des Chinois, qui c r-r
choient à s’étendre de plus en plus vers l’Orient ].
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W. . I .ICHAPITRE XVU.
INTITULÉ

* "(SALTCHONG-TCHIMING.

V fi fi.s l SOMMAIRE.
Ce titre fignific ordre donné à Tfizi-tclzong. C’efi le Roi T dring-r

r yang qui , accordant la dignité de Prince d’un canton du I170-ï

, nan , indique à Tfizi-tclzong de quelle maniera il doitfe con-l

claire dans jbn E tac ; il lui ordonne de confiner la
,- paix parmi le Peuple , l’union parmi les autres petits Son-
verain fes égaux , à d’être attaché àfizperjbnne. Cc Chapitre

t ’n’efl que dans l’ancien texte. ,

D A N s le tems ne Tcheou-kong étoit Tchong-tfai ( r) , ô:
à la tête des Miniiires, les oncles paternels (z) du Roi firent
courir des bruits féditieux. Kiouan-chour fut exécuté à mon:
dans le pays de Chan (3), T’ai-chou fut envoyé en prifon à
Ko-lin (4), 8c on lui onna fept chariots (5). Ho-chou (6) fut
dégradé, privé de fes titres, 8c pendant trois ans on ne parla.
pas de lui. Tcheou-kong donna à Tfai-tchong (7) le titre de

(x) Dans le Chapitre Y-lu’un , ona vu le feus de Tchong-çfizi.
(2.) Le cataracte Chou exprime oncle paternel.

H (3) Chang en: le nom du pays qui eû aujourd’hui Kouci tc-fou , du
o-nan.
(4) Je ne fais à ne! pays d’aujourd’hui répond K o-lin.
( ) Le nombre des Chars défi noir la ualrté 8c la puilTance des Princes

vafliiux. Ces Chars , lailTés à Tiarchou , croient un relie de fa dignité.
(6) [Io-chou étoit Prince vallal , on lui ôta ce titre g il fut trois ans comme

un fimple particulier , après ces trois ans on le rétablit.
(7) Tfai-rclzong étort fils de Tjài-chou.
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King-Che ( r) , parcequ’il ne s’écarta as de (on devoir, 8x: après

’la mort de Tfai-chou , on donna à I fai-tchong la dignité de
Prince de Tfai (z) , en conféqucnce de la requête préfentée au

:Roi. ’ ’Le Roi(3) dit : jeune Prince (4) , vous avez fait paroîrre de
la vertu , vous n’avez pas fuivi de mauvais exrmples , 6c vous
ave-z exatlement gardé les devoirs de votre état , c’efi pour-
quoi je veus nomme Heôu (5) dans la partie orientale ; al-
lez dans votre nouvel Etat, &(oyez attentif. ’ r i Ï
" Enfevelifïez dans un oubli éternel les fautes de voue perte,
1k ne perdez qu’à la fidélité 8c a l’obéifl’ance que vous me devez:

gardezsvous de donner dans de femblables excès. Dès au-
jourd’hui vous devez tenir une conduite plus réguliere que celle

I de votre pere, 8c Vous ne devez pas vous endormir fur un
point ui demande tous vos foins: laifiEz à vos-fils 8c à vos
petits- ls un exemple digne d’être fuivi ; obfervez les re-
gles 8c les inflruûions de Ven-vang notre ayeul , 8c n’imitez
pas votre rpliere qui a afgi contre les ordres de fou Roi.

L’au u e Ciel ne ait acception de performe, mais les fa-
veurs [ânt toujours pour l’homme vertueux. Le cœur 8c l’af-
feétion des Peuples ne (ont pas toujours les mêmes, mais ils
fe tournent toujours vers ceux qui leur font du bien. La ma-
niete de faire le bien n’efl pas toujours la même , mais tout ce qui
contribue à conferver la aix , tend à la même fin. La ma-
niere de faire le mal n’ai pas toujours la même , mais tout
ce qui tendà mettre le trouble, produit toujours le même ef-
fet. Soyez donc fur vos gardes. i

Quand vous entreprenez une affaire , examinez d’abord
quelle doit en être la fin , vous vous épargnerez des in-

(i) King-Che cit le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien
en quoi elle confifioit.

(2.) Tfizi cil: le nom d’un pays dépendant de Ju-ning-fou , dans le Ho-nan.

(3) Le Roi cit Tching-vang.
(4) Tszi-tchong étoit appelle Hou , 8: c’en: ainfi qu’il eft défigné dans ce

Chapitre.
. (5) Heou cit le titre de Prince ou Seigneur d’un État.
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puiétudes. Mais fi vous ne penfez pas à ce terme, vous en

. erez accablé.
Soyez exact 8; attentif dans votre charge, (oyez ami des -

quatre VaEaux vos vorfins , défendez 8c (cureriez la Famille
.Royale , confervez l’union avec vos .freres , 8c procurez la
paix, qui cit fi nécefaire au Peqple.

vous croyez plus expérimenté que les Ancrens, ne changez
pas les anciennes coutumes , ce feroit un défordre. Afl’urez-
.vous de ce que vous voyez 8c de ce que vous entendez ; des
difcours que a palfion à diâés , ne doiventpas vous faire chan-
ger de conduite ; fi vous exécutez ce que je vous dis , je ne
pourrai me difpenfer de vous louer.

Allez , jeune Prince, continua le Roi, 8c [cuveriez-vous de
.ce que je vous ordonne; ’

Mis,

CHAPITRE



                                                                     

WCHAPITRE XVIII.
INTITULÉ

TO-FANG.
S O MpM A I R E.

To-fitng fignzfie plufieurs pays , exprejfion qui [a trouve au
commencement de ce Chapitre, à l’occafion des inflruclions que

Tcheou-ions; adrtflè aux Chefs des digèrent Peuples qui
s’e’toient révoltés , [in la maniere dont ils doivent je conduire.

Il retrace en même-rem: une. partie de l’lzzfi’oire des anciens

lem: , pour faire voir que le Ciel ne protege que ceux qui ai-
ment la vertu , à qu’il punit les crimes. Ce Clzapitre concerne

encore Tclzing-vang , qui avoit faumis ces rebelles. On ne fait
pas au jufle en quelle année ce Prince donne les ordres
qui font contenus dans ce Chapitre , qui efl dans les deux

textes.

AU vingt-quatrieme jour du cycle (1) , à la cinquieme
lune , le Roi revint de Yen (z) à Tfong-tcheou (5).

Alors Tcheou-kong dit: voici ce que le Roi ordonne : aver-
tiffcz tous les Peuples de vos quatre Royaumes (4.) : vous ,

(r) On ne fait pas quelle eft l’année où Tching vang revint de Yen,
ainli on ne peut dire à quel jour Julien répond ce vingt-quattieme jour
nommé Ting-lmi. L’liiliorre Tong-kien-kang-mou marque l’an 1 1 1 1 avant
Il. Cu, mais cette année, le a; Mars 8: le 2.4 Mai étant Tinte-hui , ce
Ting-lzai ne fut pas dans la cinquieme lune du Calendrier de Tcheou.

(a) Yen en le nom du Royaume Oriental qui s’étoit révolté contre

Tcliing-vang. , -. (3) Tfimg [Clu’ou cil le nom de la Cour de Tcliingwang , dans le dii’triél:
de Si-gan-fou , du’Chen-li.

(4) Les quatre Royaumes ou États font, 1°. Changùdîlns le Pays de

WTCHING-

YANG.
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242. ’CHOU-KING,
qui gouvernez les pays de Yn , vous ne devez pas ignorer
que je n’ai pas vou u faire mourir vos fujets.

On a beaucou parlé fur les ordres du Ciel , mais on n’a
pas penfé au re petÏl: qu’on doit toujours avoir pour les céré-
momies des Ancêtres (r).

Le Seigneur ( Chang-ri ) (a) avertit d’abord le Roi de H ia ( 3)
par des calamités; mais ce Prince, occu é. de (es plailirs, ne
proféra pas un feul mot qui fit connortre qu’il aimoit les
Peuples; il étoit fi aveuglé par les débauches , qu’il ne penfa
pas un feuljour au chemin quele Seigneur lui ouvroit , comme
vous le (avez , pour le corri et. -

Ce Prince raifonnoit furi’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 (oufi’rir mille tourments;alorsles troubles
augmenterent , dans (on propre Palais tout étoit en confufion ,
Fanion «Sella concorde en étoient bannies, on n’avoir égard pour

. perfonne 86 le Peuple étoit mécontent; on mettoit en place
des genscruels 8c avares, qui firent foufiiir toutes fortes de
maux à la Ville Royale, 8c la réduifirent a l’extrémité.

Le Ciel (g) chercha donc un homme qui fût en état ’être

Kouei-te-fou , du Ho-nan. 2°. Kouan , dans le pays de Kai- fong-fou , du
Homan. 3°. Tfizi, dans le pays de Junin ofou , du Ho-nan. 4°. Ho ,
dans le pays de Ping-yang-fou , du Chan- i. Ces quatre États s’étaient

révoltés. i(r) Le Prince de Yen 8c fa Famille furent détruits , ainfi il n’y eut plus
de Salle pour honorer leurs Ancêtres; c’elt ce malheur qu’on devoit pré-
venir.

( 2.) Les l’nterpretes ont Port remarqué dans ce panage les expreflions qui
marquent la volonté du Seigneur de corriger les coupables , 8c les voies
qu’il prit pour empêcherKie-de le perdre emierement. Le Ge-kt’ang) qui
ail. un Commentaire fait à l’ufage de l’Em ereur Kang-lxi a dit en Pammlleî
âne le Chang-ri portoir fans celle Kie à. e corriger ; que ce Prince , malgré
es débauches , avoit des moments où il appeteevoit fes égarements, 8c

que s’il fe fut repenti. , le cœur du Ciel. fe feroit tourné en fa fixateur.
(5) [ C’en: Kie, dernier Roi de la Dynafiie de Hia ].
(a) L’ordre du Seigneur cit l’Empire; on fait allufion à quelques pa-

mles pleines d’artogance dites par Kie, 86 qui marquoient fonpeu de ref-

pecl pour le Ciel. .(il Dans le Chou-.lsing on voitbeaucoup de répétitions de mêmes traits
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le Maître du Peuple. Tching-tang eut le bonheur d’être ma-
nifellement chargé des ordres de punir 8: de détruire le
Royaume chia.

Le Ciel ne s’éloigna ainfi de Hia que parceque les gens de
bien n’étoient plus récompcnfés ou ne relioient pas long-tcms
en place, parceque les honneurs 8c les dimiités n’étoient que
pour ceux que leurs vices 8c leurs mauvailiés qualités mettoient
hors d’état de bien traiter les Peuples. On exerçoit mille aéles
d’injuilice de de cruauté , 8c chacun, dans (on état , trouvoit
toutes fortes d’obflzacles pour fubliller ; le chemin étoit fermé
de tous côtés.

Tout le monde (e 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 modelcà fuivrc, 8c parcequ’il étoit très attentif à tout ce
qui pouvoit conferver la vie 8c le repos de (es fujets.

Jufqu’au Roi Ti-y (l) la vertu fut honorée 8c récompenfée,
&on punilÏoit les crimes à propos.

Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande
peine,fi les fautes étoient grieves ; mais on relâchoit ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-là tout le monde étoit
animé à faire fou devoir.

Il n’en a pas été de même de votre dernier Roi (a) : dans les
divers endroits de (a domination , il n’a pu gouverner felonles
loix de (a Dynaftie, qui avoit reçu l’Empire du Ciel.

Avertifrez , continua ainfi 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.

C’ell votre Roi 8C (es propres fujets qui , répandus dans
le Royaume, étoient plongés dans la débauche. Cc Prince

d’hilioire 8c de mêmes traits de morale. Ce qui el’t dit du Ciel à: du
Changri dans ce Chapitre , el’t remarquable par lui même g il n’en nulle-
ment nécelraire de s’étendre li-delTus.

(1) Pour Tizy J voyez le Cha itre To-che 86 le Chap. Tfieou-kao.
(z) [ Ce Prince cil Cheou, dernier Roi de la Dynal’tie de Chang ou

de 1’71].
Hh r,-
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244 CHOU-KING,penfoit mal fur les ordres du Ciel , 8c proféroit des paroles

peu mefnrées. I ’Le Roi de Hia, dans fes délibérations fur le Gouvernement,
ne favoit pas choifir ce qui pouvoit lui confen er long-terris
le Royaume; le Ciel l’a puni, 8c a mis à fa place Tching-

tang. . -Le dernier Roi de votre Dynafiie ne fougea qu’à contenter
fes pallions ; dans fon Gouvernement,il ne fit voir ni exacti-
tude, ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (r).

Quelque fage(z) que foit un homme , s’il n’elt pas attentif
il peut devenir étourdi ; de même, quel u’étourdique foit un
homme, s’il cil attentif, il peut deveniriage. Le Ciel attendit
cinq ans pour donner le tems au fils 8c au defcendant de
Tching-tang (3). Ce Prince pouvoit être un grand Roi, mais
il ne réfléchit pas , 8c il n’éconta rien. l

Le Ciel fit alors des recherches dans tous les pays, il donna
de grandes marques de fa colere 8C de fon autorité , 8c quand
il fut quel’tion de faire voir celui qu’il aimoit 8c qu’il proté-

geoit , on ne le trouva pas dans votre Royaume. ’
Le Roi de Tcheou (4) étoit alors aimé de tous les Peuples;

Ç

(r) ll s’agit de Cheou , dernier Roi de Yn
(2) Les lnterpretes s’étendent beaucoup-fur ce parlage; ils prennent

ces paroles (lar s le feus le plus moral, dilenr que l’homme le plus mau-
vais peut , parla penfée 84 par le repentir, devenir homme de bien, que le
Ciel fouliartort lmcerement que Cheou fe corrigeât de fe repentît , que ce
Ciel étoit difpofé à lui confervet le Royaume , mais que fou malheur vint
(l’endurcilf. ment 8c d’opiniâtrere’. Les lnterpretes difent encore que le
Ciel attendit cinq ans en faveur de Tching-tang, dont Cheou étoit déf-
cendanr.

(3) Kong-grrn.kouc de Kong-ingta fuppofent que Ven-vang eut le droit
à la Couronne &ï , avec plnlreuts antres Auteurs , ils fixent cadrait neuf
ans avant fa mort. Les mêmes Auteurs fuppofent que les treize années
dont les Chapitres Hong-fan & Tai-clzi parlent , doivent être prrfes depuis
cette année où Ven-vang reçut le droit à la Couronne. Selon ces mêmes
Auteurs,après la mort de Ven-vang, Vou-vang garda le deuil pendant
trois ans; il fit enfuite la guerre deux ans , au bout defqnels Vou-yang fut.
maître du Royaume. Selon ces Auteurs , c’efl de ces cinq ans qu il s’agit
ici. Cette explication des cinqans cil aujourd’hui peu reçue. . l

(4) Le R01 de Talmud cil: Vou varia; on peut encore remarquer 1er,
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8c parcequlil pratiquoit la vertu , il fut-en état d’être mis à la
tête des allaires qui regardent les Elprits (i): le Ciel en-
feigna ce qui cuvoit rendre les gens vertueux, choilit nette
famille pour Æccéder à celle de Yn, 84 nous rendit les maî-
tres ablolus de tout vorre 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 tranquil-
les dans votre pays? pourquoi. ne vous foumettriez-vous pas à.
notre famille de Tcheou? Pourquoi ne vous aideriez-vous

as 8c ne vous animeriez-vous pas , en vous acquittant de
votre devoir? Vous êtes aujourd’hui dans vos familles, vous
faites cultiver vos terres, pourquoi donc ne feriez-vous pas
obéiŒants à votre Roi , 86 pourquoi n’exhorteriez-vous pas
tout le monde à bien fervir notre Dynafiie , puifqu’elle regnc
par l’ordre du Ciel?

Pourquoi n’avez-vous jamais été tranquilles ? votre cœur
n’a-t-il donc jamais refl’enti 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 contre les
loix ? Vous êtes-vous imaginés que les gens droits 6c équita-
bles vous croiroient?

Jufqu’ici je me fuis contenté de vous infiruire 86 de vous
avertir; j’ai .ait punir Si emprifonncr les plus coupables ; c’elk
ce qui cit arrivé jufqu’à trois fois. Si vous n’avez aucun évard à
cette grace que je vous ai accordée devousavoir confervéÎa vie,

comme ailleurs , l’autorité 8x: la connoilliince attribuées au Ciel. Kon -
gan koue (lit : qu’il s’agit du devoir ou de la charge de familier au Chi,,
ô: il (impure que c’efl de cette charge que vient le titre de Roi ; ce titre
eft Ticn-vang . Roi célefle , ciefl: à-dire, felnn lui , Roi qui famine au
Ciel, ou Roi dont le droit cil de facrifier au Ciel. Dans le livre clnllique
Tchun (licou, le Roi porte le titre de Tiarvung.

(i) Le Commentaire (kaki dit que ces paroles , être mis à la tâte des afli- I
res qui regardent le: lffirrits, le Ciel, ont e même feus que celles du Chap.
Hen-yrou-a-ze , quion a vu appliquées au Roi comme Chef des [acri-
fices 8c des cérémonies faire; au Ciel. De tout rem; les Empereurs Chi-
nois ont regardé comme un devoit cirentiel de leur état de [uriner au CieL

--....-.----
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:46 CHOU-KING,je vous ferai punir féverement, non parceque notre Dynafiie
de Tcheou ne fautoit vous laifler tranquilles, mais parceque
vos fautes méritent cette punition.

Avertill’ez, continua le Roi, les Officiers de tous vos pays ,
8c principalement ceux de Yn, depuis cinq ans vous êtes
gouvernés par mes Infpeé’teurs.

C’eft ourquoi que tous vos Officiers ( t) s’acquittent des de-
voirs de Feur 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 vous-
même par aimer la paix 8c la concorde: votre exemple les
fera régner dans vos familles , fi elles n’y [ont pas : l’exemple
de vos familles inflruira les villes, 8c par-là vous ferez capa-

bles de bien gérer les affaires. .Quoique vous voyez des gens pleins de vices 8c de défauts ,"
ne vous rebutez pas ; [oyez toujours affables 8: honnêtes ,
8c faites un jullze choix de ceux qui dans votre ville pourront

vous être utiles. iSi à l’avenir, dans le territoire de La , vous vous appliquez
avec foin à faire cultiver les terres, le Ciel vous comblera de
les bienfaits , 8c la Dynaltie de Tcheou vous donnera de
grandes récompenfes. Dans le Palais du Roi même , vous au-
rez des charges confidérables, 8c fi vous remplilTez exaétement
votre devoir, vous ferez lacésdans les premieres dignités.

Miniftres, ditle Roi , (iJ vous ne pouvez vous animer les un:
&les autres à être fideles à mes ordres, vous n’aurez pas pour
moi l’obéiH’ance qui m’ell due , 8c alors les Peuples prendront

ce prétexte our ne pas obéir. Si vous ne culez qu’à vivre
dans la mol elle 8c dans les plaifirs , vous oub ierez entierement
les ordres de votre Roi , vous attirerez fur vous la colere re-
doutable duICiel, alors j’exécuterai les ordres pour vous punir ,

(r) L Il y a dans le texte , que vos Su , que vos Pa, que les grands sa
les petits Ching s’acquittent des devoirs de leur charge ,flmais j’ai fui" le
P. Gaubil , 8c j’ai mieux aimé ne pas défignet ces noms de charge , qui [ont

aujourd’hui inconnus .(z) Tchin -vang avoit donné des charges à des fujets de la Dynalhe de
In ,- mais il eut avoit donné des futveillants 8c des infpeéteurs.
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8C je vous ferai palier dans des lieux très éloignés de ceux où
vous êtes (i).

Je ne vous donnerai pas de nouveaux avis, dit le Roi; j’ai
en foin de vous faire connoitre mes ordres.

C’efl: pour vous , ajoûta-t-il , le commencement d’une
nouvelle vie ;mais fi vous ne pouvez vivre en paix, vous n’au-
rez aucun fujet de vous plaindre de moi ( lorfque je vous
punirai).

(r) On voit par ce paflage , ainfi que par plufienrs autres qui précedent ,
u’on étoit alors dans l’ufa e de tranfporrer ailleurs les Peuples vaincus.
n voit encore qu’on regar oit les fujets de la Dynaflie de Y n comme des

Peuples différents de ceux des Tcheou. Ceux de In avoient traité de même
au: de la Dynalüe de Hia.

TCHING-
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CHAPITRE XIX.
’ INTITULÉ

jLI-TCHING.
S V0 M M A I R E.

ou Lieètclzing fignzfie’ établir le Gouvernement. Ce Chapitre
- renferme les avis que Tche’ou-kotzg donna à T clzing-vang Pour

étaâlir le Gouvernement. Il parcourt l’ancienne Hifloire , Ô

s’attache particulierement à faire le tableau du Gouvernement
étaôli par Ven-vang Ô-par Vou-yang. Il fuit connaître les
déférents Ûflîciers chargés de conduire les Peuples. Ce Cita-4

Pltfefi trouve dans les deux textes.

iC’EST à genoux 8c profiernét a terre, dit Teheou-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 ,
8c dirent; à la droite 84 à (a 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 reprit la parole, se dit : hélas l que

( 1) Les noms des charges ont fouvent changé à la Chine 5 c’efl une dif-è
ficulté dans la leéture des anciens livres , 86 ce n’ell pas fans peine 8C Paris
travail que l’on peut donner une idée de ce qu’il Faut entendre par ces diffé-

rents noms. Tchang pt efl le nom de ceux qui avoient (ont de faire fournir

les vivres au Peuple. . .(2.) Tchang-gin étoient ceux qui traitoient les allaites importantes du.
Royaume , anili bien que celles e la Religion. o ’

(5) Tclzun-gin étoient les Juges criminels. Ces trois charges étorent les
trois premieres de la Cour.

(4) Tcho-y el’t le nom des Officiers qui avoient foin des meubles 8: des
habits du Roi.

(5) Hou-174m étoient ceux qui avoient foin des fleches , des chevaux Île

CC a.
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cela en: louable! mais , favoir être touché de la mifere des

autres, que cela cit rare! . I I r . . tParmi les Anciens , examinons ce qui fe pafl’afous la Dy-
nal’tie de Hia. Dans le tems de la grande puifl’ance de cette
Dynaltie, on s’appliquait à choifir des gens expérimentés (1);
à honorer 8c à.refpe&ec le Souverain. Seigneur (Chang-ri);
Quand on étoit alluré que quelqu’un s’étoit exercé ïdans la

pratique des neuf vertus .( a), alors on ne craignoitrpoint d’en:
avertir le Roi; on fe mettoit a genoux, 8c , ainfi prollerné , OH
difoit: le nom de Roi convient à celui ui fait donner à propos
les charges de Che (3) , de Mou.(4l 8c de Tchun (5). Mais ces

r importantes Charges feront données à des gens fans probité , fi
dans ce choix on r juge du talent 8: de la vertu Pal-lies feulîsmafp-o
parences, par l’airôt. ar les agréments a .lcsdilli’ihuer i 4
cJell s’écarter des regliïs de l’équité. - n r .’ I

Kie n’eut pas airez de vertu pour gouverner le Royaume
felon les loix anciennement- établies; (on gouvernement fut
tyrannique,ôc il ne laina pas de fiiccelfeurs. En: 1 I a Î.
i " Enfuite Tchinghtang (6) monta furie Trôneçle rouverain
Seigneur (Chang-ri) lui donna des ordres, anthentiquesr, &cd
Prince les exécuta exaé’tement. Il gouverna le Royaume avec

dCStarlTlCS du Roi. Ces deuxdernieres charges ,r quoiqu’inférieurcs’aux
autres , étoient très confidérables. Ces cinq dirarges’tenvifagées pa Tcheou;
kong , lu’i font faire une exclamation fur leur importance; mais il’ vau;
que la compaflion foit la vertu propre de ceux qui (ont en place; ’ h

(r) Les interpreres affurent que le texte fait allufi an au bon gouverne-
ment de Yn, fondateur de la Dynallie de Hia. On fait très peu de chofe
des Rois de cette’Dynaûie. a." Tl C .: un s’il: n i, ’., * fi l fr)

(z) [a neuf vertus dont on parle, l’ont les neuf vertus dentu-,9 été fait
mention dans le Chapitre KQPTJ’ÊQHRQ 2l; . in si :-.: * ..’r. a; iiJ a 11’) (il

(5) Le Che ou Se el’t le même que le Tchang-gin.’ .r n oîi 2h . in)?
(a) Le Mou , le même ne Tchang-pe. Mou cit le arriérer: de’BeIger ,

depuis par métaphore , oni’a appliqué aux Princes 8c aux Olliciers.
(5) Tclmn, le même que Tchun-gz’n. Voyez les notes, du premier pa-

- (apha’î’l*’t’1,t.’çi7’i*: al; ’n .’.« 1’12”. "Ü" Ô? 1’32
(a) Dans ce para’graphe ë: le fuivant, on compare lacgnçlqirç [inapte-

mier Roi de la Dynallie de .Ç’lzangnvec celle du dernier, COIN!!! 91.13 09!!!-
paré celle du premier Roi de laDynaftie de flic avec celle du feiglcq . ,

1

---,Tommy;
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ne rC-’H-0’U-ï-1KèI:N,-G,î *
beaucoup de flagelle; il fut choifir des gens pr0prcsà remplir
ces trois charges (t); ôc ceux-ci , dansleurs emplois , firent vois.
qu’ils avoient’le mérite 8c la (tigelle que Tching-tang avoit re-
connus en eux. Par l’es foins ’ôc’par fa vigilance , ce Prince par-

vint à fe fervir utilement des talents deceux qui étoient dans
ces troisrClsargesr; il, fut inimême le modele de toutes les
vertus; Ceux qui étoientdans la ville deChaiœgh) vécureni
dans unergrande’ senior: ,8: les Peuples des quatre partiesdu
Royaume ,r fe farinant fur ce modale, tâcheront d’imiter une
vertu qui étoit l’objet de’leuv admiration. ’ r
. Hélas! le nauctehdeClreouÆue mauvais; dans le gouvernai
men: ,j il«s’introduifit.de’s gens. qui; ne longeoient n’a tours
menteries Peuples, des gens qui avoient un cœur arbitrerai
inhumain. C’ePririce donna les Ethplois à; M’qui ne fa;
voient s’occuper que de leurs plaifirs. Le Seigneur irrité , le
punit , 8c nous donna le Royaume de Yo g 8: l’autorité dont
Chang avoit été revêtu nous ayant été tranfmife , nous fûmes
chargés du foin de gouvernertous les Peuples. ’ n’y
i Ven-ïang 8c iVou-vangt ,Iqui connurent l’im ortance de
bien remplir ces Charges,rne les donnerent qn’ des fujets
dont il: connoiflbient parfaitement le cœur 8c la l’agent, ils
les emplo erent dans le fervice refpeétueux du Souverain Sei-
gneur (C ang-ti ) &dans le gouvernement des Peuples.
’ ’Voici la forme du Gouvernement qu’ils établirent. Gin-
go (3 )r,. Tchun-fou (AH-8:1 Mou( 5) étoient trois grandes

barges.” ” ’ ’ ’I H *’ ’
HOÜ’PCns TChO-Yl 5 , Tfeou-ma (7),Siao-yn (8 Lies Hirpo (9)

(s). Les trois charges dont. on parle font deIanghpc’, Tekmg-gin 8K

Trian- in.’ W ’ï ’ ” v r le Q(a) n a déja dit que la ville de Chang mais dans le pays-tâchouu-teæ
bu,dëfigëa;. t ’ "’2 -; I A ’r ’

f3) ’e a titan t in.
. (4) C’eftlle Tchurîggiin.

(j) Colt le Tchang-pe.’ . ’, 4’ - . - » : ’
(6) Pour 721301.85 Hou, en , voyez les notes fur le premier paragraphe.
(fille’Tfeou-md avoit envenimant du loi. » y 1’ i t

i (8)14! Sion-3m avoit foin des petits Officiers: ’ - ’ I1
(9)’Lù05e1mde3t*hm-8ed«-quitr; Jeux ï , a ’- l a - i
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de la droite Be de la gauche , les cent Se 8c les Fou (1).

Le grandTou(z), le petit Pe (3), les ens pour les Arts (4.),
les cent se (s) des Officiers du dehors , e Tai-che (6) , le.Yn-
?e(7) 8c les autres , tous. étoient recommandables par, leur

vertu 6c par leur flagelle. . .l Le Se-tou (8), le Sc-ma (9) , le Se-kong (Io) 8c les Ya.

ou ( r r). lLes Officiers pour les ays barbares d’Ouei (la), de Lin,
de Tching, pour les trois I o (r 3) , 8c pour les Pan (14.). I

Ven-vang connoiflbit le cœur de ceux qu’il mettoit en
place: ainli quand il créa de grands Officiers pourgouvernen,
pour faire fubfifter 8c pour corriger les Peu les , il fut en état
glène fervi par des gens que la vertu ren oit recommanda-

es.. 1Ven-van ne le mêloit point des affaires portées aux Juges,-
ni des procës , des vérifications, des confrontations 8c des dé-
libérations; il obfervoit feulement li les Yeou-fc.& les Mou-
fou ( r 5) gardoient ou ne gardoient pas les loix.

Dans ce qui concerne le détail des procédures, desvfentcu-

(r) Les Oficiers pour les profilions 8c les te as. ’ I ’ I v’
(1.) Le Chefdes Ofliciers de laVille lmpéri e. i -
(3) Le Chef des Ofiiciers de la ire Cour ou le Roi alloit quelquefois.
.(4) Les Alirologues , les Mach matieiens , le: Artifice , ceux qui fai-

foxent des prière: a: des cérémonie: aux Efptiu. n .
(5) S: , ce mot lignifie puffin. I .
(6) L’Hiflorien du Royaume. .. .
(7) Chefs , Gouverneurs , Surin’tentlants; 186L. ï l "fil.(8) Celui qui avoit foin de la Doârine. , l A e
(9) Celui qui avoit foin du gouvernement des troupes.
(to) Celui qui avoitifoin des tenta - .., . .. .i- - -.(u) Noms d’Ofiiciers , au. ces cinq forte: amour pour les VAL.

x. .. (r z) Trois Royaumes Barbare: , demi-dire .Etrangers. Dans le’Çha-
pitre Man-phi , on a parlé de Oui ou ne: de Lin.

(13) Les trois Po font des par: inconnus aujourd’hui.
(r4) Far: exprime tous lieux d creux , difficiles à gouverner; le

Royaume des mais: trois gîtoient réputés tels. l a A I A. ’
(15) Les l’eau-f: 651:: Morfal: étoient du ingurcriîinels surfils

1 l]

Tourno-
YANG.

Kang-mo.
in 5.
1079.

Tibia-chou.
1044.

V 1008.
flan: J. C.

.d



                                                                     

m v .ÇH CIT-K 1 Nie;
9-1’5’.* ces 8c des délibérations, il avoit grande attention de ne pas

ISBN? faire connoîrre ce qu’il lavoit. ’

Aulne. ’Vou-vangimita laconduite defon pere, 8c ne penfa pas à pri-
l gang-ma. ver de leurs places les figes 86 équitables Officiers qui es occu-

.1115, lament. ll fuivit les de e1ns de ion pere,il en imita l’aflabia
1079. lité 8c l’honnêteté envers tout le monde; aufl’i eut-il le même

ÏÏOlI-Ghon- bonheur 8c la même. gloire. l . ’
:23: r. Jeune, Prince, vous voila fur le Trône; tâchez déformais

afin: J: a. de bien connaître le’fond du (Leurrdes Grands quevous nom-
* ”mcz pour.gouverner.,xpour’punir, ou pour faire Vivre les Peu-

rpies. Quand manderez alluré de leur droiture, confiez- leur les
lus importantes affaires: voilà le vrai moyen d’animer les

ll;euples, 8c de faire enforteque dans les Procès, dans les Juge-
. monts 8c dans les Délibérations, il n’y ait rien que de jufie a:

rd’équitable; mais prenez garde que de mauvaise efprirs" ne

troublent. tout. n, , -’ ’ - . . , r1 ” Quandil ne s’agiroitîque. d’une feule parole, penfez aux
gens (ages &vertueux , pour en obtenir les recoursnéccf-
laites dans le gouvernement des Peuples qu’on vous a confiés.

,Hélas l moi Tan (r) , je vous ai dit tout ce que j’ai appris
r ’d’utile” 8c ’de’faluraire des Anciens; fouvenezwous déformais

.que vous êtes fils de Vou-vanglôc petit-fils de Ven-yang; ne
négligez as les aH-Îaires quiregardcnt les Jugements , les Sen-

.-tences &c esDélibérations; mais qu’il n’y ait que les Officiers
pré pfés pour cela qui. s’en-occupent. . a. I . .

[Sans les anciens trams-(th fouailleslPri’nees: (le-Chan 8c
après eux, fous Ven-vang, orrÎ-el’r’éa’de grandsÉOHiciérs pour

gouverner , pour punira; .pçurqfairellyivré lePeuple ,1:er
ce qui rocura de fibeauir regines.’ ’ Ï ’ h i- r ’

Ces grinces ,adaus, le gouvernementdesleurs États, n’ont

-.-7ï a». .rx »-;.É..:ï- f: :. «Ï; La, il La i; ’-
(i) Tan (il! le nom de Tclîeou-kong. l ’1’

411’251 Salohî les Interërqeï,,f.ceæ’9nciçnêItem; m ucflmîldflfloi Y" s

. fondateur de la ,Dynaftig des wqmaisvâlaâenrwmne peut: qpeâuaçms
antérieur à celui de’Çhangi Içheouiilgong J, glana, [on .Idifçqprs à Tclnng-

magnanime. deîfalre min-14 cant-cric;xlaïpertej des; Familles Royales,
Pout cela il n’aYOÏSl’P’fpîn quexdïindiquanlep famillesdmfiiafi; ,46 C533»

ËAVWEYAWRPWWSËÔEQÂKBêSiËÉfédigaÂtB. a! ;:: ni . r

i111



                                                                     

PART. 1V. CHAP.. XIX. Lr-TCEIING. 25,
jamais employé des gens de mauvaifts mœurs. Si vous ne m
vous appliquez pas à l’étude de la vertu , on ne fera aucun cas Tunne-
de vous dans le monde. Dans la difizribution des Charges du VAM-
Royaume , n’ayez en vue que la vertu. Les Sages doivent être I
[culs chargés de vous aider dans-le Gouvernement. ’ i * p Kapg (un.

Jeune Prince , fils de Vou-vang 8c petit-fils de Ven-vang,
vous êtes le Maître du Royaume; dans les procès,"nc vous TrouLgimu,
expofez pas à de faux jugementsni àde mauvaifes décifions , i044. I
létablill’ez des Juges. O i , w. . ’ a . n°3-
. Tenez en bon état votre armée I, 8;.allez alu-delà agença. .fivjnf .5
ticres fixées par Yu (i); parcourez vous-’m’ê’me ronfles
lieux du Royaume,’&:’qu’au-delà;de la mer même les PC -
pies vous (oient fournis (z).’Fa’ites.connoître par touries grau:-
des aétions de Ven-vang , la gloire 8c la majefié de Vou-

Valig- ’ "Je fouhaire que les Rois vos fucceŒeurs n’emploient que
des Officiers qui (oient confiants 8c fideles dans leur place.

(t) l’Tclzcou-kong infpire encore ici à fou Maître l’efprit de conquête
vers l’Orient ].

(a) On fait allufion aux ouvrages du Roi Yn, décrits dans le Cha-
irre Yu- kong, où l’on voit les limites du R aume du reins d’Yao. [Ces

limites ne doivent pas être regardées commffiienzcertaiues relativement à
la Chine , les Commentaires modernes varient beaucou fur ce (met. Kien-
long , Empereur de la Chine , aâuellemcnt régnant . (fins (on Eloge de la.
ville de Moukden , lire en Tartarie uelques-unes des Provinces dont il
cit fait mention dans le Chapitre Yu-Clcon ,8: afTurément les Chinois ne
conviendront pas de ces polirions : dai leurs il n’en: pas vraifemblable
que les Chinons pofTe’dafÎent alors cette Tpartic de la Tartarie. On a vu , en
plufieurs endroits du Chou-king , que checu-ltong recommande d’éten-
dre les conquêtes jufqu’â la mer où le foleil le leve. On peut inférer de ces
panages , que de [on teins on ne pollédoit pas les pays voifins de la-mer
orientale,& quela Chine n’étoit pas encore aufli tendue qu’on le fia
pore ordinairement. Quand on examinera avec attention l’Hifloire de a
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fié-
cles, ou s’appercevra qu’elle fouffi’e de grandes difficultés , 8c qu’il faut
beaucoup rabattre de l’étendue de la domination de les Souverains. L’Em-
pire Chinois n’a proprement commencé à être â-peu près ce qu’il en que
fous Chi-hoang-ti , vers l’an 2.46 avant J. C. , encore la partie méridio-
nale n’étoir-clle pas entierement foumife 1.



                                                                     

I in a CH’O U.-KING,--- Tcheou-’kong appella le Tainc’he (r) , 6c lui dit: Sou-kong,
.TcnrNc- qui fut autrefoxs Se-keou (z) , Fut très exaâ dans ce qui re-.

VANG- Fat-doit les procès , 8c mit notre Dynaflie en état de régner
"ong-tems : écrivez avec foin tout ce que fit Sou-kong ,

Kang’m°’ afin que cela ferve de modele aux Juges.
1 r r s.

1079.
Trou’Chou’ (I) T ai-chs cil: l’Hiltorien du Royaume. Ou le voit ici char é d’écrire

1044° V ce qui regardoit les caufes criminelles, c’en-adire , un mo ele de ce
1 °°8’ qu’on devoit obferver dans ces caufes. L’Hifiorien devoir tenir regirre des

un; J! c’ aétions des Princes, des événeinents, des ordres a: des réglemente

le Gouvernement u Royaux: . -(2.) Se-lreou veut dire Juge criminel , ou Préfidenr pour les califes crie
’ Mes. Au tenu de Vou-rang , Sou-kong exerçoit cette charge.



                                                                     

MCHAPITRE xx.’
INTITULÉ

TCHEOILKOUAN.

SOMMAIRE.
Tcfiew-Eouanfrgnifie Miniflres au Uficiers Je [a Dynaflie de

Tcheou. C: Chapitre contient une énumération des Oflïa’en

établi: par Ier Tcheou pour le gouwfùemeru de PErat ,
des infliction àdrefl’e’a à ces Owen. Ce Chapitre n’efl

que dans l’ancien texte.

LE Roi de Tcheou , dans le déficit: de bien caverner, fit
l’examen de toutes les parties du Royaumes ; il aile punir ceux
qui ne venoient point rendre leurs hommaoes et rétablit par-
tout l’ordrear la tranquillité. les grandsVafÎaux des fix Fou ( r)
le conformèrent en tout a (es ordres. De retour à Tfonë:
zircon (a), il fit les réglementa que les Officiers devoiento

rver. I aIl parla ainfi : anciennement, dans le tems de la grande
loi (3) , le bon gouvernement confiflzoit à prévenir les trou-
bles 8c a conferver le Rayaume fans danger (4).

(r) Les fi: Fouétnienr lesfix partiesduRoyaume, en y œmprenanrle

territoire de la Cour. .(a) T ong-rcheou étoit la Cour de Vou-vang a: de Tehing-vaug , dans
le pays Slogan-fou , duChen-fi.

(3) On vont ne le rems de la grande loi cit un teins d’innocence 3 les
troubles a: les rs des Bruts ne En!!! venus qu’après ce teins. Je crois
que Tch’ Reg vert dise que l’innocentedee mœurs a: in tranquillité
publique ont la haie du bonGounmu Les Commentaires ne don-
nent ici aucune lumiere fur le texte.

(a) A le lettre, l’adminiftmion circonviennent avant le trouble, la

coufervarion drags-emblave ’

.- -.-.-
Tennis.

YANG.

Rang-moi
il l 5.
I079.

Trou-chou:
1044.
1003.

avant J. C.



                                                                     

l..-
TCHING-

vans.

Kang-mo’.

1 I I SI
1079..

Tfou- chou.
1044..
1003.

avant J. C.

p

surfes c H’O” U» K I N G,
Yao 8c Chun (r) , après avoir examiné l’antiquité (2.) ,

créerent cent Minilires ou Ofiiciers : alu-dedans étoient les
Pe-kouei(3) 8c les Se-yo (4.) , au dehors étoient le Tcheou-
mou (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 Dynaflies de Hia (8) 8c de Chan" (9) doublerent
le nombre de ces Officiers, &furent en état de ien gouverner.
Un Roi fage , en, établifrant ainli des Officiers , n’a pas

- égard au nombre mais au choix-de ces hommes.
Aujourd’huicje penfe à acquérir dela vertu, je la refpeàe je

m’en ocCupe; epu’is le matin jufqu’au loir, je crainsde ne pas
réullir; je porte toujours mes vues fur les Anciens ,vpour m’y
conformer, 8c je délire que les Officiers (bien: in-liruits. . .

Les trois Kong (10) [ont . appellés , Tai-fc (u) ,-. Tai-

(i) Yao 8C Chun font nommés dans ce texte Tang 8c Yn.
(a) Ces mors examiner l’antiquité (ont remarquables. Ces deux, Rois

avoient donc des cormoilTances , delta-dire , quelque Hil’toire des tems
antérieurs aux leurs. L’Aureur du Tfo-tChuen parle des .Olficiers de
Boang-ti , de Chao-hao, qui ré noient avant Yao. Confucius , dans les
Commentaires fur l’Y-king , parlé: de Foi-(hi , de Chin-uong Sade Hoang-ti
comme de Princes qui ont régné avant Yao. . i I,

(5) Dans Pc-kouei , PeIexprime le nombre cent , 8c c’eli un nombre
vague , pour marquer les afaires différentes de ces cent Officiers; Kouei
lignifie mefure , délibération , 8c Pe-kouei étoit le Tribunal des Minil’»

i tres’ d’Etar; ’l -
. (a) ’Se-yo ; Se lignifie quatre , 85 yo veut dire montagnes g c’étoitî le
Tribunal qui avoir foin des affaires des Vadim: des quatre parties de

l’Empire. w ’ ’ I ’ ’-v (5) Tchemr-mou ,- Tcheou exprime ’re’oz’on , pays ,- mon exprime berger,
s’oæduâeur, &c. Ces Officiers. étoient chargésde pourvoir à "la fublifFance

desPeu les. i i . r .. 21?”?( (a) Les Heou étoient les ValTaux’ ou petits Princes. - . - l
(7) Les Po étoient d’autres petits Princes qui avoienr’droit d’infpeétion

fur les autres Vaillant.- . ’ ’ ’ - - r " a
(8) Hia daigne ici Tu , fondateur de la Dynaliie de Hia. ’
(9) Chang défigne Tching-tang , fondateur de la Dynallie’de Gang. ”

. (10) Le Caïaâete Kong exprimeun’homme fans paillon , qui n’alen

vue que la vertu. v n .. v . . ,(u) Le çaraéterszTai lignifie grand ,« raflacaable. se exprime le. irro-
dal; 5 ici c’eli unmodele de vertus c’eltune grande’Charge. u. ï 4. .;

fou



                                                                     

P A R T. 1V. CH AP..XX. TCHEDU-KOUAN. .257
fou (1) à: le Tai-pao (a): ils traitent de la loi , gcrent les
affaires du Royaume , 8c établiflènt un parfait accord entre les
deux Principes (3) 5 ce n’cl’t qu’à ceux qui ont de grands ta-
lents qu’on doit donner des polies fi relevés.

Les trois Kou(4)font appelles , le Chao-chc, le Chao-fou 86
le Chao-pao : ils (ont adjoints aux trois Kong, mllruifent
les Peuples, expliquent ce qui regarde le Ciel (5) 8c la Terre ,

86 le réunifient our m’aider. .Le Tchong-tiai (6) a foin du gouvernement de l’Empire ;
tous les Officiers dépendent de lui ,, 8c il veille à ce que tout

foit dans l’ordre. ; -Le Se-tou (7) enfei ne la doctrine, publie les cinq docu-
ments ( 8) , 8c infiruit es Peuples.

Le Tfong-pe (9) a foin des cérémonies , a l’Intendance fur

(t) Fou exprime le [nous , l’aide.
(z) Pao exprime la protec’hon , le fini": ; ces trois Kongétoienr comme

les direéteurs 8c inflituteurs du Roi ou du Prince héritier , a: [es Maîtres
qui le portoient à la vertu.

(3) es livres Chinois (ont remplis des deux caraâeres Yn 8C Yang.
Dans le feus naturel ,yang lignifie clair; yl: fignifie obfcure, Iumicre et
15mm. Dans la Phyfique Chinoife , ang el’t le mouvement , ou le principe
du mouvement; yn e11 le repos, oui: principe du repos. Le femmoml 8c
métaphorique de ces deux termes font à l’infini , 8: Ë’étendent à ce
qui cit fulteprible du plus ou du moins ; [oit dans le Phylique, foi: dans
le Moral. Le fens de ce paragraphe cil que tout va bien dans l’Empire ,
que les loix y (ont en vigueur , que le commerce fleurit , qu’il n’y a point

e cninnités publiques, que les (bilons ne font pas dérangées.
(4) Kou veut dire unique, uniquement. Je ne vois pas la milan de cette

dénomination. Les trois Kou étoient comme les aides ô: îles fubllituts des
trois Kong. Chan ligmfieperit; ce qui déligne une. dignité inférieure. aux

précédentes. i . . .. i a v un(5) Par Ciel 85 Terre, il faut, je crois, entendre la Religion 8c le

Gouvernement. v - - I ” ï r w(6) Dans le Chapitre Y-hiun 8: Otiei-tfe-tchivming,on a parlé du
Tchong tfizi; Telwng lignifie Grand, Tjiu’ , Gouverneur. ’ . .’ r -’.

(7) Le Chapitre Chun tien parle du rie-rom. - .
(8) Les cinq documents font les cinq devoirs ou les cinq Tien 1:3)!!th

opule’ au Cha itre Chun-tien 8c ailleurs. . a ’ ’i d .. il Î . )
- (9) ijng dignifie refpeétuble, Pe,lutendaiit;Cliefi .Kk .. et, 1- il;

.Ily;

neTCHING-
VANG.

Kang-mo.
l X l S.
l O79.

Tfou-chou.
l O44.
1008:

avant J. C.
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n58 i’CHOU-KING,"
Terrine-

YANG. fis
fi ,

’fix co’rps’ de’troupes’ÎBé maintient en paix les Provinces.Kang-mo.
i 1 r 5.
1079.

Tien-chou.
t 044.

il 003.
avant J. C.

ce qui regarde les Efprits 8c les hommes, 8: met l’union 8:
l’accord entre ce qui cil: en haut ( I) 8c ce qui efl en bas.

Le Set-ma veille à la défenfe de l’Empire , commande aux

Le Se-keou a’ifôin de faire obferver les loix contre les cri-
minels; c’eft lui qui doit faire le rocès à tous les malfai-i
teurs 8c à ceux qui caulent des trou les.

Le Se-kong (z) cit chargé des ouvrages publics; il doit
procurer aux quatre fortes d’habitans ( 3) des lieux sûrs 8c com-
modes pour leur demeure, examiner l’utilité qu’on peut re-
tirer de la culture des terres , felon les temsêc les failbns. ’

Ces fix Miniflres (4.) ne cuvant faire tout par eux-me;
mes, ont des Officiers qui é endent d’eux: ils encouragent
les neuf Mou (5) , procurent ’abondance aux Peuples, 86 les
animent.
’ Tous les fix ans, les cinq Ordres des Vall’aux viennent une
fois rendre homma e. Six ans après , ils en font autant, ô:
alors le Roi, félon a raifon , va faire la vifite du Royaume. .

( r) L’accord entre le haut ê le bas , dénote les rietes 86 les cérémonies
ut rendre les Efprits propices. ll s’agit des céremonies religieufes pour

es Efprits , 8:.des civiles pour les hommes morts 5 c’efl: ce que l’on entend
par les Efprits 8c les hommes.

(a) Dans Se-kong, kong exprime un antre fouterrain. Les anciens ln-
terpretes difent que ce caraétere avertit que les premiers hommes habi-
toient dans des cavernes fouterraines.

(5) Les quatre fine: d’habitat): font, fuivant les Commentaires , les
Lettres , les Laboureurs , les Artifans a: les Marchands.

(4) En Chinois, King défigne les Grands que le Roi emploie pour les
affaires. On dit aujourd’hui les neuf King. Dans le livre Tcheou-li ,
gui renferme plufieurs morceaux tempofés par Tcheou-kong 8c par plu.

eurs autres , on dit que le Tchon -rfai en le Minime du Ciel , le Se-
rou , le Minime de la terre , le T ong-pe , le Minime du printems, le
Semble Minime de l’été, le Se-keou , le Minuit-e de l’automne, le
Se-kong , le Minime de l’hiver. Chacun de ces (i: Minimes avoit foi.
xante Officiers inférieurs, ce qui compofoit 560. Dans ce livre Tcheou-
li, i127 a plulieurs morceauxqui n’y ont été mis que du tems des Han.

(53 Les neuf Mou font ceux quiavoient foin de la fubliltance des l’en!
pies es neufparties de l’Empire 5 Mou veut dire Berger.
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PART. IV. CHAP. XX. TCHEOUoKOUAN. 259
chacune des quatre montagnes (i), il examine les regles (a)
8c le modcle qui ont été pretèrits; chaque ValÎal vient rendre
[on hommage, on récompenfc exactement ceux qui le (ont
bien comportés, 8c on punit ceux qui le font rendus cou-
pables.

Vous,qui êtes en dignité , dit alors le Roi, vous, que la
prudence à: la fagefle doivent diflinguer du relie des hommes,
oyez attentifs : prenez garde aux peines que vous décernerez

contre les criminels; ces loix une fois promulguées, doivent
être oblcrvécs , il feroit dangereux de les laitier fans efi’et.
Suivez en tout la juflice; défiez-vous des pallions qui pro-
duifent des intérêts ôt des vues particulieres 5 fi vous n’y êtes
point livré, le Peuple vous fera fincerement attaché.

Tout homme qui en: en charge , doit être inflruit de l’an-
tiquité (3) ; avec cette connoillànce il parle à propos 8c ne (e
trompe pas dans (es décifions : les reglcs 8c les loix établies
doivent être votre maître. Ne réduirez pas les Magiflrats par
des difcours étudiés ; fi vous répandez mal-a-propos des dou-
tes, on ne eut rien déterminer; fi vous êtes négligent 86
parelÎeux , liés affaires languilrent. Des Magiltats qui ne font
pas inûruits , (ont comme deux murailles qui le regardent :
s’ils veulent traiter une affaire , ils ne favent ce qu’ils font ,
tout cit dans le défordre 8c dans la confulion.

Il faut inflruire les Minilires 8c les Officiers; fi l’on veut
faire des aérions dignes d’éloge , il faut nécefTairement reflé-

chir; fi l’on veut rendre les autres vertueux, il faut faire de
s grands efforts fur foi-même, 8: fi on a le courage de (e vaincre,

on s’épargne beaucoup de peines pour l’avenir.

(r) En Chinois , les quatre Yo étoient quatre montagnes célebres , où
les Princes Vafaux venoient rendre leurs hommages quand l’Em ereut
faifoit la vilite de l’Em ire: voyez le Chapitre Chun-tien , le nom te de
ces vifites y cit mieux duraille , 8c n’en pas le même que dans ce Chapitre.

(z) Ces regIes 8c ce modele , ou cette orme , regardoient le Calendrier;
les poids , les mefures , ôte. voyez le C apitre Chun-tien.

(3) Puif ne Tching-vang veut que les Ofliciers fachent l’antiquité; au
tems de ce rince. i y avoit donc des livres qui apprenoient cette am,
tiguite’.

i . tu: 15

fi.-TCHING-

vans.

Kang-mo.
1 r i 5.

l O7 9.
Trou-chou.

104,4.
1008.

avant J. Cg
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260 CHOU-KING,Quand on cil conflitué en dignité, peu-a-apeu on devient
fuperbe ; de même,,quand on a de grands appointements ,
peuh-peu on devient prodigue. C’cfl une grande vertu que de
(avoir être modef’te 8c économe. N’ufez jamais de meulongc.
La vérité procure la joie 8th tranquillité du cœur 5 le men-
fouge au contraire ne caufe que des peines.

Dans les grands poiles foyez toujours fur vos gardes; pen-
fez au damner ou vous êtes: celui qui ne craint rien cit fur-

pris par le danger. ’ .Si l’on produit les (ages , fi l’on a des égards pour ceux qui
ont des talents , la paix regne parmi les Officiers; fans cette
paixle Gouvernement cit dans le défordre. Si ceux que vous
avez mis en place remplifTent leur devoir , ce fera une preuve
de votre difcernement; mais s’il arrive le contraire , vous
pafTerez pour incapable d’occuper un emploi.

Hiias! dit le Roi: vous qui etes à la tête de toutes les af-
faires , 8C vous grands Officiers , foyez exaâs 85 attentifs dans
vos Charges , 8c diflzinguez-vous par votre application;fi vous
aidez votre Roi , li vous procurez la tranquillité au Peuple ,
tous les Royaumes nous feront fournis.

A
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CHAPITRE XXI. 33:?-
INTITULÉ : "v - Rang-m0.

1115.

K 1 U N-T c H I N. ’T.;3?g,;;,,,
1 O44.
1008.

avant J. C.

SOMMAIRE.
Mprês la mort Je Tcheoquong, Kiun-tclzin fia charge de lui

[accéder dans le gouvernement de la ville de La , où étoient
les fujets de l’ancienne Dynaflie de Yn. Ainfi ce Chapitre
contient l’eloge de Tcheou-kong G les avis de Tclting-vatzg
à Kiun-sclzin. On voit que Tching-vang donne de grandes

i marques d’ejiime à Tcheou-kong [on oncle paternel, que
les Chinois regardent comme un fige accompli ; je puis ajou-
ter ici qu’il efl véritablement leur Légiflateur. Il e’toit chargé

d’il: traire les Peuples de Yn, qui étoient les fitjets de la
Dynaflie précédente. Outre la connozfliznce que Tcheouekong
avoit de l’antiquité , on dit qu’il filtroit l’Ajlronomie, la

Géométrie. Nous avons vu que ce T Meou-long venoit de
l’Occitlent ; efl-ce de la Province la plus occidentale de la
Chine , ou de pays plus éloignes .7 .Si c’ejl du premierlett- a
droit, ce pays étoit aga); barbare , comme il refizltej de la
leElure de l’Htfi’oire; alors ou Tclieou-Âong avoit-il appris
toutes ces fiiences .7 Ce C [tapine n’efl que dans l’ancien texte.

. q I n AKIUN-Tcnm , dit lc’ Roi, votre vertu , l’obéifliincercf’pec-

. meure que vous avez toujours eue pour vos parcns , 6: votre
amour pour vos frcrcs me [ont connus; je puis vous charger
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262. ” CHOU-KING,
de publier mes ordres; je vous ordonne donc de gouverner
le Kiao Oriental (1).

Tcheou-kong (z) étoit le maître 8c le pere des Peuples,
c’elt pourquoile Peuple l’aima toujours. Soyez attentif : voici
la regle que je vous prefcris: fuivez foigneufement la forme

e gouvernement que Tcheou-kong vousa laurée, profitez
de les inllruétions Sale Peuple fera bien gouverné. ’ ’ ’

J’ai oui dire (3) qu’une bonne conduite étoit le goût 8c
l’odeur qui peuvent toucher les Efprits 5 ce goût 8c cette
odeur ne viennent pointhdcs grains , mais d’une vertu pure.
Mettez tous les jours en pratique les beaux documents de
Tcheou-kong, occupez-Ivous-en , 8c ne vous livrez pas aux

plaifirs ni aux divertifrenients. t
(t) Le caraétete Kiao efl celui du lieu où on facrifie au Ciel;c’efl;

aufli le nom du facrifice. Dans la ville de La on avoit bâti un Temple
pour facrifier au Ciel. Kiao veut dire aufli frontieres; la vi de La étoit
orientale a: rapport au pays de Si-gan-fou , du-Chenfi , où croit la (Jour,

(a)Z Te eau-kan , oncle paternel de Tching-vang ,étoit Gouverneur
Général de la vile de L0. Ce Prince mourut à la onzieme année du
regne de Tching-vang , felon l’Hif’toire Ton -kien-kaug-mou. Dans ce
livre , cette onzreme année ef’c l’an l r 05 avant . C. Mais felonles principes v

ne j’ai tâché d’établir, cette onzieme année cil l’an 1094, avant J. C.

Âmes la mort de Tcheou-Irong , le Roi donna. le Gouvernement de L0
à un rand de fa Cour nommé Kiun tchin. [ Le fameux Tcheou-kong ,
dont il en fait fi fouvent mention dans cette partie du Chou-king, efl:
regardé comme l’inventeur de la bouffole. On rapporte, que la fagelfe de
Ion adminiffration , fous Tçhiug-vang , ayant été connue de tous es peu-
ples voifins , un Roi des paysméridionaux envoya des AmbafTadeuts â
Tehing-vang pour (a foumettte a lui se payer un tribut. Tcheou-kan; fit
confituire un chariot fur lequel étoit une figure d’homme; si?!" la mal!)

a . l - j . . - . g- - ïdrorte montroit toujours le fud. Ce chariot étort delhné a reconduire les .
Ambafladeurs dans leur pays yen le nommoit Tchi-nan-tche , c’eût-adire ,
charriot qui montre le midi; 85 c’efl le nom que les Chinors.donnent à
préfent à la bouffole. Tous cependant n’attribuent pas cette invention à
T cheou-Icong , 8c la font beaucoup plus ancienne].

- ’ (il cette phtafe . rapportée par TchinIgi-vang , cil: une fentence des
Anciens , felou Kong gan-koue. On parle ans doute des grains qui fer-
voientpour ces cérémonies aux Ef rits. On a vu que le vin ont on fe fer-
voit pour ces cérémonies, étoit fait de ris; ou le fervoit peut-être auf’fi de
gateaux, être.

.. ----....--- .



                                                                     

’PART. menu. XVI.?!IUN-rcnm. a,
’ i La plupart des rigens ui n’ont pas vu un Sage, defirent de
le voir; mais le qu’ils ’ont vu, ils ne profitent pas de fes
le ons. Kiun-tchin (t), foyez attentif; vous êtes le vent,8c
les Peuples font les plantes. I. ; ’ .. . : ’-

Dans ce qui regarde le Gouvernement,il vn’y’la rien qui
n’ait fes difficultés; foi: que vous détruifiez, (oit que vous

-établifliez , délibérez-en louvent avec vos-Officiers ,’ôt quand

même leur avis feroit unanime , vous devez encore y re-

-fléChll’. i .I ’ ’Si vous avez quelque nouveau defTein, (auquel. ne nou-
veau projet, intérieurement,avertifÎez-en lerRoi, en uite met-
tez-les en pratique au dehors, 8c dites que ce dellem 5c ce projet
font dûs aux talents du Roi. Qu’un tel Minime CR louable ,48:

qu’il cil: illufl’re! l . q A ’
Kiun-tchin, ajoûta le Roi, publiez par-tout les infiruâions

de Tcheou-kong; ne penfez pas à vous faire craindre , fous
prétexte de votre puiffance; l’exac’litude à punir le crime ne
doit point être un prétexte pour faire du mal; foyez indul-
gent, mais faites obferver la or; fachez temporifer à propos,
8c tout fera dans l’ordre.

Dans ce qui concerne la punition des Peuples de Yn , quand
même je dirois ,Cpunifl’ez ; ne punifez point ; 8C fi je difois, pat-
donnez ; ne par onnez point, fuivez le julle milieu.

S’il le trouve des gens qui violent vos loix, ou qui ne fe
corrigent as , après avoir reçu vos inflruâions, vous devez
les punir feverement, afin d’empêcher que les autres ne tom-
bent dans les mêmes fautes.

Il y a trois fortes de fautes, même en matiere légere, qu’il
ne faut jamais pardonner. La premiere, cil l’habitude dans la
fourberie 8c dans les mauvaifes mœurs; la fecondei, cit le ren-
verfement des reglcs les plus fondamentales , 8c la troifieme ,
cit tout ce qui tend a corrompre les mœurs des Peuples.

N’ayez point d’averfion out les efprits bornés,8t n’exigez
pas qu’un omme foit par ait en tout.

(1.) Kiwi-tenir: avoit vu Tcheou-kong , il avoit vécu avec lui , ainfi
Tchmg-vang avertit Kim-trima de faire voir qu’il a profité des exemples
de Tcheoukong.
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:164. -.C’HO-U-KINGÏ, a
. r On gagne à jètrepaticnhëc l’avoir fupportérles défauts des

j .’ t a Î .Î . .autres, e une grande vertu; e . I.
Il faut dillinguer ceux que l’on conduit fans peine , de ceux

aqu’on a de la peine a gouvernenDonnez des charges 8c des
Ârécompenfes à ceux qui fe comportent bien; animez 8e. exhor-

’tez ceux qui fe comportent ma . -
Tfou-choii. «Tous les Peuplesfont naturellement bons 5 maisun pen-

chant pour le laifir les fait changer ; alors ils violent les
ordres dexleuts Supérieurs, pour fuivre leurs propres fpallions.

. erme 8:confiant dans la vertu 5 vos. inférieurs, touchés de vos inf-
truélzions , fe corrigeront tous, 8c parviendront même à une
Lgrandeëc folide vertu. Ce fera pour moi la fource d’un vrai
bonheur , a; ce (age gouvernement vous procurera une gloire
et une réputation qui ne finiront jamais.

--..



                                                                     

CHAPITRE XXII.
INTITULÉ

KOU-MING.
L

SOMMAIRE.
Ce Chapitre contient le détail de la mort .de Tching-vang , [on

tcfiament Ô je: funérailles. Kou-ming fignifie ordre de celui
i qui eflprêt de mourir: on y parle de l’inflallation de K ang-

varzg. Le P. Gaudil, à l’occajion de la multitude des noms
d’inflrumertts , d’habits , d’armes , ée. dit que fi tous les

Chapitres du Chou-king en étoient remplis comme celui-ci,
il ne l’aurait pas traduit, à calife de la dficulte’ de rendre
tous ces termes. Il dit qu’il les a fait répondre , autant qu’il

a pu , aux termes François. Ce Chapitre efl dans les deux
textes ; mais dans le nouveau texte , il n’en fait qu’un avec

le fuivant.

AU jour de la pleine lune de la quatrieme lune, le Roi fe
trouva très mal (i ).

Au premier jour du cycle (a) le Roi le lava les mains ôt le
1

(r) Le caraâere que je traduis]? trouva très mal, lignifie à la rigueur
fut fiznsjoie ,fut trijle; mais on veut dire qu’il fut à l’extrémité.’

(z) On peut féparet la date au emier jour du cycle ou au jour Kia-tfe,
des mots fuivants , a: dire que c’etoit le jour Kia-tfe , c’ch â-dire qu’on
peut expliquer que le jour de la pleine lune fut le jour Kia-tfe , ou premier
du cycle. La pleine lune cl! défigne’e , dans le texte précédent , par deux
caracteres qui veulent dire littéralement commencement d’offenrite’ à de
noirceur. On divifoit le teins d’une luneien blanc 8c en noir . ou en clair
86 en obfcure. Lieou [tin , qui vivoit quelques années avant J. C. 86
Pan-fou , Hiflorien , qui identifioit fontaine-dix ou quatre-vingt ans après
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355 CHOU-KING,
vifage ; ceux qui étoient auprès de lui pour le fervir , lui mi-
rent le bonnet (r) 8c l’habillement; alors ce Prince s’appuya

" fur une petite table faite de ierres précieufes (a).
Il appella Chi, qui étoit ai-pao (3), 8C les grands Vaf-

(aux (4.) des Royaumes de Joui , de Tong , de Pi, de Gouei 8c
de Mao 3 il fit venir encore le Se-chi l5), le Hou-tchin (6),
le Chef des Officiers , 8c tous ceux qui étoient chargés des

affaires. -Hélas! dit il: ma maladie en: mortelle; je fens que mon
mal augmente continuellement; dans la crainte de ne pou-
voir plus vous déclarer ma volonté , je vais vous inflruire de
mes ordres.

Les Rois mes prédécelTeurs, Ven-vangôcVou-vang , ont fait
briller par-tout l’éclat de leur vertu , ils ont été très attentifs

à procurer au Peuple tout ce qui peut conferver la vie, ils

J. C mettent l’année de la mort de Tching-vang l’an r 079 avant J. C. ;
8: le font régner trente-fept ans. L’Hilloire Tong-lricn-Itang-mou a fuivî
en ces deux points Lieou-lzin 8c Pan-kan. Ceux-ci ajoûtent que cette année
de la mort de Tching-van , au jour K eng-jù , quarante-feptieme du cycle ,
fut la nouvelle lune de En quatrieme lune du Calendrier de Tcheou , 8::
qu’au jour Kia-tfc fut la pleine lune ; ils citent le Chap. Kou-ming. L’année
a 079 , le jour K eng-jit fut le 2.8 Février Julien; mais a pleine lune fut plu-
fieurs jours après , or le I 4. Mats fut le jour K ia-tjè , 8: la p’eine lune ne fut
pue quelques jours après. Ces deux Auteurs ont donc fait un faux calcul,
ondé fut leurs faux princi es du mouvement lunaire 8c (blaire 86 du retour

de la période de foixante. eize ans. L’an 1 05 8 cil l’an de la mort de Tching-

vang , le 16 Mars Julien fut le jour Kia-tfc, 86 le jour de la pleine lune
au marina la Chine. Le lieu du foleil fait voir que ce fut la quatrieme
lune du Calendrier de Tcheou , puifque dans le cours de cette lune l’é-,
quinoxe arriva.

( I) Nommé Mien ; voyez Planche 111, n°. a.

(a) Voyez Planche Ill , n°. 17. -, (3) Le Tai- a0 étoit Tchao-kong , qui étoit aufli appelle’ CM.
(4) Les Vallîux de Pi 85 de Mao (ont traités de K on ; ce qui fait voir

qu’ils étoient les trois K on dont il elt arlé dans le Chapitre T cheau-kouan.
Le Prince de Gouei , était Kang , climt on a parlé au Chapitre Kang-
kao. Les Triburaires de Joui 8c de Tong ont le titre de Pc , delta-dire ,.
qu’ils étoient Chefs de plufieurs autres Vaffamt. I
- ( 5 ), Le Se-chi étoit un autre Grand , qui gardoit la porte du Palais.

(6 ) Houjtcltincû le Grand appellé Hou-pela du Chapitre T cheau-kouan.



                                                                     

PART. IV. CHAP. XXII. itou-Mme: 2.67
onteu foin d’inflruire chacun des devoirs de fon état , à: ils
ont fi bien réuiIi, que tous ont été dociles a leurs infiruâions;
cela a été connu des Peuples de Yn , 8c tout l’Empire a été fou-

rnis à notre famille.
’Enfuite, malgré mon peu d’expérience , je leur fuccédai;

mais ce ne fut pas fans crainte ni fans refpeét que je me vis
chargé par le Ciel d’une commiflion fi périlleu e : j’ai donc
continué à faire obferver les infirmations de Ven-vang 8L de
Vou-vang , 8c je n’ai jamais ofé les changer ni les tranf-

relier.
Aujourd’hui le Ciel m’aillige’ d’une grande maladie (i) ,

je ne puis me lever , 8c à peine me refle-t-il- un fouille de
vie. Je vous ordonne de veiller avec foin à la confervatiori
de Tchao mon fils héritier; qu’il fache réfifler a toutes les
difficultés. ’

Qu’il traite bien ceux qui viennent de loin , qu’il inflruife
ceux qui font auprès de fa performe , qu’il entretienne la paix.
dans tous les Royaumes , grands 8c: petits. *

C’eft parl’autorité 8c par le bon exem le qu’il faut ouver-
ner les inférieurs; vous ne (auriez être a èz attentif à aire en-
forte que, dès le commencement de (on régné, mon fils Tchao
ne donne dans aucun vice.

Après que les Grands eurent reçu les ordres du Roi, ils f
retirerent ; on détendit les Rideaux (z) 8c on les remporta. Le
lendemain , [econd jour du cycle (3), le Roi mourut.

(r) Le P. Cou let parle au long de ce teilament de Tching van 5 il y
a ajouté l’interpretation d’un fameux Auteur appelle’ Tchang , ui fut Mi-
niftre du Royaume du tems de la Dynaüie des Ming. Ce Pere uit la chto-
nolqgie du Tong-kienJcang-mou pour le tems de Tching vang; 8: le nom-
bre e 1077 cil une faute d’im reflion , il faut lire 1079 , comme il l’a
mis dans la Chronologie. L’âge e Tching-vang . ni la durée de (on regne ,
ne (ont pas dans le texte du Chou-king , ce (ont les Auteurs des Hall
qui les ont rapportés. Couplet priva. Déclar. pag. un): 8C Lux. ,

(z) Les Rideaux dont il s’agit étoient autour du lit d’où l. Roi harangua
les Grands 5 c’étoient des Rideaux de parade mis exprès pour cette cé-

rémonie. l(3) Ce jour eft nommé Y-tcheou , ferond du cycle : le 16 Mars
a 068 , fut à la Chine K wifi , ou premier du cycle i le R°i TChing’Va":

mourut donc le l7 Mars. « . lLl 1j
J
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’ rite table faire’de pierres préciieufes: très bien rai

268 ’. ICHOUi-KINGQ’.
Alors le Taiapao (1) ordonna a Tchong-hoan 86 à; Nana.

kong-mao de dire à. Lu-ki , Prince de Tfi (2.) , de rendre
deux Hallebardiers. accent Gardes pour. venir hors de a porte-
auilrale au-devant du Prince héritier Tchao, 86 de le conduire-
dans le corps de logis qui en à l’orient 5 c’elllà ne ce Prince
devoit uniquement penfer à pleurer la mort de Pou pere.

Au quarrieme jour du cycle (3), Tchao-kong fit écrire le
teflament du feu Roi, 8c la maniere dont fe feroient les cé-

rémonies.. , - --Sept jours après, le dixieme du cycle (4), il ordonna aux
Officiers de faire ré arer le bois dont on auroit befoin.
r L’Oflicier appe le Tic eut foin de mettre en état l’Ecran fut

lequel é toient repréfentées des haches (5) , 8c il tendit des ri.-
deaux ( autour du Trône).

Visa-visla porte tournée vers le (au , on étendit trois rangs-
de- nattes. appel’lées mie (6 ).; la couleur des bords étoit mêlée

de blanc 8c de noir 5 on mit la petite table faite de pierres
précieufes. j -

Devant l’appartement occidental, tourné vers l’Orient , on.
étendit également trois rangs de nattesappellées Ti (7) , dont
iles bords étoient faitsde pièces de foies de divettes. couleurs,
à: on mit une petite table (8) faire de coquilla es. -

Devant l’appartement oriental’,;tour-né vers l’occident, on.
étendit encore trois rangs de nattes appellées Fong , doucies.
bords étoient de foie de plufieurs couleurs; mit une pe-

lées. "

:61.)- Le- J’aime étoit-Idawokong..
« . (a); Dam le-Clzanamng.

(3) Le jour ngïmao, quatrieme du cycle, fut le 19 Mars 1068,,
la: le jour Kiwi-gnou ,dixieme. du cycle, fut leude Math

(4) Dans ce texte Tchao-Mg porte le titrezde Psi";-
(fl Voyerfla-Pianéhelirl , n°. 1..
(6) Elles étoient faites dezbambouimupézenlongi .

(7) Faites de jonc. j ’ .(8) Les petites nables dont onparle ici. fanoient au Roi pour les au-
dîences. Le -Chi , ou:0elui qui repréfentoir le Roi mort, s’appuyant fur
une de ces. tables comme le Roi , fuivant quelques huerpretes.

.-,- --...



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XXII. XOU-MING. 169
Devant 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 vernifl’ée. .

On rangea les cinq fortes de pierres précieufes, 8c ce qui
étoit de plus rare , l’épée dont le foureau émit de couleur de
chair, le livre des grands documents (z) ; les pierres precreufes
appellées Hong-piôc Yuen-yen,furent rangées dans l’apparte-
ment occidental ( 3) qui étoit à côté; on mit dans l’ap arte-
ment, du côté oppoié, les pierres précieufes appellées a-yo
&Y-yo (4.); le Tien-kicou (5)8c le Ho-tou (6);dans un autre

à
(1) Les nattes appellées Fong 8e Sun étoient faites de bourgeons de

bambous. ’ ,4 (a) il fereitimpottant de favoirquels étoient ces infiruments 8: .ce livre
des grands documents : étoit-ce ’l’Hilloite de l’Em ire , ou quelque
livre de Religion ou de’*Morale , ou’l’un 8c l’autre ? ans les documents
étoient peut-être les explications des Kami, de l’Y-king , données at
Ven-vang 86 par Tcheouakong. Cesdeux Princes ont repréfenté l’etat
de l’Empire de leur teins, 86 fut tout la vraie caufe’de a perte de la.
Dynaflie de Chang. Ces explications de Ven-vang 8c de Tcheou-kong,
jointes aux interprétations de Confucius , [ont un ouvragetrès important ,
maistrès diŒcile dans beaucoup d’endroits. [Les Commentateurs Chi-
nois difent que ce livre cil l’Hiftoire des San-lionng 86 des Dit-li , ce qui
veut dire qu’il contenoit la plus ancienne Hiiloire ]. ’ v -

(3) Une Figure exacte de la difpolition des bâtiments du Palais de
Tching-vang ne feroit point inutile -, depuis long-teins on a envoyé en
France de ces fortes de figures , mais je ne fais de quel tems elles
font; je ne les crois pas ancrennesu -»

(a) Dans Y-yo , Y efl le caraétere d’Etmngerî: ces piètres avoient faire
doute été données en tribut ou en préfent par des Étrangers.

(5) Les lnterpretcs mettent au nombre des pierres précienfes’ le Tien-
kieou; mais je c-rors qu’onrpatle d’un Tian-Heou, qui veut dire fphere ,.

egobe célefie , ou autre cho , pour repréfenterle mouvement des alites.
ans le Chun-tien , on ava que Chun hum globe, ou une there ,ou un

infltument pour obferver 8c repréfenter le mouvement” des afires 5 il s’agit
fans doute ici de nelques mâtumentsifemblables. l5 - y ” » i

(6) Le [Io-tau dit une figure ancienne attribuée il Taïhii; c’efl lï’ fans
doute qu’il faut chercher la vraie origine des figures du livre Y-Â’ing’, je
veux dire des Koua , c’en adire , des emiers principes de l’écriture Chi-
.noife. Pour ce qui regarde les autres figures qui repréfentent lès diverfes
difpolitions des Kami , la plupart [ont très nouvelles. Ceux qui on: écrit
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270 CAHOULKING;
appartement à l’occident , ont mit les habits appellés Yn ( t ),’
defiinés aux danfes , les grands coquillages 8c le tambour (a) i
appelle’ Fon-kou;dans un autre appartement oriental, on mit
la lance appellée Toni , l’arc appelle Ho 8c les fleches nom- r
mées Tchoui , faites de bambous.

Le grand chariot fut mis près de l’efcalier des Hôtes (3);
ce chariot étoit tourné vers le fud. Un autre chariot , defiiné
à conduire le premier, furplacé auprès de l’efcalier de celui qui
attend les Hôtes; il étoit aufli tourné vers le fud; le chariot de
devant fut placé auprès de l’appartement latéral de la gauche ,
8c les chariots de derriere (4.) auprès de l’appartement latéral de

la» drOitCr iDeux Officiers, couverts d’un bonnet rouge foncé (5), 8c
tenant une hallebarde à trois têtes , étoient debout au-dedans
:de la porte de la grande Salle (.6); quatre Officiers couverts

r r «v v r fifi 11[tu le livre Y-king, n’ont pas manqué de arler au long de cette figure
-Hovrou , qui lignifie fluvii figura , ou gare [ortie du fleuve; voyez
JPlanche 1V , n°. r. F
r ’ (i) ,Yn étoit un pays où l’on avoit réglé ce qui concerne les danfes.

(a) Le rambour, lesfieehes , la lance, 8cc. étoient des chofes qui avoient
appartenu aux anciens Rois. Leur antiquité étoit connue fans ,doute du.
terris de Tching-vang t aujourd’hui on ne peut faire que des conjeâures.

(3) Les Princes Va aux qui venoient à. la-Cour étoient ap ellés Hôtes 5
.8: il y avoit un grand Officier chargé de les traiter 8c fl’avoit foin de ce qui
les regardoit. C’efl: encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies
des funérailles, lemême train 86 l’équipage que le vivant avoit; t’ait pour
cela que dans ce paragraphe 86 les autres , ont dit qu’on expofa à la vue

. de tout le monde les plus bellœ choies qui avoient été à l’ufage de Tching-
yang. L’honneur qu’on rend auxmorts, doit [e tendre comme s’ils étoient

gluants; Voilà la grande maxime Chinoife. .. n . .
(4) [ On parle ici de cinq chariots , le grand T a-lou s qui était de piet-

. reties , le Tchad-[ou , qui étoit d’or , le chariot de devant , qui étort de
k bots , les chariots de dattiere , au nombre de deux, , l’un nommé Siang-Iou ,
,ou chariot peint ", &l’autre K e-Iou , ou chariotf’culpté ]. :.

(5) Nommé Tfio-pien ,Pl. 111 , n°. 4.14 politefTe Chinoife demande
. qu’on ait latêtecouvette. A,
î r (Ç) (La grandeSalle oùétoit’ la tablette repréfentation de’Tching-
1 yang ,Mrlegardoit le fud, à côté efk &Iouefl étoient deux appartements ou

[ailes moins élevées, maisltoujours vers le fud A l’en émit un bâtiment
. tançai; me intelli 85 à rancit étoit trahît-Men; tourné vers leu; ces
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d’un bonnet de peau de faon (r), 86 préfentant la pointe de
leurs hallebardes , étoient debout à côté des Salles de l’efcalier
de l’outil: 86 de l’efl , 86 fe répondoient les uns aux autres. A
la Salle de l’efl: 86 de l’ouefl, étoit un grand Officier couvert
de fon bonnet de cérémonie, 86 tenant en main une hache;
fur l’efcalier oriental étoit un autre grand Officier couvert de
(on bonnet , 86 armé d’une pi ne; fur ,l’efcalier occidental
étoit encore un Grand , couvert de (on bonnet , 86 armé d’une
pique a quatre pointes; un autre couvert de fou bonnet, 8c
armé d’une pique très pointue , paroiŒoit debout fur le petit
efcalier, à côté de celui de l’orient. p j

Le Roi, couvert d’un bonnet de toile de chanvre (z), vêtu
d’habits de différentes couleurs , monta l’cfcalier des Hôtes;
les Grands 86 les Princes Vallaux , avec des bonnets deïtoile
de chanvre 86 des habits noirs , vinrent amdevant de lui;
chacun alla a fou elle, 86 s’y tint debout.

Le Tai-pao, le ai-che, le Tai-tfon (3) étoient tous cou-
verts d’un bonnet de chanvre , mais haËillés de rougegle Tai-

ao 86 le Tai-tfong monterent l’efcalier de celui qui traite les
Hôtes; le Tai-pao (4) portoit entre l’es mains le grandKouei (5);
8K. le tenoit élevé en haut; le Tai-tfong ortoit élevée-en
haut la coupe 86 la pierre précieufe (6); le aiche monta fur
l’efcalier des Hôtes, 86 remit au Roi le teflament qui étoit’ëcrit.:

bâtim: nts formoient une tout , dont l’entrée regardoit le fud ; pour entrer
dans cette tout, il falloit fans doute palier par d’autres cours, dont la

grande entrée étoit au fud. . ’(i) Nommé Ki-pien; voyez Pl. Il! n°. 5. On voit encore de ces figure;
de bonnets , arcs , fléchés , chars , 84e. je ne fais fi clies [ont anciennes.

(z) Voyez Planche Il] , nf’. 6. Le Roi efl le nouveau RoilÇang-vang,

fils de Tching-vang. ; . j ’(3) Le l’arche étoit l’! ’iflorien de l’Empire , le Tai-tfimg étoit le Chef

des rites. ’ . y(4) Le Taipao étoit le Régent du Royaume durant le grand deuil du
Roi 3 il devoit remettre au Roi la pierre précieufe au moment qu’il feroit
inflallc’ g 8: ce n’efl pas en ualitc’ de Tailpao qucTchao-kong étoit Régent

du Royaume , mais en quilite’ de Tchong-tfui. , , . «-.
(5) Le grand Kouei étoit une ierre précieufc à inflige-(infini, p ’1’, J h .

(6) Nommé Mao, Planche il ,n". 7. I i I I
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2.7: . ’CHOU-KlNG,’
. .. Il dit : notre augulte Maître, appuyé fur la petite table de
pierres précieufes, a déclaré les dernieres volontés; il vous
ordonne de fuivre les inll:ru&ions de vos Ancêtres , de veiller
avec foin fur le Royaume de Tcheou , d’obferver les grandes
réglés, de maintenir la paix 86 les bonnes mœurs dans le
Royaume, 86 enfin d’imiter 86 de: publier les belles alitions 86
les infiruélions de Ven-vang 86 de Vou-vang. -

Le Roi le prolterna plulieurs fois , le leva 86 répondit: tout
incapable que je fuis , me voilà. chargé du gouvernement du
Royaume; ’e crains 86 je refpetïte l’autorité du Ciel.

I Enfuite le Roi prit la coupe 861.1 pierre précieufe, fit trois
fois la révérence (1)", verfa trois fois du vin à. terre, 86 en.
offrit trois fois ; alors le Cha’ng-tfong répondit, Hiang (a).

’ Le Tai-pao prit la coupe , delcendit ’, le lava les mains,
prit une autre coupe, la p aça dans le vafe appellé Tchang,
86 fit la cérémonie, en avertillitnt(3): il donna enfaîte la cou c
à un des Officiers des cérémonies ,,86 falua (4); le Roi lPui
rendit le falut (5). -

(t) A la repréfentation de fon pere mort.
(a) Le cataôtere Kiang. lignifie prendre plailir à acce ter; c’ell le liens

littéral. Dans le Chapitre Y-tjz’, on a vu qu’il y a dans les cérémonies aux
morts des exprelfions métaphoriques. Hiang el’t clairement de ce genre , li
onnl’applique à la reprélentation. Le Maître des cérémonies ou le Chan

ding , di oit Kiang, c’ell-â-dire , li le mort vivoit , il feroit content , a
cérémonie elt bien faire , on a gardé 86 obfervé tentes les regles. [On
peut encore traduire ce mor par je fias rafiflîe’, 86 c’elt fa fiîni cation la
plus naturelle, qui a rapport au repas qu’on préfente au éfunt, 86 le
rapproche davantage de l’ufage des autres Peuples Orientaux]. .

(5) Ofl’ritfila’ coupe a la repréfentation, 86 publia l’acte) de prife de
pellelfiondu Royaume pour Rang. vang ; Cc’ell’ce qui lignifie avertir.

(4) La teprélentation. , , . , . .(5?) A la place de fonpere mort , loir que ce fut au Clu’ , c’elr-a-dire il.
l’enfant qui repréfentoit le mort , loit que ce fut à la tablette. C’ell: au Cln’
ou àïla tablette qu’on offroit quand on faifoit la cérémonie . comme li ce
Chien cette tablette eut été le Roi. Le’Chi 86 la tablette font , dans leur
ihlkitution ,- un pure ligne, une pure reptéfentation , 86 fuppol’é qu 1,1 y au
des gens. allez grolliers qui croient que l’aine des morts fort préfente
fur ces reprélehtations, il ell: facile de les délabulet. Ce n’ell. Ï; la
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Alors le Tai-pao reprenantla coupe , vcrfa du vin à terre, slen

frotta les lèvres, revint à fa place, 8c après avoir donné la
coupe à un Officier des cérémonies , falun; le Roi lui rendit
le falun

Le Tai-pao defcendit de fa place, 86 fit retirer tout ce qui
avoit fervi à la cérémonie; les Princes ValTaux forment par
la porte du Miao ( r), 8e attendirent.

tablette qui s’appelle Chia-[5]?) , ou lieu de l’efprit , c’efl le lieu où l’on met

la tablette qui s’appelle ain l. Chia-tf0 veut dire lieu ou place de l’ame ou.
de l’efprit , c’efl-â dite , de la repre’fentarion ou de l’homme mort. Ceux

des Chinois qui croiroient, ar exemple , que liame meurt avec le corps ,
ne peuvent point croire que le rc’fide fur ces tablettes ; ainfi croire que les
aines rélîdenr fur les tablettes a: qu’elles meurent , efl une contradiétion.
On fait que fouvent on fait ou on peut faire la cérémonie à la même (per-
forme en plufiears endroits fort éloignés les une des autres , il faudra onc
Plie ceux qui feront les cérémonies croient que la même ame cil préfente

ut des repréfentarions , dont l’une fera ,ipar exemple , a Canton 86 l’autre
à Pe-king, &c. Ceux qui auroient des entiments particuliers lâ-defrue’

outroient être facilement inflruits fur l’ancien ufage 8c inflitution des ta-
Elettes, 8: on peut voir lâ-defl-us les diiÎertarions qui fe (ont faites; au
tefle , on ne prétend pas aurorifer des erreurs parriculieres qui peuvent
s’être gliflées , ni plufieurs ufages introduits, peurcêrre étrangers à refilent

riel de la cérémonie des tablettes. "
(r) Le caraâere Miao exprime une repréfentarion; la Salle du Pep

lais où fe faifoit la cérémonie à l’honneur de Tching-vang , s’a pelle ici
Mina. A caufe de cette repréfentation , la Salle des Ancêtres s’e appellée
Mina 5 voyez le Chapitre Hien-yeouîy-te;
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p.

ADDITION AUX CHAPITRES xxm 8c XXlV.

ÉVENEM. DU RÈGNE DE KANG-VANG.

’ CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Tching-vang: Ïuivant

le Tfou-chou , (a premiere année efi la onzieme du cycle ;
il monta fur le Trône dans le printems,à la premiete lune: il
déclara Tchao-kang-kong, le même que Tchao-kong , premier
Miniflrc du Royaume. Il (e tint une aiÏemblée générale des
Va’ffaux 8c de tous les Officiers dans le Palais de Fong. ’ V l,
. -La troifieme année , on régla la mufique 8: les chanfons’,

8c cequi concernoitles facrifices aux Ancêtres. On régla aufli
les Officiers chargés de veiller à l’agriculture.

j La fixierne année Tai-kong , Souverain de Tfi mourut.
’ La neuvieme année , Tang Te tranfporta dans le pays de
Tfin ; 8c y fit conil:ruite un fuperbe Palais 5’ le Roi le fit

blâmer de cette magnificence. . ’ V
y La douzieme année , dans l’été , àla fixieme lune, au jour

neuvième du cycle , le ’Roi alla àFong; il donna le titré
de Keng’àPi-kong (1). Dans l’automne Mao-y-kong mourut:

* La feizieme année il donna des titres au Prince de Tfi.,ll
alla faire la vifire dans la partie méridionale du Royaume, 86
pénétra jufqu’à la montagne Lin-Chan , près de Kieou-kiang.

La vingt-quatrieme année, Tchao-kang-kong mourut.
La vingt-fixieme année, dans l’automne , à la neuvieme

lune , au jour cinquanËe-fixieme du cycle , le Roi mourut.
Le Kang-mo ne dit rien de ce Prince , il fe contente de

rapporter le chapitre Pi-ming du Chou-king. Il place (a pre-
miere année à la foixantieme du cycle , 8:. le fait régner
également vingt-fix ans.

(1) Voyez le Chapitre XXlV de cette Partie du Chou-king.



                                                                     

WCHAPITRE XXIII.
y INTITULÉ
KANG-VANG-TCI-ILKAO.

à

SOMMAIRE.
le titre de ce Chapitre fignifie avis donnés au Roi Kang-vang ;

il contient aufli les ordres de ce Prince ,fils de T ching-vang.
Ce Chapitre efl la continuation du précédent. Il je trouve dans
les Jeux textes ; mais dans le nouveau il ejl réuni au précé-
dent, avec lequel il ne fait ’gu’un Chapitre.

L E Roi étant forti , s’arrêta au-dedans de la porte de l’appar-
tement du nord. Le Tai;pao(r), à la tête des Princes Vallaux
d’occident , entra par la orte qui eli àgauche , 8c Pi-kongh),
à la tête des Princes Vafliiux d’orient , entra par celle qui cit à.
droite; on rangea les chevaux (3) de quarre en quatre ; ils
étoient de couleur qui tire furlc jaune , 6c le crin étoit teint de
rouge. Les Princes VaiÎaux prenant leur Kouei (4) 8c les pièces
de foie (5) , les tinrent élevées entre les mains , 8e dirent:

(x) Outre la charge de T ai-pao 8: de Tchong-tfizi , ou Régent du Royau-
me; Tchao-kong avoir la dignité de Prince Vallal ou de Kong , de étoiti
Chefdes Princes Vallaux de la partie occidentale.

(2.) Pi-kong étoit aulli Prince ValTaI ou Kong, 86 Chef des Princes
de la partie orientale; il étoit encore Tai-fe a la place de Tcheou kong,
c’efià-dire , un des trois Kong dont on arle au Chapitre T Cheou-l’otam.

(5) On ne parle pas des autres prélje’ms que les Princes Vallaux offri-
rent; on ne parle que des chevaux.

(4) Le Kouei étoit cette tablette que les Princes 8: les Grands met-
toient devantle virage en parlant au Roi ç v. Pl. [Il , n°. 8 , 9 , to , n 8.: r z.

(S) La piéce de foie qu’on tenoit entre les mains , défignoit la rede-
varice.

Mm ij
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.75 CHOU-KING;
nous qui fommes vos fujets , chargés de la défenfe du Royau-
me( r), prenons laliberté de vous offrir ce qui cil: dans notre
pays.Après ces paroles , ils firent plufieurs révérencesa genoux ,
8c le Roi, fuccelrcur de l’autorité 8c de la vertu des Rois prédé-

céfl’eurs , rendit le falut. - q aLe Tai-pao 8c le Prince de Joui (a) le faluerent mutuelle-
ment , 8c enfuite firent la révérence à enoux , a: dirent: nous
prenons la liberté de parler ainfi au ils du Ciel. En confidé-
ration de ce que Ven-vangôc Vou-vang ont gouverné avec
beaucoup de rudence 8c avec un cœur e pere les pays occi-
dentaux (3 ) , l’augulte Ciel leur a donné avec éclatle Royaume,
après en avoir privé la Dynai’tie de Yn; 86 ces deux Princes (4)
ont été très fournis aux ordres du Ciel.
4 Vous venez de prendre podefiion du Royaume; imitez leurs
riflions, récompenfez 8c puniil’ez a propos , procurez le bon-
heur &’. le repos a vos defcendants; voila ce que vous devez
avoir foigneufement en vue; tenez toujours en bon état vos
11x corps de troupes 8: confervez ce Royaume que vos Ancêtres
ont obtenu avec tant de peine.

Alors le Roi leur parla ainfi : ô vous qui êtes Heou , Tien ,
Nan 8c Gouei (5) de tous les Royaumes,voici ce que Tchao vous
répond:

(r ) L’emploi de ces Princes Vaflaux étoit de défendre le Royaumeavec
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 texte.

(a) LePrince de Joui eil: traité de Pe , c’eû-à-dire , Chef de plufieurs
autres Princes ; il avoit aufli la charge de Se-tou , dont on a parlé dans le
Cha itre Tcheou houait. Le texte a mis la maniere dont les deux Princes
Va aux le falunent; ce falut confifte a joindre les mains en Le courbant
un eu.
. (g) Le Royaume de Tcheou étoit dans le Chen»fi ; Vertvang a: Vou-vang

furent Si-pe , ou Chefs des Princes de l’Ouefl. Tchao-kong avott le titre

de Si-pe ; voyez le Chapitre Si-pe-lran-Ii. .(a) On voit qu’on exhorte Kang-vanga honorer 8c a refpeéter le Ciel ,i
8c qu’on le fait refl’ouvenir que le Ciel efl; Maître 8: Souverain des Royau-

mes , qu’il donne 85 qu’il ôte quand il le juge à propos. . 7
(5) Heou , Tien , Nm 8: Gouei , (ont des titres de .leCtSVOl’dl’eS de

Princes Va (Taux, i
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Les Rois mes prédécefl’eurs Ven-vang (x) a: Vou-vang pen-

foient plus à récompenfet qu’à punir; leur libéralité s’éten-
doit par-tout ; leur ouvernement étoit fans défaut , 8e fondé
fur la droiture: voi à ce qui les rendit fi illuftres dans tout
’l’Empire. Leurs Officiers , intrépides comme desours ,. étoient
en même-tems finceres ée fideles ; ils ne pcnfoient qu’a fervir 8c
défendre la Famille Royale; c’el’t pour cela ue ces Princes
reçurent les ordres du Souverain Seigneur ( bang-ri) (z) ,
a: que l’augufle Ciel (Hoang-rien) approuvant leur conduite ,
leur donna autorité fur tout l’Empirc.

Ils ont créé des Princes VafÎaux (3) , afin que ceux-ci dé-
fendilÏent le Royaume de leurs fuecefleurs. Vous qui êtes mes
oncles paternels (4.) , penfez que vous, vos peresôc vos ayeux
ont été fujets des Rois mes prédécefl’eurs, 86 qu’ils ont main-

tenu la paix. Votre corps e éloigné de la Cour, mais votre
cœur y doit être ; partagez avec moi le travail 8c les inquiétudes;

"e L
(r) On voit toujours a ne dans le Chou-king lafondation du regne

des Tcheou en: attribuée a en-vang 8: à Vou.vang; mais l’Hifloire met
Vou-vang remier Roi de cette Dynallie.

(a) Le ou-king fuppofe toujours que c’elt le Ciel ou le Chang-ri
qui donne l’autorité. . t 4 ï

(5) Parmi ces Princes Vaflaux créés par Vou-vang a: par Tching-vang ,
les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des principales ta-
milles des fu’ets de Tcheou ,16: même des defcendanrs des Rois ,
de Chang . de Hiaôt des Rois plus anciens , tous avoient des Etars
gui étoient Tributaires du Roi , 8: ils étoient créés pour la dé-
enfe du Roi appellé T ien-tfe. Ces Princes VaŒaux avoient une

hifioire de leur famille, a: plufieurs avoient des Hifloriens en titre. Il cil:
diflicile que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , or-
donné ar le Roi Chi-Izoang. Se-ma-tfien , qui écrivoit plus de cent ans
avant refus-ChriiÏ , 8: qui étoit Hiflorien de l’Emprre , a recueilli
les Mémoires ui te ardent les familles de tous ces Princes;c’eft une
partie très con idérab e de Ion Hillîoire. [ Voila de ces alertions qui,
quoique vraies,en impofent au Leéteur. Sevma-rfien a rafl’emblé l’l-lif-

aKarts.
YANG.

Kang-mo.
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toire de ces Princes , mais ce qu’il en dit cil: très peu déraillé a: très .
incomplet

(a) Kang-vang appelle oncles paternels ceux des Princes qui étoient
fes vrais oncles paternels , ô: ceux même qui n’étaient que les parens.
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VANGt l Les Grands et les Princes VafÎaux , après avoir reçu les ordres

du Roi; feïfaluerentmutucllement lesmainsjointes , a: le reti-
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CHAPITRE ’XXIV.’"”,
.1Ni’qI’71lTULÉqh’, J

P. ’I - N q Giï g Il

l l4 . . J

se M un 1; E.’
,Ce. Chapitre, intitulé Pi-mùtg’ , contient le; ordres donnésè

a Pli. qui éteitÆaéaÆtiacçtKtflëuæifin. 495*565 étisie
1’ fin: le Gouvernement. C’efl le Roi Kang-vang guiparle. Ce

Chapitre n’ejl, que dans l’ancien texte. v

. - v . t. j 3. Vl’. A: I l h I . ylA L A fix1emc lune de la douZieme année , au (cpticme joug;
du cycle (i) ., fut celui ou la.clarté parut. Le troilieme
après, ou le neuv1eme du cycle; de bon matin ,. leRoi-partit

, . (i) Ce jour efi nommé dans le cycle Keng-ou. On convient qu’il. s’agit
du troifieme jour de la fixieme lune du. Calendrier de Tcheou. Lieou-h-in
86 Pan-kou prétendent que c’el’t à l’an 1067 avant J. C. que ce Keng-ou fut

le troilieme jour de la fixieme lune de Tcheou, se ils placent à cette année
la douzieme année du rogne de Kang-vang : leTong kien-kang-mou a
fuivi cette chronologie. L’an 1067 avant J. C. , le 16 Mai, fut le jour
Keng-ou, feptieme du cycle; mais le l4 Mai ne fur pas le premier de la lune,
ce ne fut que quelques jours après: la douzieme de Kang-vang n’eli donc
pas l’an 1061. Pofé le principe avoué par Pan kou ô: par Lieouvhin , du
troilieme jour de la lune, ces caraéteres conviennent à l’an 1056 avant
J. C. le i6 Mai fut le jour de la lune dans la Chine , le 18 Mai s’appelle
Keng ou , troifieme de la lune , 8c cette lune étoit le fixieme du Calendrier
de Tcheou , puiique dans le cours de cette lune le fiileil entra dans le figue
des gemeaux Par les a hapitres Chuol’ao , lo-kao 86 celui-ci, on voit que
des ce tems-là les Afironomes Chinois comptoient le premier jour de la
lune du jour où le foleil de la. lune étoient véritablement en conjonftion.
Le tems d une ltxnaiihn étoit divifé en teins de clarté de en tems d oblcun
tiré; le palIÎigc dutems obfcure au teins clair. , étoit défigné par la mort de
l’obllure , & le palrage du teins clair a l’oblcure, étoit marqué par la naif.
lance de l’obfcure 3 voyez le Chapitre Koù-ming. L Hiliorre Tong-kienq
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1.80 ”*CHOU-KING,
de Tfong-tcheou( i) , 84’. alla a Fong (z) ; il ordonna a Pi-kong
de gouverner Tching-tcheou(3) , qui étoit frontiere orientale.

Le Roi ditzô mon pere T’ai-(e (a) , Ven-vang 8:. Vou-vang
ont obtenu le Royaume de Yn , parcequ’ils ont donné de -
grands exemples de vertu à tout le monde. 3

Tcheou-lion ’(5) fut d’un grand recours POU]: le Roi mon
pere; il procuraipaixôc affermitle Royaume dans ma famille:
il prit beaucoup de précautions pour gouverner les mutins du
Royaume de Yn ,’ il les tranfpo’rta dans la ville de Lo , 8c les
plaçant auprès de la Cour du Roi , il les fit changer de con-
duite a force de les infimité. TroiseKi (6) fe (ont écoulés, 8c

Rang-mou’donne a Kang-vang vingt-6x ans de regne ; fi cela cit, l’amer: r
el’t l’an :042. avant J. C- a puifqu’on a trouvé que la douzieme année du
rogne de ,Kang-vang cit l’an 1056 avant J. C., la premiere année de fort
regne fera l’an 106 7 avant J. C. Cette année 1.067 doit avoir dans le cycle
de ’60 les caraéteres Kiafit , onzieme du cycle; or le livre Trou chou
marque la remiere année du te ne de Kang-vang par les caraéteres Kia-
fi ; mais , félon celivre , tel u on l’a aujourd’hui , ces caraéteres K iafi
(ont ceux de l’an 1007 avant . C., enferre qu’il y a une différence de
foixanre ans , ou d’un cycle entier de 6o. Il paroit qu’en bonne critique il
faut conclure de-lâ qu’il s’elt lifl’é uelques fautes dans le nombre des
années données par ce livre fou-c ou; l’an douzieme’do Kangwang ,»
fixé à l’an 1056 avant J. C. , paroit démontré; les caraâeres Kia- u , du
Trou-chou , out la premiere année , prouvent cette correétion à faire 5’

j’en ai parlé sans la Chronologie. x(l) On a dé’a dit que, ijng-tcheou étoit la Cour de Vou-vang ce de
Tching-vang , ans le diltriét de Si-gan-fou.

(a) Fong étoit dans le même diflriét. A Fon il y avoit une Salle delti-
née a honorer la mémoire. de Veu-vang , c’e -â-dire qu’on y avoir fa

tablette. i ’( 3) Tching-tclzeou étoit la ville de La , dont on a l’auvent parlé. ,
” (4) Tcheou-kong avoit été Taiwfe , 8c un des trois Kong dont on a parlé
au Chapitre T cherra-houait. Pi-kong avoit alors cette dignité de Tai-fe , a:

Kang-vang , par refpeét , l’appelle pare. ’ .
(5) Après la mort de Vou-vang , T chenu-l’os; prit beaucou de peine

pour réprimer la révolte des premiers 8: s’a urer des Che s des Yn ,
qu’il tranfporra à L0 à la feptieme année de (a Régence; depuis cette
eptieme année jufqu’à la douzieme année de Kang-vang , il y a quarantev.

deux ans. ’ ’ q ’(6) Kong-gambette, Kong-ing-ta 8c d’autres dirent qu’un Xi figmfie

avec
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PART. 1V. CHAP. XXIV. Pi-Mmc. 28r
avec le tems, les mœurs de Ces Peuples ont pall’é du vice à la
vertu ; je me vois dans une grande tranquillité.

Il cit dcsrems ou la vertu rogne , 86 il en Cil: ou elle cit négli-
gée. Le gouvernement CR bon ou mauvais , félon qu’on garde
ou qu’on ne garde pas les nglCS de la raifon. Si on ne fait pas
Valoir les gens de bien , les Peuples ne peuvent être encou-
ragés. ’

Plein de vertu , vous faites paroître de l’exaâitude 86 de
l’attention dans les plus petites chofcs ; voici le quatrieme
Roi(r)que vous fervez avec réputation , 86 c’ell: avec droiture
86 avec maielié que vous avez toujours gouverné vosinfe’rieurs;
il n’ell: performe qui ne refpeûe vos ordres 86 vos confeils; les
fervices que vous avez rendus à mes Ancêtres font infinis. Foi-
blecomme je le luis(z), je lailfe traîner ma robe86 je joins les
mains pour témoigner que je vous fuis redevable de tant de
chofes.

Ahlmon pere Tai-fc,continua le Roi, je vous charge de
l’emploi que poll’édoit Tcheou-kong; allez donc à votre poile.

Il faut dillinguer les bons d’avec les mauvais , 86 mettre des
marques à leurs maifons. Faites valoir les bons , priiiiflcz les
mauvais , 86 publiez ce que vous faites en faveur des uns 86
contre les autres. S’il y en a qui foicnt défobéilIants aux ordres ,
qui ne gardent pas les regles 86 méprifcnt vos infiruCtiOns ,
privez-les de leurs terres , 86 donnez-leur en de plus éloignées;
cette juflice animera les uns 86 intimidera les autres. Si vous
maintenez en bon état les limites (3), fi vous êtes artenrifà

ici une révolution de Jupiter dans douze ans. Depuis la feptieme année I
de la Régence de Tcheou-kong , on étoit dans la uameme révolution de
Jupiter : piot-être Kang vang parle-t-il du rems écoulé entre la mort de
Tcheou- ng 86 cette douzieme année;on ne fait pas au jufle la mort
de ce Minillre. ’

(I ) Pi-kong avoit été fous Ven-yang, Vou-vang 86 Tchingwang , ainfr
Kang-vang étoit le quarrieme Roi. A

(1) Cette maniere de parler fait voir la reconnroilfance de Kang-vang
pour Pi-kong; le Roi s’ap velle Petit dans le texte.

(3j Cela fait allufion a l’ancienne divifion Chinoife pour les champs;
chaque famille avoit les terres , félon [on état , 86 les bornes étoient mar-
qué-es.
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28: CHOU-KING,bien conferver les poiles qui défendent les frontieres ( r ), la paix
fera dans tout le Royaume.

Celui qui gouverne , doit s’attacher a ce qui dure toujours ,
86 celui qui parle , doit s’attacher à ne dire que ce qui efl:
nécefl’aire , 86 à le dire en peu de mots. On ne doit point cher;
cher àfe difiin uer par des voies extraordinaires , il faut fuivre ’
les regles qui ont établies. Les mœurs de la Dynaltie de Yn
avoient dégénéré en complaifance 86 en flatterie , 8c celui qui
favoit faire des difcours étudiés 86 recherchés , palToit pour un
homme habile; ces maximes ne font pas encore entierement

abolies; penfez-y. ’Je me rappelle cette belle fentence des Anciens : la vertu
régné rarement parmi les gens riches 86 armi ceux qui font.
d’anciennes Marfons; l’orgueil leur in ire de la haine 86
du mépris our les gens vertueux, 86 ils ibs maltraitentzc’ell:
détruire la Foi du Ciel, que de ne pas s’embarralrer de garder
les regles de la modération , de ne penfer à vivre que dans
le luxe 86 dans la mollelÏe; c’efl: le défaut qui a toujours
régné; c’ell un torrent qui inonderont.

Les Grands de la Dynaltie de Yn comptoient fur le crédit
dont ils jouifioient depuis fi long-tems ; uniquement occu-i’

és a faire des dépenfes, ils étouffoient les fentiments de la juf-
tice 86de l’équité , ils cherchoient à fe faire remarquer par des
habits magnifiques; l’orgueil, l’amour du plaifir , le mépris
des autres , l’envie démefuré d’être effimés , leur avoient fi
fort gâté l’efprit 86 le cœur , qu’ils patemment perfévérer
jufqu’à la mort dans leurs mauvaifes habitudes; malgré les

i foins qu’on s’ell: donné pour les faire rentrer en eux-mêmes,
il a toujours été très difficile de les empêcher de donner dans

ces excès. ’Un homme riche , qui fait profiter des infiruétiofis qu’on
lui donne, obtient une vie éternelle : toutes ces inftruétions
fe réduifent à la droiture du cœur, 8c a la confiance dans la

(1) On fait allufion ici à deux fortes de frontieres; la Cour avort un -
certain dillriét; les fronrieres de ce dil’trié’t s’appelloient Kiao ; ces fron’
tieres avoient d’autres frontieres. Le caraétere Kiao veut dire encore hors
des murs de la ville.
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PART. 1v. CHAP. XXlV mainte. :83
Vertu. Si dans les infimâions qu’on donne aux autres on ne
cherche pas les exemples 8c les préceptes dans l’antiquité ,

que peut-on leur enfeiglner? .
Hélas , mon pete ai-fe! la tranquillité ou le danger

du Royaume dépendent de la conduite qu’on doit tenir
avec ces grandes Familles de la Dynaltie de Yn. Il ne faut
être ni trop ferme ni trop complaifant ; voilà le moyen de
les ramener au bien.

Tcheou-kong fut le premier qui eut cet emploi inportant;
il s’en acquitta dignement. Kiun-tchin continua 8c maintint
la tranquillité ; vous devez mettre la dernicre main. Si ces
trois Gouverneurs fe (ont conduits par le même efprit a:
avec la même équité , l’effet fera le même , la fagcfÎe du
Gouvernement produira l’union , les regles feront gardées,
les Peuples reconnoîtront qu’ils font heureux , 8c qu’on leur
rend un grand fervice , tous les Etrangers auront un mo-
dele à fuivre pour régler leurs mœurs , 8c auront confiance
en nous: ce fera pour moi un bonheur qui n’aura point

de fin. - iAE’ermilTez out touiours dans Tching-tcheou (1) le re ne
de notre Fami le ; ce fera pour vous une gloire immorteFle;
vos defcendants auront dans vous un parfait modele pour
s’acquitter dignement des charges dont ils feront pourvûS.
i Nevousexcu fez point en difantzque vous ne le pouvez pas;

ne penfez qu’à bien prendre votre réfolution g ne dites pas
que le Peuple ell: en petit nombre , vous devez être attentif

ans cette affaire; elle a été entreprife parles Rois mes Ancê-
des , il faut la conduire à (a derniere perfeé’tion-, 84 donner un
nouvel éclat au gouvernement de vos prédécefreurs (z).

A.

(x) Tching-tcheou cil la ville de La.
( a; Dans. ces mpts v9: prc’de’afiurs , Kang-vang indique Tcheou-kong

&Kiun-tchm , qui avalent été Gouverneurs de La.
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’ ADDITION AU CHOU-KING;
-7

TCHAO-VANG.
CEPrince, Fils de Kang-vang , étoit appellé Hia , (a pre-
miere année , fuivant le Tfou-chou , cit la trente:feptieme du
cyclezil commença à régner à la premiere lune du printems.
J Lafixieme année il donna le titre de Pe au Prince de Siun.

Dans l’hiver, à la douzieme lune , un pêcher 8c un prunier
fleurirent,

La quatorzieme année , dans l’automne , à la feptiemc .
lune , les Peuples de Lou tuerent leur Prince nommé Tfai ;
il pprtoit le titre de Yeou-kong.
La. feizieme année le Roi marcha contre le Prince de
Tfui. ï

La dix-neuvieme année , dans le printems , il parut une
’comete dans le figue Tfe-vi , il y eut des phénomenes ,
ô: le Roi mourut noyé dans le fleuve Han , avec plulieurs de

les Officiers. I r’ Le Kang’mo ne dit prefque rien de ce Prince; il fixe-fa
premierc année à l’an vingbfix d’un cycle , 8: 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 font une grande lumiere qui remplit le figue
Tfe-vi, un puits qui de lui-même déborda , ôte.

I sa
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ADDITION aux CHAP. xxv xxvx a; xxvu.

EVENEMENS DU RÈGNE DE MOU-V ANG.

CE Prince , fils de Tchao-vang , étoit nommé Mou-an ;
(a premierè année cil la cinquante-fixieme d’un cycle ; dans

le printems a la premiere lune. Lorfqu’il fut fur le trône,il fit
le Palais nommé Tchao. Dans la fixiemc 86 la huiticme année ,
pluficurs Peuples vinrent lui rendre hommage 8c faire des pré-
fens: la neuvieme année il fit confiruire le Palais du printems ;
la douzieme année, il fit la vifite du Royaume, 8c alla faire la
guerre aux barbares du nord nommés Kuen-jong. Une foule
de Peuples barbares le foumirent a lui. Il fit encore conflruirc
pluficurs Palais ; il donna des Principautés.

La dix-feptieme année il alla du côté de l’occident, a la

montagne Kouen-lun (1), 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

tranfporta des Barbares du Nord dans le pays de Ta-yuen.
La vingt-quatrieme année il ordonna à long-fou, Hilb-

rien de la gauche, de compofer des Mémoires. Ce Prince
fournit beaucoup de petits Peuples voilins.

La trente-neuvieme année il ralIEmbla les Grands de fou
Royaume à la montagne Ton -chan; il mourut après un

(x) La montagne Kazan-[un en: aux environs de la Baélriane , 86 le
Royaume appellé pays de la mer du Roi d’accident, cil, fuivant la plû-
part des Chinois , encore à l’occident; enforte que ce Prince auroit pé-
nétré en Pelle , ô: peut-être plus loin; mais on en: li peu alluré fur ces
polirions , qu’on ne peut tien établi: fur ce voyage extraordinaire.
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tu CHOU-KING;
regne de cinquante-cinq ans. Il paroit, d’après le peu d’é-

vénements qui nous ont été confervés , que Mou-vang fut

un grand Prince qui fournit plufieurs petites Nations répan-
dues dans le pays , qui depuis fut regardé comme la Chine. i

Le Kang-mo fixe la premiere année de ce Prince à l’an.
dix-fept d’un cycle. Il place à la troifieme année l’élévation

de Kiun-ya à la charge de grand Se-tou , 8c c’ell: à. cette oc-
cafion que fut fait le Chapitre Kiun-ya; de même c’ell à l’é-

lévation de Pe-kiong à la Charge de grand Pou-tching, que
le Chapitre Kiong-ming a rapport ; à la dix-feptieme année
il parle du voyage en Occident; il lui donne également cin-
quante-cinq ans de regne.



                                                                     

CIIALPI’TIKE ZXJKV.
INTlTULÊ

K I U DJ- Y A.

SOMMAIRE.
Kiun-ya étoit un des grands Oflïciers du. Roi Mou-vang , en

lui donnant la Charge de Se-tou. Ce Prince lui fit le dz];
cours fiivant. Ce Chapitre n’efl que dans l’ancien texte.

KIUN°YA , que votre ayeul 8c votre pere , dit leRoi ( r),ont
fait voir de zele , de droiture 8c de fidélité dans les fervices
qu’ils ont rendus ala Famille Royale! aulli ces fervices font-ils
marqués fur le Tai-tchang (a).

Quoique foible , fuccé ant au Royaume de Ven-vang, de
Vou-vang, de Tching-va ng 8c de Kang-vang, je dois être hé-
ritier de leur conduite. Je peule en même-tems à ces illuflres
Officiers qui ont fi bien fervi les Rois mes prédécelÏeurs dans
le Gouvernement du R0 aume. Je me trouve dans la même
inquiétude 8c dans le même danger que fi mes pieds étoient
fur la queue d’un tigre ou fi je marchois fur la glace du prin-
tems.

Je vous ordonne aujourd’hui de m’aider; je vous conflitue

(r) Le Roi Mou-van .
(z) Le Tai-zchang eâ le nom d’une Banniere Royale , fur laquelle on

* écrivoit les noms de ceux qui avoient rendu de grands fervicesrl l’Etar. Le
livre Tcheou li parle de cette Banniere; 8e il ajoute qu’on y voyoit la figu-

N res du foleil &de la lune. Ce livre dit encore qu’après la mort on (ai oit
des cérémonies à l’honneur de ces fujets qui avorent rendu fervice. Voyez
Planche il, n°. r. , dans les figures qu’on voit de cette Banniere , outre
le foleil a: la lune, on voir encore les étoiles de la grande Ourfe.
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2.88 CHOU-KING,mon Minifire (r), continuez ô; imitez les anciens exemples;
prenez garde de ne rien faire qui puier déshonorer votre
ayeul 8c votre pere. ’

Publiez 8c faites obferver par-tout les cinqreoles (a) invio-
lables 8c immuables , fervez-vous-en avec relpcËt pour main-
tenir le Peuple dans une parfaite union; fi vous gardez exac-
tement ce julte milieu , tous les autres le garderont, 8c les
Peuples ne fuivront pas d’autre exemple que le vôtre;

Les grandes chaleurs 86 les pluies de l’été , les grands froids"
de l’hiver font pouffer des cris plaintifs au Peuple; il fouHÏre
véritablement; mais il cil: tranquille , s’il voit qu’on a com-
pafiion de (a mifere se qu’on penfe a la foulager. -

Ven-vang qui s’elt acquis une gloire immortelle par fa rare
prudence , 8c Vou-vang, qui ne s’eil: pas rendu moins illuflre
par les grandes hâtions, me protegent, moi, qui fuis leur fuc-
celI’eur. Ils ont fi figement réglé tout, qu’il n’y a rien à chan-

ger; Expliquez clairement 8c avec foin les infiruétions lailÏées
par ces grands Princes; aidez-mm à fuivre leurs traces, 8c,
s’il fc peut , à acquérir leur réputation; penfez vous-même à.

imiter à: à égaler vos ancêtres. .
Les regles , la doétrine 8c les exemples des Grands de l’an-

tiquité , continua le Roi, doivent être votre modele; la paix
.86 le trouble d’un Etat dépendent de là; imitez votrc ayeul
86 votre pere , 8c rendez célehre le regne de votre Roi,

I (r) [Il y a dans le texte: foyez mes cuilIes, mes bras, mon cœurôe
mon dos

(a) Les cinq rcgles font les cinq devoirs dont on a parlé au Chapitre
Chun-n’en, ou Chap. Il , Part. I. Kiun-ya , en qualité de Se-rou , devoit
publier les cinq regles. Pour le Se»rou , voyez le Chapitre Tcheou-karma.
Le Préfident du grand Tribunal , a pellé Hou pou, a le titre de Se-tou 5
mais ce n’ell pas ce Tribunal qui a (gin de publier 86 de faire obfervet les
cinq regles ,- le Hou-pou cil chargé des revenus 86 des finances , des droits,
des douanes , impôts , &c. Le Se-tou avoit , au moins indireétement,
l’lntenclauce fur les Tailles , 86 il devoit les faire ayer , ou en délivrer ,
felon les bonnes ou mauvail’es années; c’elt fans doute pour cela que le
Prélident du Hou pou s’appelle Se-tou.

CHAPITRE



                                                                     

CHAPITRE xxvr.
INTITULÉ .,V

KIONG-MING. 3;
SOMMAIRE.

Kiong-ming fignzfie ordres à inflmâ’ions donnés t’t Kiang ,

’ gui étoit un des grands Ofliciers du Roi Mou-yang. On le
nomme encore Pe-kiong , parcequ’il étoit Chcftie plujicurs
Princes Vaflaux. Ce Chapitre renferme des infirttft’ions fur

T les devoirs que Pe-Iciong devoit remplir dans l’exercice de [à

Câarge 5 il n’efl que dans l’ancien texte. ’

PE-KIONG,Clit le Roi (r) , je ne puis cnéore venir à
bout d’être vertueux; je me vois Roi 86 iuccelÏeur de plufieurs
Rois; je fuis dans des craintes 8c dans des inquiétudes conti-
nuelles; au milieu de’la nuit je me leve , 8c je penfe fans celle

à éviter de commettre des fautes. -
Autrefois Ven-vang 8c Vou-vang eurent en partage une fou-

Veraineintelligenceôcune (agent exrraordinaire; leurs rands
86 leurs petitsOfliciers étoient linceres 8c équitables ; les ërands
prépofés au chardu Roi, ceux qui fuivoientôc alloient porter les
ordres, étoient tous recommandables par leur vertu: foi: que
les Minil’tres aidalI’cnt le Roi dans le Gouvernement, loir
qu’ils ubliaŒcnt ou fifi’em exécuter les ordres , (oit qu’ils
s’adrellâfi’ent au Roi, dans toutes ces circonflances ils fai-
(oient exaé’tement leur devoir , les Loix Pénales étoient obier-
vées, 8c les ordres étoient exécutés. Les Peuples étoient en
paix , parcequ’ils étoient dociles 8c fournis. ’ i

.- ’ . 4
v

(r) C’elt encore le Roi Mou-yang.
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2.96 CHOU-KING,
Mon caraâere cit porté au mal, mais ma refourre efi dans

les Miniftres qui (ont auprès de moi ; ils doivent fuppléer,
par leur prudence 86 par leur expérience , à ce qui me man-
que ; ils doivent me redrefi’et dans mes égaremens , corriger
mon obftination , 8c changer ce que mon cœur a de mau-
vais , par-là je pourrai me mettre en état de fuivre les grands
exemples de mes PrédécefÏeurs.

Je vous nomme aujourd’hui Ta-tching ; vous devez diri-’
et tous les Officiers du char (r) , 8c contourir avec eux,
me orter à la vertu 8c m’aider à faire ce que je ne puis

faire Pins le ferreurs des autres; i - i
Choifiii’ez 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. 4 a V j
Si les Officiers du char (ont bien réglés ,» le Roi le fera ai-

fément; mais s’ils [ont flatteurs , le Roi (e croira parfait.
Les vertus 8c les défauts des Rois dépendent des Grands 85
des-Officiers.

Ne commérez jamais d’amitié avec les débauchés ; de tels

hommes dans les Charges du Char porteront le Roi àredire
aux loix 8c aux coutumes des Anciens. ’

Ne rechercher dans ces Officiers d’autre aVanta"e que ce-
lui des richefI’es , c’efl: faire un tort irréparab e à cette
charge. Si vous n’êtes pas extrêmement errait à fervir votre

Roi, je vous punirai féverement. gLe Roi dit: (oyez attentifs , ne vous lafi’ez ’ar’nais de me
fervir fideleme’nt’, 8c de me porter à fuivre les anciennes

coutumes. . ’ i a

(r) Les Officiers du Char s’appelloient Pou , 8c leur’Ch’ef étoit T426
par ou le Tai-pau , ou Tai- pou-tching ; on dit anfii T a-aehing. C98.0flîflel’9
étoient auprès du Roi dans toutes les occafions où le Prince montait fut fou

. Char , 8c même dans les autres rems ils étoient louvent avec le Prince; ce
facile accès qu’ils avoient , rendoit ces Charges très Confidérables. De tell
Ollicms pouvoient gagner la confiance du ci, 8: leurs bonnes ou mark
nifes mœurs pouvaient aif’ément gâter ou redrefi’er celles du R01..



                                                                     

wîvvw îyfi-vfi-rvï

CHAPITRE XX’VII.
INTITULÉ

LIU-HING.
SOMMAIRE.

Lia-Itingfignifie le: flipplicesprefirizs à Lin-beau , t’efl-t’z-dire ,

au Prince Je Lia. Lia étoit le nœud; la Principauté. Ce Friture

occupoit à la Cour de Mou-vang la charge a’e Se-keou ou de
Pfëfidelll du T riâunal des crimes. Ainji ce Chapitre renferma
le détail des peines infligées aux criminels , à la conduite
que doivent tenir les Magzflrats dans le jugement des riflâmes.
Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

LE Roi, âgé de cent ans (r) , étoit encore fur le Trône.
Dans un âge fi avancé, ou la mémoire 8: les forces man-
quent, apr s avoir examiné, il fit écrire la maniere de punir
les crimes , 8c ordonna à. Lin-heou de la publier dans le

R0 aume. agelon les anciens documents (a) , dit le Roi, Tchi-yeou (3) ,

L
(r) Se-ma-tfien dit que Mou-vang , en montant fur le Trône , étoit â é

i e cinquante ans , ce qu’il régna tin riante tin ans. Le Trou-chou je
Tons-kien-ltang-mou 8c d’autres ont onné parer ement a Mouovan cin-
quantevcinq ans de-regne. Ce paragraphe feroit d’abord enfer que ou-
vang régna cent ans , mais les nterpretes s’accordent à ’ e que les cent
on: doivent s’entendre des années de l’âge 6c non du regne. .

(a) Ces anciens documents (ont fans doute quelques livres d’hifloir.
qui fubfifloient du tems de Mou-vang.

.0) ll paroit que Trial-j, cou donna le premier exemple de quelque grand
crime , 6c qu’avant lui le Peuple vivoit dans une grande innocence. Kong,

n-koue ’t que Tchivyeoa étoit un Prince qui fut rué par ordre du Roi
0311811. Le Tong-kiennksng-mou dit, d’aprcs le Vai-kiô Ouyrage dhifo.

. o Il
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292 CHOU-KING; ;ayant commencés à exciter des troubles , tout fut remplir-de
brigands: ce mal s’étendit jufqu’au Peuple, qui étoit aupara-

vant fi innocent , à: par-tout on vit des fcélérat; qui ne
gardoient aucune regle de l’équité naturelle g des voleurs , des
fourbes 8c des tyrans parurent de tous côtés.

Le Chef de Miao (1) ne le conformant pas à la vertu , ne

roire ancienne , par Liron-jazz , Aureut du tems des Slang pof’térieurs , que
T chi-yeou fut pris dans un combat , 8: tué par un Prince qui, peu de
(:1118 aîprès fut Roi , fous le nom de Hoang’œi. Le Commentaire Ge-kiang
flippo e que les crimes de Tchi-yeou furent taule qu’on établit un Tri-’
banal pour décerner les peines contre les criminels. On a envoyé-en

, France la traduétion. du commencement de l’Hifioire Chinoife , on peut
voit ce qu’elle dit de T ahi-Jean; c’éto.t un Magicien. Le Tong-kien-kang-
mon fuppofe dans Hoang ri la controrWance de la boufÎole : une comete s’ap-
pelle l’e’tendart de Tchi-ycou. Selon Kong gan-koue , Tchi-yeou étoit Chef
des Kieou li; or a la lettre Kieou-li veut dire neuf noirs. Selon quelques«
uns , Tchi-yeou étoit un Roi , en Chinois Fils du Ciel, félon. d’autres ,
c’étoit un homme ordinaire;d’autres le font un Prince ufur atour a, 8c
Kieou li étoit le nom de uelques Chefs ou de quelques Familles. Voici
fur Tchi-yeou quelques fa les. Il y a des Auteurs qui lui donnent quatre;
vingt-un frétés , d’autres foixante-douze t un Auteur dit que les Kieou-li.
avoient le parler des hommes , le corps des bêtes. 6: la tête de bronze ,1
qu’ils mangeoient le fable , qu’ils ont inventé les armes, qu’ils épouvanæ
toient’lej monde , étoient cruels 86 coupables de toutes fortes de crimes;
Un autre livre dit que HoangÎri ordonna à un dragonnaîlé de détruireï
Tchi-yeou , de le jarret enflure dans une vallée pleine de maux. Selon’
d’autres, dansle combat , nia-yen eut l’art d’obfcurcit l’air, mais ,

r le moyen dela bouffole, Hoang-ti trouva Tclzi-yeou , le prit 8c le lia ;,
Planning-ri reçut d’une Vierge célefie des armes pour vaincre; T titi-l’eau ,3-
en. ajoute ne Tclrijyeoæ avoir des ailes 8c le corps d’une bête.
"- a (1 j Au’licu du Chef de Mina, on peut mettre les Chef: de Mina. selon.
le Koue yu . les Chefs des Miao vivoient du tems du Roi Yao. Ce livre.
adjoûre qu’ils étoient de’f’ccnd’ants des Kicou-li , qui exciterent de grandsT

éf’ordres à la En du regne de Cime-hm; ce même livre dit que le Roiî
Tchouen-hio fucceda à Chao-hao; que ce Prince arrêtal’es dé-fordres des.
Kieou-li, qui excitoient de grands troubles; que la fupetl’titi-in, le Faux;
culte , 86 fur tout la divination, étoient fort en vogue. Enfin les San-’
nii’ao renouvelleront les crimes des Kieou-li. Le Koue-yu dit que ces Kie»-
ou- liavoientrout sonfond’u parmi les hommes de les Efprits ’,’ que Tchoueny.

trio, pour y remédier, nomma Tchongv sa Li Officiers du. Ciel êta-de la).
terre , 8c qu’ils, ternirem l’ordre. Ce. livre. dit, encore, que le. Roi Ian.
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gouverna que par les fupplices; il en employa cinq très cruels, --:-

ui étoient appelles Fa; il punit lesinnocents,8c le mal s’éten- Mm”
dit. Lorfqu’il condamnoit à avoir le nez ou les oreilles coupés; VANG’
à être fait eunuque, ou à avoir des marques fur le vifage, il ne Kangmm
failbit aucune dilrinùion de ceux qui pouvoient le jullifier. me,"

De tous côtés s’élevoient des troupes de gens qui le corrom- 947.
poient réciproquement , tout étoit dans le trouble &dansladif- Trou-mons
corde , la bonne foi étoit bannie , on ne gardoit aucune fubor- r96”
dination, on n’entendoit que jurements 8c im récations; le "agît,
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 56 ne relrentit aucune odeur de vertu;
il n’exilioit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellement morts
dans les tourments.

L’augufte Maître ( r ) eutpitié detantd’innoeents condamnés

injufiement; il punit les auteurs de la tyrannie par des fuppli-
ces roportionne’s; il détruifit Miao , 8c ne voulut plus qu’il
fub inuit.

Il ordonna a Tchong 8: à Li (z) de couper la communication
du Ciel (3) avec la Terre; il n’y eut plus ce qui s’appelloit ar-

nomma Officiers du Ciel 86 de la terre les defcendants de Tchong 8c de
Li , qui arrêterent les défordres califes par les San-mie. Ainfi ces San»
miao, à la cruauté 8c à la tyrannie , ajoutoient la fuperflition , le faux
culte 6: la divination 5 les Officiers Hi 84 Ho (ont defcendants de
Tchong 86 de Li, felon Kong-gan-koue , fuivis en cela des autres Inter-
pretes dz ce fentiment efl unanime. On voit donc remploi d"Aflronome ,
au tenus d’Yao, établi pour reprimer les Devins , le (aux culte, &c. auni-

. bien que pour calculer 8: obferver.
(1) L’augufte Maître l Hoang-ti ) efl Yao . filon Kong-gan-koue 86 [en

Ion le Koue- yu’: qu:lques lnterpretes difent que c’en le Roi Chun qui
fut collegue diYao : ces troubles des San-mina arriverent peut-être dans le
terris que Chun étoit collague d Yao.

(a) Tchong 8: Li font Hi &’ Ho . dont il eft parlé dans la premier: Faro
rie, Chap. L; (up olé qu il singillie de Chun, il faudra dire que Chun:
donna une nouvel e commiflion à Hi 6c â- Ho ; li cela ne regarde que le
Roi Yao, les ordres donnés par cePtince pour le calendrier 8c pour la;
lune intercalaire , furent occahonne’s par les défurdres des Mine . 86 cela
cil: très remarquable..

(5) C Olchf la communication du Ciel avec la Terre , veut dire , mirent
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294. CHOU-KING,river .65 delicendte ; les Princes 38: les Sujets fuivirm claire-
ment ales regles qu’il devoient garder, 8c on n’opprima plus les
veuves ni les veufs.

L’auguflze Maître s’informa fans palliait dece [e pâtiroit
dans le Royaume ; les veuves a: les veufs accuferent Miao .: par
fa relpeftable vertu il attendit redoutable, &par (a grande in-
telligence ilexpliquaclairement ce qnidevoit (claire.

Il idonnarfes ordres aux trois Heou (1’) , afin qu’ils flairent con,
naître [on aŒeâion pour le Peu le. Pe-y publiade figes regleç
meurs , Bien corrigeant les Peuples , il les empêcha de faire des
fautes dignesde punition. Yu remédiaaux maux .del’inondation
8c alligna des noms aux principales rivieres, 86 aux montagnes.
Tfi donna-des te les pour labourer 28C enfemencer les terres , a:
on fema toutes ortes de grains. Ces trois Heou étant venus à
bout de leurs entre rires, le Peuple ne manqua de tien.

Le Minifire (a) e fervit des châtiments ont maintenir lé-
Peuple 8c lui apprendre àref eüer toujours avenu.

La majellé 8c l’afiabilité toient dans le Souverain, l’inté-
grité 8c la pénétration dans les Miniflzres. Par-tout on n’eIÎ-

timoit 8c on n’aimoit que la vertu g on gardoit catîte-

otdre au Faux culte , aux divinations , aux telliges; on réglales céte’mon
nies, et on fut infqu’où alloit le cuvoit es hommes, &vce qu’ils deç-
aroient obfetver dans le culte des Ëfprits. On Voir donc . urquoi dans le
Yaootien ,ou Chap. l. Part.l, Yao recommande à (es flemmes une (î
grande attention 8: un fi grand refpedl: pour le Ciel.

(t) [Les trois Heou font Pe-y , Yu a: Tfi , dont il ell parlé ici
(a) Ce Minillre , qui porte dans le texte le titre de Ch; , ait Kao-yao ,

dent on a parlé dans la partie du Chou-king appelléeÏu-clzou ; ce .qui le dit
ici cil relatif à ce qui eli: rapporté. dans cette premiere partie du Chou-
;kinâ , 8: fait avoir que cela arriva dans le tems que Chun gouvernoit ; mais
l’or re des tems n’a peut-être pas été bien gardé dans cette premiete partie:

il y aap arence que quantité de faits qui concernent les Rois Chun 8:
Yao ne ont pas venus à notre connoiEance.Ce qui ell dit dans ce Chapitre
’Liu-hing , iomt à ce que dit le Koue-yu , efi un grand fupplément.
i’Hiüoire d’Yao. Le Chou-king fuppofe des tems avant Yao; mais i ne
dit rien de bien détaillé; il auroit été à foulaaiter ulun tel livre nous est
inflruit de cet événement de Tchi-yeou 5 mais ou-vang parloit dm
gens qui étoient au fait fur l’ancienne Hiltoire.
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ment, dans les punitions, le iuflc milieu. En gouvernant ainfi le
Peuple , on l’aidoit à bien vivre.

Le Magillrat, chargé de punir, ne faifoit acception ni de
l’homme puilTant ni de l’homme riche; attentif 86 réfervé , il

ne donnoit aucune prife à la cenfure ni a la critique (r): un
Juge des crimes imite la vertu du Ciel en exerçant le droit de vie
86 de mort; c’ell: le Ciel qui s’aKocie à lui.

Vous, qui dans les quatre parties , dit le Roi, préfidez au
gouvernement , vous qui êtes prépofés pour faire exécuter les

oix Pénales, n’êtes-vous pas à la lace du Ciel (z)pouc être
les iqaf’teurs du Peuple ? Quel ell: celui que vous devez imiter,
n’e -ce pas Pe-y (3) , dans la maniere de publier les réglés
qui concernent les châtiments ? Quel cil: celui que vous

evez avoir en horreur , n’efl-ce pas Miao, qui dans les
Jugements n’avoit aucun égard a ce qui convient a la rai-
fon , 86 ne penfoit pas à choifir des gens capables de gar-
der le jullzc milieu dans la punition? Les Juges de Miao,
enflés de leur crédit , ne cherchoient qu’à s’enrichir ; ils
avoient le pouvoir (a) d’empl0yer les cinq (up lices, 86 de
juger les conteflations, mais ils abufoient de eut autorité
pour opprimer-les innocents. Le Souverain Seigneur (Chang-tir),
trouva ces Miao, coupables , les accabla de toutes fortes de mal-
heurs; 86 parcequ’ils ne pouvoient le laver de leurs crimes,il
éteignit leur race.

Soyez attentifs, continua le Roi, vous , qui êtes mes On-
cles paternels aînés , mes Freres aînés, mes Oncles paternels
cadets , mes Freres cadets , fils 8c. petits-fils, tous écoutez mes

(i) Ce qu’on dit ici des Juges , 86 de leur droit de vie 86 de mort ,
mérite d’être remarqué.

(a) A la place du Ciel , Pafleur: du Peuple, exprellions remarquables 5
que les Commentaires ont fort amplifiées.
k. (3) Pc-y cit le même dont on a parlé dans la premiere partie du Chou.

10g.
(4) On voit que ce n’en pas par les Micro que les fupplices furent in-

ventés , mais qu’ils abuferent de ce droit. Dans la premiere partie on a vu
des Princes des Miao révoltés , enfuira fournis; Il s’agit ici de plufieure
autres Lhefs des Miao du même tems.
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.95. CHOU-KING;
paroles, ce [ont des ordres que je vous donne. Il faut penfett
tous les jours à ce qui peut procurer la tranquillité ; (oyez
attentifs fur vos démarches , ayez foin de réprimer les mou-
vements du cœur. Le Ciel m’a chargé de travailler à corriger
86 à perfeétionner le Peuple; mais cette commillion n’ell que
pour un tems fort court. Parmi les fautes que l’on commet
il faut examiner celles qui [ont faites de dell’ein prémédité , 86
celles qui ne le font pas; fuivez les ordres du Ciel, 86 aidez-
moi ; quoique je vous dife , punifrez , pardonnez , il ne faut
pas d’a ord punir ou pardonner. Ayez foin d’employer à.
propos les cinq fupplices , 86 pratiquez les trois vertus. Si je fuis
content, les Peuples auront confiance en moi, 86feront tran-
quilles.

Vous qui êtes Chefs de divers ordres,-éc0utez-moi ; je vais
vous arler des fupplices 86 des peines. Si vous voulez que le
Pourpli: vive en paix , ne devez-vous pas faire un bon choix des
pet onnes , ne devez-vous pas être attentifs aux punitions,
ne devez vous pas penfer à ce que vous [lattiez P

Après que les deux parties ont produit leurs pièces, les Ju-
ges écoutent de part 86 d’autre ce qui (e dit ; 86 li aptes
l’examen , il n’y a aucun doute , on cm loie les cinq fuppli-
ces; mais s’il y a quelque doute fur l’u age de ces fuppliccs,
il faut avoir recours aux cinq genres de rachat ; fi on doute
que l’accufé fait dans le cas du rachat , alors on juge félon
le cas des cinq fortes de fautes , ou involontaires ou prefque

inévitables. VCes cinq fortes de fautes font occafionnées, 1°. pareequ’on
craint un homme en place , 2°. parcequ’on veut ou (e venger
ou reconnaître un bienfait, 3°. parcequ’on ell: prell’é par des
difcours de femmes , 4°. parcequ’on aime l’argent, 5°. parcee
qu’on a écouté de fortes recommandations. Dans les Juges
86 dans les Parties, ces défauts peuvent le trouver , pen-

fez-y bien. .Quand on doute des cas ou il faut employer les cinq fuppli-
ces 86 de ceux ou l’on peut permettre le rachat , il faut par-
donner. EclaircilTez les procédures , 86 remplifl’ez votre de,
Voir. Quoiqu’on vérifie beaucoup d’accufations , il faut encore

cira minet
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examiner les apparences 86 les motifs ; ce qui ne peut être exa-
miné ni vérifié , ne doit pas faire la matiere d’un procès :
alors n’entrez dans aucune difcuflion ; craignez toujours la
colere 86 l’autorité du Ciel.

On délivre un accufé des marques noires fur le vifage , de
l’amputation du nez ou des piecb, de la caftration (i), 86 de
la mort, quand on doute du cas ou on doit employer ces pei-
nes. La premiere fe rachete par cent Hoan (2.), la feconde
par deux cents , la troilieme par cinq cents , la quatrieme par
1x cents , la cinquieme par mille; mais il faut s’affurer de la

peine qu’on infli e , 86 du rachat qui doit être fixé (3). Le
premier rachat cl? de mille efpeces, aufii-bien que le recoud,
c trofieme cil de cinq cents , le quatrieme "de trois cents ,

le cinquieme cil: de deux cents , ce qui fait en total trois mille.
Quand on examine les procès pour les fautes grièves ou lé-
geres, il faut éviter les difcours 86 les aroles ambarrall’antes
86 confufes, qui ne font propres qu’à aire égarer; il ne faut
pas fuivre ce qui n’eft pas d’ufage ; obfervez les Loix éta-

lies , prenez-en le feus , 86 faites tout ce qui dépendra de
vous.

Il y a des cas fujets a de grandes punitions; mais fi la caufe
ou le morifrendent ces cas légers , il faut punir lé erement; au
contraire, il y a des cas fujets à des unirions égeres , mais
que la caufe ou le motif rendent griefi’ , alors il faut employer

(1) [C’ell fans doute ce fupplice qui a donné naiffance à cette foule
d’hommes damnés dans la fuite à la garde des femmesr]. l ’

(a) Ce caraâere que je rends par Hoan, peut aufli e prononcer Hiuen;
fiat taëls , ou fix onces , font un Hoan,- le caraétere Kin , qui entre dans fa
compofition , veut dire métal , dans fon origine; étoient-ce fix taëls en
cuivre ou en un autre métal ? je n’en fais rien: je ne fais pas bien aulii
le rapport de l’once de ce tems-li à celle d’aujourd’hui. On a envoyé en
Europe le rapport de la livre Chinoife d’aujourd’hui à quelque livre
connue.

(3) Je ne faurois donner des éclaircifl’emens convenables fur ces dilTérentes
fortes de rachat de ce tems-là: il y a des Livres Chinois fur les Loix Péna-
les 86 fut l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes ; fans
doute dans ces livres on explique les anciennes 86 les nouvelles Loix fut
ces fortes de chalet; mais je ne les ai pas lus. P
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.93 CHOU-KING,
de grandes punitions. Pour les cas de rachats légers ou confi-
dérables , il y a une balance à tenir dans les peines 86 les ra-
chats; les circonfiances exigent tantôt qu’on (oit doux 86 tantôt
févere. Dans tout cequi regarde les peines 86 les rachats, il

a un certain ordre fondamental, un certain principe auquel
1l faut tout ramener; les Loix font pour mettre l’ordre.

tre condamné à le racheter, n’ell: pas une peine [embla-
ble à celle de la mort; mais elle ne laifle pas de faire fouffrir.
Ceux qui lavent faire des difcours étudiés , ne font pas propres
à terminer les procès criminels, il ne faut que des gens doux,
finceres 86 droits, ui gardent toujours le julle milieu. Faites
attention aux parciles qui fe difent contre ce qu’on penfe , 86
n’en faites aucune à celles. auxquelles on ne peut ajoûtet
foi, mais tâchez de voir s’il n’y a pas une véritable raifon qui
paille diriger dans le jugement; l’exaé’titude 86 la compaflion
doivent en être le principe. Expliquez 86 publiez le Code des:
Loix; quand tous en auront été inflruits , on pourra; garder
un juflc mileu ; mettez-vous en état de faire votre devoir dans
les cas ou il faut unir ar les fupplices, comme dans ceux ou
on peut accorder le rachat. En gardant cette conduite, après
votre fentence, on pourra compter fut vous, vous m’en ferez
le rapport, 86 je vous croirai; mais en faifant ce rapport , ne
négligez 86 n’oubliez rien ; vous devez punirle même homme
de deux fupplices, s’il cil: doublement coupable. ’

Le Roi dit: Faites attention , vous qui êtes Magiftrats,vous
Princes de ma Famille, 86 vous Grands , qui n’en êtes pas, a
ce que je viens de vous dire. Je crains 86’je fuisréfervé quand
il s’agit des cinq fup lices: il réfulte de leur inflitution un
grand avantage ; le iel a prétendu par-là feeourir les Peu:
ples , 86 c’ell: dans’cette vue qu’il s’eft affocié des Juges qui

font fesinférieurs.Ontient quelquefois des difcours fans preu-
ves apparentes, il faut s’attacher à en chercher la preuve ou
le faux: dans la décifion des deux Parties, un jufie 86 droit
milieu , pris à topos , cit ce qui cit le plus propre à terminer
les dilférends En Peuple. Dans les rocès , n’ayez [pas en vue
votre utilité particuliere; les riche’ll’es ainli acqui es ne font
point un tréfor , mais un amas de crimes qui attirent des mal-

eurs qu’on doit toujours craindre. Onvne 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 châtioit pas par des peines
féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement.

Le Roi dit encore :Vous qui devez fucee’der à ceux qui con-
duifent aujourd’hui les affaires du Royaume, quel modele
vous propoferez-vous déformais? ce doit être ceux qui ont fu
faire prendre au Peuple un julle milieu ; écoutez attenti-
vement, 86 vérifiez ce qu’on dira dans les rocès criminels.
Ces Sages quiont eu autrefois le foin de parei les affaites , font
dignes d’être éternellement loués ; dans l’exercice de leurs
charges, ils fuivoient toujours la droite raifon , aulli ont-ils
été heureux. Vous gouvernerez des Peuples portés d’eux-mê-
mes à la vertu, fi, quand il s’agira des cinq fupplices , vous
vous propofez ces heureux 86 grands modeles.

(t) Dans ce Cha itre , comme dans beaucoup d’autres , on voit la doc-
trine confiante du hou-.king fut le Ciel , (a connoillànce , [on autorité
fur les hommes , 86 [a julhce.
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- ADDITION AU CHOU-KING.
KONG-V’ANG, V1 R01.

CE Prince , fils de Mou-vang, étoit nommé Y; fa premiere
année eft la cinquante-unicme du cycle , dans le printems , à
la premiere lune; la quarrieme année de fon regne , il battit; v
des Peuples nommés Mie ; on ne fait rien de plus de [on

regne. Il mourut la douzieme année. i
Le Kanggmo met (a premiere année la douzieme d’un cycle ,

8c lui donne douze ans de regne.

Y-VANG,VII R01.
Ce Prince, fils de Kong-vang , tétoit nommé Kien g fa prea

miere année cil: la troifieme du cycle, dans le printems, à la.
premiere lune. La feptieme année les Barbares (l’occident:
firent quelques courfes ; la rreizieme d’autres firent de même.

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 vingt7cinquieme le Roi mourut.

Le Kang-mo met fa premiere année la vingt-quatrieme d’un.

cycle, 8L lui donne vingt-cinq ans de regne.

HIAO-VANG, IX R01.
Ce Prince , frere d’Y-vang; efl: nommé Pie-rang (a pre-

miere année e01 la vingt-huitieme du cycle , dans le printems ,;
à la premiere lune. Il envoya une armée contre les Barbares
d’occident; ceux-ci , la cinquieme année, lui firent préfent de

plufieurs chevaux. La feptieme année , dans l’hiver , il y eut
de grandes. pluies 86 des éclairs auprès des fleuves Hanôc
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Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 86 de chevaux. La
huitieme année on commença a conduire des troupeaux en-
tre les fleuves Kien 6c Goei. La neuvieme année le Roi
mourut.

Le Kang-mo met (a premiere année la quarante-neu-
vieme d’un cycle , 8: lui donne quinze ans de regne.

-Y-VANG, 1X R01. Y-VANG.
Ce Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vang -, fa pre- mêlâmm

miere année en: la trente-feptieme du cycle , a la premiere 879.
lune du printems. On dit peu de chofe du regne de ce Prince. Tf°8u6îh°m

Quelques Peuples , la feconde année de (on regne , lui fi- 354:
rent des prétens ; des Princes Tributaires firent la guerre aux a"!!! J. C-
Tartares , 84 leur enleverent des chevaux. La feptieme année
de (on regne, dans l’hiver , il tomba de la grêle qui étoit d’une

greffeur prodigieufe. La huitieme année ce Prince étant ma.
lade , tous les Grands firent des facrifices aux montagnes 8:
aux rivieres , 8L il mourut.

Le Kang-mo met (a premiere année la quatrieme d’un cy-

clc , 8c lui donne feizc ans de regne. On ne fait prefque
rien de l’hifloire de tous ces Princes; le Kang-mo en rap-
porte moins que le Tfou-chou.

LI-VANG,XROI,. Lr-VANG.
Ce Prince, fils d’Y-vang , étoit nommé Hou; (a premiere Kygémm

année cfl: la quarante-cinquieme d’un cycle, dans le prin- 3:3: i
tems,à la premicre lune. Les Peuples de Tfu lui firent préfent Trou’Cth
d’une écaille de tortue. La troifiemeannée les Barbares de
Hoai firent des courfcs auprès du fleuve L0; l’armée que le avant J. C-
Roi envoya ne put les repouflër. Latonzieme année les Bar-
bares d’occident firent auŒ des coutres. La. douzieme annéç
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302. CHOUl-KING,’
le Roi (e fauva dans le pays de Tchi; les Peuples afiiégerent
le Palais , 8c tuerent le fils de Tchao-mou-kong (r). La treiv’
zieme année , le Roi étant toujours dans (a retraite, deux
Miniflres prirent foin du Gouvernement, c’elt ce que l’on
appelle la Régence de Kong-ho ; les Tartares profitercnt de
ces troubles pour faire des coutres. Pendant les 2.2 , 2.3 , 24. ,
a; 8c 26 années il y eut une très grande feeherefl’e; le Roi mou-

rut la vingt-fixieme année dans (a retraite, 8c on mit fur le
Trône fon fils nommé Tfing , 8:. les deux Miniflres fe reti-
rerent chacun dans leur pays ; il y eut alors de grandes

pluies. i VLe Kang - me place la premiere année de ce Prince la
vingtieme d’un cycle i, 86 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 Magi--
ciens, qu’il faifoit mourir ceux qui croient lui faire des reprér.
Tentations , que performe n’ofoit plus parler 5 qu’enfin la trente-.-

feptieme annéeles Peuples le révolterent, que le Roi le fauva
à Tchi, que Tchao-mou-kong 8c Tcheou-ting-kong (e char-.-
gerent du Gouvernement , e’efi: 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 ; après la mort de Li:
yang on mit fur le Trône Tfing, i i -

,Slle-YANG. X1 ROI:
Ce Prince , nommé Tfing , étoit fils de Li-vang; [a 911°? .

miere année ell: la onzieme du cycle , au printems, à la Prc’

.-.r

(1) [ On croyoit que c’étoit le fils du. Roi. Le Minime farcît faufil
avoit mis le fieu à la place 1.
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miere lune , Tcheou-ting-kong 8c Tchao-mou-kong furent
chargés du gouvernement du Royaume; on rétablit les im-
pôts fur les terres. La troificme année leRoi envoya une armée
contre les Barbares d’occident; la cinquieme année , une con-
tre ceux du nord , 8c une contre ceux du midi, nommés King-
man. La fixieme année Tchao-mou-kong défit les Barbaresidu
Hoai. La neuvieme année le Roi raflèmbla tous les Grands dans

la Cour Orientale. La vingt-cinquieme année il y eut une
grande féchereffe 5 le Roi fit des prieres, &il tomba de la
pluie. La trentedeuxieme année on rapporte qu’un cheval
devint homme, 8c la trente-fepticme année , qu’un cheval fut
changé en renard. La quarante-troifieme année le Roi fit mourir
Tou-pe ; le fils de ce Miniftre (e l’auva dans le petit Royaume
de Tfin. Dans la fuite , 8c dans pluficurs occafions, l’armée
du Roi, envoyée contre différents Barbares, reçut plufieurs
échecs. Ce Prince mourut la quarante-fixieme année de [on
regne.

Je n’ai pas rapporté ici la mort de plufieurs petits Princes
indiqués feulement dans le Tien-chou.

Suivant le Kang-mo, ce Prince commença a régner la on-
ziemc d’un cycle. Il rétablitle gouvernement, fournit les Bar-
bares tant du midi que du nord. C’en: a la fixieme année que

le Kang-mo place la grande (échercfre; on lui donne qua-
rante-fix ans de régné; ainfi les Hifloriens commencent a le
réunir fur la durée 8c le commencement des regncs , &conti-
nuent de s’accorder. Dans l’Hiftoire des Huns, pag. l 6, T. 1 ,
j’ai mis ici finit le iju-clzou , c’efl une faute; j’ai voulu dire
que le leuæhou cefl’oit d’être difi’érent pour la chronologie.

r a?

732..
Tfou-chou.
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304. CHOU-KING,
Yaou-vane, XII R01.

Ce Prince étoit fils de Siuen-vang , 8c il étoit appellé Nie ;

fa premiere année eft la cinquante feptieme du cycle , au prin-
tems, à la premiere lune. La féconde année les fleuves King,
Goei 8: La [e déborderent , la montagne Ki-chan tomba; on
commença a 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 Prince héritier , nom-
mé Y-kieou , le fauva dans le pays de Chin. La fixieme année
(l’an 776 avant J. C. ) l’Armée du Roi fut battue par les Bar-

bares qui demeuroient auprès du fleuve Tfi. Dans l’hiver de la.

même année , au premier jour de la dixieme 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.

i Suivant les Allronomes Chinois (I ) 8c les Millionnaires , cette
éclypfe arriva le fix de feptembre, l’an 776 avant J. C. On a dit
,quel’HiftoireChinoife étoit appuyéefur des éclypfes.Depuis fou

commencement jufqu’à cette époque, il n’y en a qu’une fort in-

certaine.Voila donc la premiere fur laquelle on puil’fe comp-
ter , felon les Millionnaires. D’après ce que j’ai remarqué fur

les éclypfes fuivantes , qui ne font en fi grand nombre que de-
puisl’Ere de Nabonaflar , je croiroisencore que celle-ci cil: em-
pruntée des Peuples de l’occident. Il y avoit alors des commu-
nications que nous ignorons , 8: l’Hifloire fournit des éclypl’es

vers le tems de celle-ci. Ainfi toute cette ancienne Hil’toire cil:
deflituée de cette efpece de preuvequ’on lui attribue. ’

t La huitieme année le Roi donna à Pe-fou , fils de Pao-fu ,
le titre de Prince héritier. La dixieme année il envoya des

,.
(r) Voyezle P. Gaubil, T. Il. p. x51.

troupes
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troupes contre Chin, celui qui avoit donné alyle à Y-kieou ,
(on propre fils. La onzicmc année , diËérents Peuples réunis,
c’efl à-LIIFC , ceux de Chin , ceux de Tfeng ô; les Tartares en-

treront dans Tfong-tcheou , tuercnt le Roi 8c Pe-fou, fils de
Pao-fe ; cette femme fut faire prifonniere. On donna le
Royaume à Yokieou , ancien Prince héritier.

- Le Kang-mo place la premiete année de Ce Prince la cin-
quanteofeptieme d’un cycle; il rapporte à-peu-près les mê-
mes événemcntsque le Tfou-chou au fujet de Pao-fu ou Pao-fe; I
il fixe à la même époque l’éclypfe. Yeou-vang régna onZe ans.

Les troubles qui venoient d’arriver furent caufe que Ping-
vang tranfporta fa Cour plus avant dans i’Orient; mais ce
Prince à: les fuccefreurs furent prefque dépouillés de toute
l’autorité dont leurs ancêtres avoient joui.

(lai
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ADDITION AU CHAPITRE xxvm.

ÈVENEMENS DU RÈGNE DE PING-V ANG.

CE Prince étoit fils d’Yeou-vang , 8c il étoit appelle Y-
kieou; la premiere année el’t la huitieme du cycle. Il tranf-
porta la Cour à Lo-ye dans l’orient 5 il récompenla ceux qui
l’avaient aidé à monter fur le Trône. Le petit, Prince de Tfin
commença à devenir puifÎant , ôc remporta plufieurs viétoires

fur les Tartares 5 tous les autres Princes le faifoient alors la
guerre. A peine cit-il parlé de Ping-vang pendant ce tems de
troubles.

La cinquante-unicme année de l’on régné , dans le prin-

tems, a la feeonde lune , le quarante-deuxième du cycle , il y
eut une éclypfe de foleil; àla troifieme lune, au jour quarante-
fcptieme du cycle , ce Prince mourut. Je n’ai pas rapporté tou-

tes les guerres entre les petits Princes, qui ne (ont indiquées I
que très. fommairement , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans des détails confidérables pour faire conno’itre ces Princes

8c leurs Etats. Il l’uflit de dire que celui de Tfin devint le plus

puifÎant , 8: que (es delcendants parvinrent dans la fuite
à chafÎer la Famille Royale.

Le Kang-mo étant d’accord avec le Tfou-chou pour le
rogne de ce Prince , je ne le cite plus ici. Le Tf’ou-chou ne
difl’ere plus des autres Hiltoriens pour les fuccefreurs de Ping-

"vang. Cette petite chronique finità l’an 299 avant J. C. , tems
ou vivoit l’Auteur. C’eft vers le regne de Ping-vang que la
Chronologie de l’Hi licite Chinoife devient plus certaine, qu’elle

ne varie plus fur la durée des regnes. Ainfi toute l’Hiftoire
antérieure a Ping-vang , contenue dans le Chou-king, cit in-
certaine, relativement à la Chronologie 5 8c l’on a vu que ,
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malgré l’authenticité de ce livre, cette ancienne Hifloire cit
peu connue, qu’il n’y a prefque point de détails fur les deux

premieres Dynaflics , que l’Hilioire de la troifieme même cit
encore peu fuivie. Le Tchun-tfieou , compofé par Confucius ,

. donne la fuite de l’hifloire depuis Ping-vangjufqu’àfontems,
mais encore d’une maniéré très abrégée 5 cette hiltoire ne

renferme que celle de douze Princes, 86 il faut y joindre
le Commentaire intitulé Tfo-tchuen.

Il Cil allez remarquable que la certitude de la Chronologie
Chinoife ne remonte que vers le regne de Ping-vang, l’an.
770 avant J. C. 5 peu d’années auparavant, c’efi-à-dire , à l’an

776, on fixe chez les Grecs le commencement des Olym-
piades , époque après laquelle la Chronologie Grecque de-
vient également plus certaine. C’eft fous le regne de Ping-
vang, l’an 747 ,que commence l’Ere de Nabonalrar. Alors la
partie de l’Afie fituée a l’occident, relativement à la Chine,
étoit remplie de troubles. L’an 72. I Salmanafar prit la ville de
Samarie , détruifit le Royaume d’Ifrael , 8c emmena en capri-
vité les Juifs; l’Egypte avoit été envahîe auparavant par les
Ethiopiens 5 l’Empire d’Afl’yrie avoit été détruit vers l’an 747,

86 étoit .divifé en deux nouveaux Empires, celui des Mcdes
86 Celui des Babyloniens , qui dans la fuite s’emparerent de
prchue toutes ces contrées. Le Royaume d’Egypte, qui avoit
été agité par de violentes guerres civiles, ne fut rétabli que

fous Pfammetique, vers l’an 670 avant J. C. Pendant tous
ces troubles , il dut y avoir de grands mouvements parmi les
Nations Afiatiques , 8c des émigrations confidérables.

Il paroit que les Chinois , du tems de Mou-vang, défi-a-
dire, vers l’an 1002. avant J. C. , devoient connoître ces pays.
puifque ce Prince avoit voyagé dans des contrées fituées au

Qq il
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303 CHOU-KING,a: loin , à l’occident de la Chine; de même le Philofophe Lao-
ï kiun , qui vivoit un peu avant Confucius, y voyagea égale-

y ment 5 il femble être venu dans des pays voifins de la Syrie; «
.IIËË’EÆS; En un mot, les communications entre toutes ces contrées,

i 770. i font plus fréquentes que nous ne les fuppofons ordinaire-
7”°’ ment.

avant J. C. l
4



                                                                     

.. CH APIT’R E XXVIII.
INTIITULÉ

VEN-HEOU-TCHI-MING.

SOMMAIRE.
Le Roi T ching-vang donna le territoire de Ta-yuen-fbu , Ca-

pitale du Chan-fi , en appanageà fin frcre Tang-clzo-yu.
Ven-beau étoit un des jucceflieurs de Tang-clzo-yu 5 il régnoit
dans ce pays, qui d’amorti s’était appelle’ Tang, ê qui alors

portoit le nom de Tfin. Il commença à régner l’an 780 , à

mPlus.
varie;

Kang-mo.
Tfou chou.

770-
7 z o.

avant J. C.

mourut l’an 746 avant J. C. , Ô le Roi dont il s’agit ici ,
qui adreflè la parole à Ven-licou , cf? Ping-vang , qui com-
menjra à régner l’an 770 avant J. C. [Ifs plaint des mal-
heurs defiz Famille , exhorte Ven-licou à le défendre Ô à
bien gouverner le Royaume G le petit État de Tfin 5 car ces
petits Souverains occupoient en même-lem: des places confi-
de’raâles auprès du Roi. Ven-licou-tclzi-mingfignzfie ordres

donnés à Ven-beau. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

L): .l’:. i mon ere (i) Y-ho,Ven-vang &î Vou-vang
furent autrefois très i lullres, ils fuivirent exac’ccment les lu-
mieres de la raifon; l’éclat de leurs vertus étant monté juf-
qu’au Ciel , 8c leur réputation s’étant répandue dans tout le
Royaume , le rouverain Seigneur (Chang-ri) les plaça fur le
Trône. D’illuflres fujets, pleins de capacité et de zèle, fervi-
rent ces Princes : dans tout ce que l’on entreprenoit, confidé:

(r) Les Rois donnoient alors le titre de Roi , de parc, ou orzclcpatemel
aux grands Vallaux de leurs Familles. Le Prince Venavoix le titre de Y- ho.
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310 CHOU-KING, ’rable ou non , on fuivoit la jufiioe et la raifon; c’eft à cette
[age conduire qu’on doit attribuer le repos dont nos prédé-
celTeurs ont joui.

Que je fuis à plaindre en montant fur le Trône! Je vois ue
le Ciel nous afflige; d’abord il a celle de favoriiicr les Peuâes
fournis à notre domination ; les Jong (r) font venus 8c ont ré-
duit à la derniere extrémité mon Royaume 8c ma famille(z).
Ceux ui (ont mes Miniftres, ne font pas ces Anciens fi recom-
manda les par leur prudence : deeplus, je ne puis rien par
moi - même; quel en: donc celui qui pourra me tenir lieu de
grand-pue 84 de pere? S’il (e trouve quelqu’un qui me ferve
.fidelement, je pourrai encore voir mon Trône affermi.

O mon etc Y-ho , vous venez de donner un nouveau lufire
à la mémoire du chef de votre branche; vous avez retracé
l’image des tems ou Ven- vang 8c Vou- van fonderent le
Royaume; vous êtes venu à bout de m’établir Pour fuccelÎeur,
8: vous avei fait voir que vous égaliez vostancêtres en obéif-
(ante filiale; vous m’avez fecouru dans mon affliction , 8:.

(r) long cil: le nom ancien des Peuples de Kokonor , pays voilin du
Thibet , du Chenu-li a: du Se-tchouen -, on leur donne les noms de chiens.

(2.) Le Roi Ycoa-vang, pré-décalent de Ping-vang, éperdument amon-
reux d une femme appellée Pao-fe , répudia la Reine , ô: challa le Prince
héritier, fils de cette Reine. Pao-fe fut déclarée Reine, 8c fon fils fut
nommé Prince héritier. La Reine 8: (on fils s’enfuirent chez le Prince de
Chin. (Cliin cil le pays de Nan-hiang-fou , du Ho-nan) , de la Maifon

’ de la Reine g le Prince de Chin , indigné de l’affront fait à fa Famille , attira
les long; Yeou-vano s’étant mis en marche pour repoullèt ces Barbares,
fur tué dans un comhat , Pan-[c fut prife , les long firent des ravages infi-
nis , 8c mirent le Royaume à deux doigts de fa perte. Le Prince Ven
ô: un autre firent venir le Prince héritier , 861e proclamereut Roi; c’efl:
celui qu’on appelle Ping-vang; il transféra la Cour a Lo-yang; c’eli Ho nan-
fou , du Ho-nan. Ping-vang fait ici allufion à ces tems fâcheux où il Fut
luimême en fi grand danger, 8: du côté des long, 66 du côté d’Yeou-
yang , qui vouloit que le Prince de Chili lui livrât le Prince héritier. L’en»
tiroit où Yeeu-vang fut tué cit près de la montagne Li, auprès de Lin-
tong-hien , ville dependante de Si-gau-fou , du Chen-fi. L’Auteut du Koue-
yn donne douze ans de te ne au Roi Yeou-vang. L’examen des Eclypfes
Chinoifes démontre que grimée 72.0 avant J. C. cit celle de la mort du
Roi Ping-vang. Le même examen des éclypfes fait voir que la fixieme
année du regne du Roi Yeou-vang eft l’an 776 avant J. C.
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vous m’avez fortement foutenu contre tous les périls : je ne
puis m’empêcher de vous combler d’éloges. j

O mon pere Y-ho (I), dit encore ce Prince , dans votre
État examinez vos Sujets , faites régner la paix 86 l’union
parmi eux. Je vous donne un vafc plein de vin Ku-tchang(z) ,,
un arc rouge 8c cent flèches rouges , un arc noir 8L cent ne-
ches noirs , ’e vous donne encore quatre chevaux ; partez
donc, faites -yous obéir par ceux qui font loin, infiruifez
ceux qui font près , aimez 8x mettez en paix le Peuple; fuyez
les plaifirs 8c les amufemens ; examinez 8c aimez les gens de
votre Ville Royale, ée donnez à tout le monde de grands
exemples de vertu.

(l) Le Chefde la Branche du Prince Ven, qui porte le titre de Y-lxo ,
en: Clio- a, frere cadet du Roi Tching vang. Clio -)’u s’appella Tang-
cho. Il ut fait Prince de Tlin dans le pays de Tai-yuen-fou, du Chan-li.
Dans ce pays de Tfin on fuivoit le Calendrier de Hia , c’en: â-dire , que
dans le teins qu’à la Cour du Roi de Tcheou on comptoit la douzieme
lune , par exemple , dans le pays de Tfin , on comptoit la dixieme lune.

(1.) Pour le vin Ku-rclzang , voyez le Chapitre La luta.

mm?" f-... 4Putes
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P ING- v A Ne cil le dernier des Rois dont il efi fait men-
tion dans le Chou-king. La famille de Tcheou continua ce-
pendant de régner fous le nom de Tcheou Orientaux. Voici

les Succeffeurs de Ping-vang. .0
i av. J. C.Uon-vang,petit-fils de Ping-vang,régna z 3 ans , mort en . 697 ’

Tchoang-vang , fils d’Uon-vang , régna I 5 ans , 68 3
Li-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans , 677
Hoei-vang, fils de Li-vang, régna 2.5 ans , 652.
Siang-vang, fils d’Hoei-vang, régna 33 ans, 61 9
King-vang, fils de Siang , régna 6 ans, 613 l
Kouang-vang, fils de King-vang , régna 6 ans, 607
Ting-vang , fils de Kouang-vang, régna 2.x ans , 586
Kien-vang, fils de Ting-vang, régna r4 ans, 572.
Ling-vang, fils Kien-vang , régna 2.7 ans, 54.5
King-vang , fils de Ling-vang , régna 25 ans ,’ ’ 52.0
Tao-vang , fils de King-vang , régna zoo jours

non compté.

King-vang, fils de King-vang, régna 44ans, 475"
Yuen-vang , fils du précédent, régna 6 ou 7 ans, 469
Tching-ting-vang, fils d’Yen-vang , régna 2.3 ans a 44I
Ngai-vang ,fils deTching-vang, régna trois mois ,

. . , .Sou-vang , fils de Tchmg-tmg-vang, régna 5mors,
Kao-vang,fils de Tching-tingrvang, régna 15 ans , 426
Goei-lie-vang, fils de Kao-vang , régna 24 ans , 40’-
Gan-vang , fils de Goei-lie-vang , régna 2.6 ans , 376
Lie-vang , fils de Gamvang , régna 7 ans , 369
Hicn-vang, fils de Lie-vang, régna 48 ans, 3’- I

Chin- tfing-vang ,
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Chin-tfing-vang, fils d’Hien-vang , régna 6 ans, mon: en 3 r 5

Nan-vang,fils de Tchin-tfing-vang , régna 59 ans , l ’ 2.56
Le Tfou-chou finit aNan-vang, qu’il nomme In-vang.
Tong-Tcheou-kiun: ce dernier n’efi: point compté. La Dy-

naflzie de Tfin s’empara du Trône en a 58 avant J. C.

m1,.



                                                                     

Pli-Km.

Keng-me.
1 115.

106;.
avant J. C.
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SOMMAIRE
Ce Clzapitre à le fiivant ne regardent que des petits Princes

qui étoient établis dans les Province: , mais à caujè des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les a joint aux Clic-
pitres du Chou-linga Il efl aife’ d’appercevoir qu’ils jonc
d’un flyle bien difl’ie’rent de celui de: Chapitre: précédents.

Pre-lin , fils de T cheau-kong , à qui étoit alors Prince de Lou ,

dans le Chan-tong, efl celui qui parle dans ce Chapitre. À
l’occafiorz de l’expédition qu’ilfit contre fis ennemis dans le

pays de Mi, dont on ignore la flirtation , il publia l’Ordon-
. nonce qui fitit: elle contient des ordres afin que toutes je:

troupesjbient en bon état ê qu’elles]? conduijènt bien pen-
dant cette guerre. Pe-kin commença à régner l’an r I I5 avant

J. C. Il a de’ja été Parlé de ce Prince dans les notes du

Chapitre Lo-kao. Ce Chapitre Mi-clii efldans les deux textes.

Ec 6 U ’r E z mes ordres en filence , dit le Prince (i): depuis
Puelque tems les Barbares de Hoai (z) , 8c les Su-Jong (3) fe
ont attroupés 8c font du défordre.

( l) Ces Princes de Lou avoient le titre de Kong , que les Européens ont
rendu par le mor latin Cornes, Comte,- la Cour de cetEtat étoit où cil aujour-
d’hui Kit-fou, ville dans le difiriét de Yen-tcheousfou , du Chan-tong. Le
livre clafliqueTchun-tfieou, contientl’Hifioire de douze Princes de Loui ce
livre 8: le Tfo-chuen font ce qu’il y a de meilleur fur l’AnziquitéChmOife.

(1) Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hoar-gan-fou ,
du Kiang-mu.

(3) Les Sil-joug habitoient près de Su-tclzeou , dans le Kiang-mu.



                                                                     

PART. IV..CHAP. XXIX. MPCHI. 313
Que vos cafques &vos cuirafÎcs foient en état; prenez vos

boucliers, 8c ayez attention qu’ils (oient bons ;rpréparez vos
arcs 8c vos flèches , ayez de bonnes lances , de bonnes pifques,
aiguifez vos fibres; s’ils retrouvoient émouliës , vous criez

en faute. , . . a. .Dans la marche 66 le campement de l’Armée , qu’il y ait des
îens qui aient foin des bœufs ô; des chevaux; qu’il y ait des
’cux commodes pour faire paître ces animaux 8c pour les gar-

der. Fermez tous les,encJos, comblez les folles ( r) , ne cau-
fez aucun dommage aux troupeaux, ni à ceux qui les gardent,
autrement vous foriez revêtement punis-1* a ï W L ’ e

Lorfque des bœufs 8c des chevaux s’échàpperitfloifque des
valets 8c des fervantes prennent la fuite, leurs maîtres ne doi-
vent pas franchir les barricres, ni fortir du camp pour les re-
prendre; que ceux d’entre vous qui les auront trouvés ,iles
refliruent à leur maître, fans leur faire aucun mal t j’aurai
égard à cela , 8c je vous récompenferai; autrement, vous ferez
punis. On ne doit rien voler; fi vousfortez de l’enceinteidu
Camp , fi vous volez des bœufs 8: des vaches , fi vous attirez à.
vous les valets 8c les lervantes desiautres , vous porterez la
peine dûe à de telles fautes. à ’ f k ’

Le onziemc jour du cycle (2), j’iraiïcotnbattre les Su-joung;
préparez les vivres, s’ils manquoient,Jvousîferiez’coupables
d’une grande faute. Vous gens des. trois Kia’oufl) fic des trois
Soui (4) de Lou , préparez les cloux 8c les planches. Au mê-
me onzieme jour je veux que les retranchemens foientfairs,
prenez garde d’y manquer; au fupplice de mort’près , Vous
devez vous attendre à tous les autres: c’efl: vous aufliqùi devez
faire de grands amas de fourages , fans. cela vous ferez cou-
pables , 84 comme tels vous ferez févéremenr punis.

(x) Ces enclos 8c ces foires fervoient a prendre les bêtes faufilages;
I (a) Ce jour cil nommé Kiafiu dans le-cyclo de 60. On ne fait ni

l’année ni le mois de [expédition de Petkinw n n

(3) Kiao cil ici le nom de fiontiere. , i -(4) Soui cil aufli le nom de frontiere ; à une certaine diflance della
Cour, le pays s’ap alloit Kiao , 8c à une certaine difiance de Kiao , le pays
s’appelloit’Soui. l cit difficile aujourd’hui d’avoir des idées bien jufies (ut
ces fortes de fronrieres’, .3: il cit auflî (fificile de dOnher’raifoh du nombre

des trois Kiao 6C des trois Saki. RI Ü

m.-PE-KIN.

Kang-mo,
. uns; H

L063”.

avant ’J. C.

.J..-4
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r1 rlieu-î i VÉCHA p [T REM XXIX;
M" à! l à. i: A; Ç , H i.:.. . .2: .’ t "au! NÏIÏIJÎWULLLÈ: r. - ’ ; . ë

’ î’. fii’." il ’LNÎ.’1’V:- H- Li; a. j .. i
avant J.

s"; " i .’ 1": 9’33: :1 - ’!E.’- 41;. . a.

prix: ( S I Exil, I wLa a: de maigri figufiewm ou défimjê au Page Tfm ,
t- dm.’lerfîhex«fi.’Le Prim’e-JàætÏàlts’agit [tridi

’i qui venoit d’être battu. pur Siang-Âàhg , Prince
.1. düfays de Tfin,fitul dans le Clam-fi Ô dans lèsiènVirozzs.
1 ;’C’s]ï.zzprè: cette. de’fiiiae lMoù-lkçng, fitzle difcours fia?

amendât? (un; «commun: à riper l’an 659-1: Jefits-
’-’Clinfiü finir l’an 62.1. Confiæias ;, dans fin Tcâun-tfieou ,

t’apporte, terre intaille à la trente-trazfiemc année de Hi-kong ,.
j Prince de Lou ,56 , par l’examen des éclypfcs ,, on voit guai

I cette amc’e filma-62:7 amiral. C. Fei-rfiz , Alezane Je
: Mozi-Âangdd’trciæùm année du Roi Hiao-vang, 8’974th
i J. Cr, avoit il? fait Prima: de Tfinè’ caujè desfèrvice: qu’il’

’ avoit rendus dans plesrÙHaras. 111i: défo’jtydefiendu de l’a-y,

: reparle Chan. Versrl’qat77oavam-J. 5., w du.
; defcendams de Feiêtfie,nommt’ Siun;-km. à
. celui de»: nous avmpadéplus-kuur , finfizit Pzimde Tfin ,

pays où avoit été il Cdur des Rai: de la Cldnejzzfiju’à; Ping-

wang. Ce Siang-kong contribua beaucoupqu rétablzflèment de
n Pùgwang,,mù au: la Maigre dzfacrifier au Chang-

ti adrOit réfèrvé’au Rai jeu! ; il eut des HiflOricrzs: puait: , (se

. fis dçfiendanas s’empannmdu T rêne. Ce Chapitredaus.
’ l’ancimê’ le nouveau texte .- il contient quelques réflexions:

K firl’afiwçu’ilfy a «fériaux; injure: gens; i

4.x..4..i., w



                                                                     

PART.’IV. CHARXXX. TSIN-CHr. 3:7

. ou s tous écoutezomoi, dit le Prince (r) , 8c ne m’inter-
rompez pas, j’ai à vous entretenir fur un lujet important : de

I toutes les paroles c’ell: la plus eflciiticlle.
Les Anciens ont dit : La plupart des gens cherchent a le

fatisfaire: il n’cll: pas difficile de reprendre dans les autres ce
qu’ils ont de mauvais , mais recevoir les avis 8c les répriman-
des des autres, fans les laiflër couler comme l’eau, c’eft la

la difficulté. ’Les jours (z) 8c les mois le païen: , mon cœur en cit affligé ,
parcequ’ils ne reviendront pas.

Parceque mes anciens Miniflres (3) ne me propofoient pas
des chofes de mon goût, leurs avis me déplaifoient; je fré-
ferois les avis de ceux qui [ont nouvellement entrés ans
mon Confeil; déformais j’éviterai toutes ces fautes , fi je prens
confeil de ceux qui ont les cheveux blancs.

Quoique les forces à: la vigueur manquent aux vieillards,
ils ont la fincérité a: la prudence en artage, 8c je veux m’en
fervir. Les jeunes gens au contraire ont vigoureux , braves,
habiles à tirer dela flèche 8c a conduire un charriot ,mais je
ne m’en fervirai pas ont le confeil ; ils [ont portés à me flat-
ter, ils (avent faire des difcours étudiés , ils changent le fens
des paroles des rages; dans quel tems pourrai-je donc m’en
fervir ?

Suppofons (4.) un Officier , qui d’ailleurs n’a pas de grands
talens , mais qui ale cœur drort 8c tranquille ; quand il voit
des talens dans les autres , il les reconnoît ô: les emploie com-
me les liens propres; quand il voit des gens (ages , non-feule-

( l) Mou-kong.
(a). On voir que Monolong craignoit de mourir avant d’avoir mis ordre

à toutes les affaires.
(a) Le malheur de Mou-long fut de ne pas vouloir écouter un ancien

Officier appelle Kien-chou , qui lui avoit confeille’ de ne pas entreprendre
la guerre. Ce Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune Officier ap-
pel e Ki-rfc .- il fut entierement défait , a: le repentit de fa démarche.

(4) Ce paragraphe 8c le fuivant font cités dans le livre claflique Ta-lu’o ,
qui a été traduit en latin dans l’ouvrage du P. Couplet; voyez. Sanaa
Sinic4,lib. l. png. 3:, p.

Mou-
zone.

Kang me.
659.
611.

avant J. C.



                                                                     

318 CHO’U-KING,’
ment il les loue , mais il les aime, il les produit; je penfe

Mou. . qu’un tel Oflîcier efit d’une grande utilité, 8c qu’il cit très pro-
nous. pre à être l’appui 8c le foutien de ma famille , 86 des Peuples

de mes États. . .MES-"1°. Suppofons au contraire un Officier , qui voit de mauvais.
6 œil les talens des autres, 8: qui en cit jaloux; s’il voitdes gens

’ ’- . la es, il ne eut vivre avec eux, il ne enfe n’a traverfer
un: J C .leËrs delÎeinslèc a les éloigner des emploips: un gelOflicier, je

crois , efl: très dangereux , 86 il ne peut foutenir ni ma fa-

mille ni mes Etats. AUn (cul homme peut mettre le Royaume dans un grand
danger , 8c la vertu d’un [cul homme peut aulfi faire régner

la paix 8c la tranquillité. . . ’



                                                                     

MM»EXPLICATION DES PLANCHES.
Le P. Gauhil n’ayant fiait aucun ufizge des Planches qui fi

trouvent à la tête de toutes les Éditions Chinoifes. du Chou-
king, j’ai cru qu’il ne feroit pas inutile de les faire graver Û.
de les accompagner des éclairczjjèments néctjfizires que les Livres
Chinois m’ont fournis. Ces explications que je donne forment un
petit recueil, imparfizit à la vérité, d’anciens ufizges Chinois ,
Ôpeuvenrfervir à me: recherches fur l’origine de cas Peuples 5
c’efl ce qui me détermine à les placer ici; elles fieront d’ailleurs

un fitpple’ment aux notes du P. Gaubil , qui dans lufieurs
endroits de cette Traduêlion ne font pas encore fitjggifizntes.
Le Chou-linga exige en général beaucoup de notes, a n de faire
connaître les anciens ufiges, ou au moins ce que les Chinois en
lèvent à en rapportent. On s’efl attaché à graver ces Planches
dans le on de celles qui [ont dans les Livres Chinois, à à les
copier delcment.

PLANCHE PREMIÈRE.
L E s Chinois ont une très grande idée de leur ancienne
mufique qu’ils ont perdue: ils la nomment Yo, 86 en font
remonter» l’invention aux tems les plus éloignés, c’elli-à-dire,

aux tems fabuleux. Ils dirent qu’un de leurs Rois , nommé
Tcho-yong, qui précéda de beaucoup Fo-lzi,ayant écouté le
chant des oifeaux, fit une muliquc dont l’harmonie pénétroit
par-tout, touchoit l’efprit intelligent , 8c calmoit les pallÎons
du cœur; de maniere que les feus extérieurs étoient (ains , les
humeurs du corps dans l’équilibre , 8c la vie des hommes plus
longue. Cette mufique étoit a ppellée Tjie-ven , tempérance
8L race.

fie but principal de cette ancienne mulique étoit l’harmo-
nie de toutes les vertus; de maniere que le concert n’étoit par-
fait que quand le corps 8c l’ame étoient d’accord, 84 les paf-
fions foumifes a la raifon.



                                                                     

3m ’E’XPLICATIONN:
Cette mulique étoit toujours jointe a la politefl’e. Celle-ci, a

dirent-ils , qui regarde le dehors, doit venir de l’intérieur ,
comme l’harmonie qui cil: dans le cœur, doit le répandre au
dehors.

En général les Chinois parlent de cette ancienne mufi ue ,’
comme les Grecs ont pari 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’enieigner aux Muficiens
emplo és dans les cérémonies religieufes.

M. ’Abbé Arnaud , ui a eu en communication un Traité
de l’ancienne mufique dirimoife , dont il a fait im rimer un ex -
trait dans fcs Variétés littéraires , a obiervé que e fyflême de
cette mufique cit le même que celui de Pythagore 8c des Eg p-
riens. u Le principtal objet de la malique , ont dit tous les gy;
a. thagoriciens , e de calmer les allions , d’éclairer l’enten-
au dement &d’infpirer l’amour de a vertu. Polléder fon ame
sa en aix , difent les Chinois, être modefle 8c fincere , avoir
a la toiture 8C la confiance en partage ,aim’er tout le monde,
a: 8c fur-tout ceux de qui l’on tient la vie , voila lcs vertus ne
a la mufique doit infpirer,&qu’il faut abfolument ac uérir,
u fi l’on veut-mériter le nom de Muficien ce. Ainfi in épen-
damment du (yltême mulical,les Pythagoriciens 8c les Chinois
fe réunifient encore fur la haute idée qu’ils s’étaient formée

de la malique.» hMais cette mufique li parfaite ne tarda pas à dégénérer , 8c
l’on voit dans le Chou-king qu’on blâme une malique qui ten-
doità lacorruption des mœurs , une mufi ne déshonnête. Sans
doute que les chaulons liceutieufes quecl’on chantoit alors ,
en accompagnant les inflrumens, contribuoient à cette dé-

pravation. ’Aujourd’hui- les Chinois ont un infirmaient nommé Pe-pan;
il cil: compofé de pluficurs petites planches de bois dur , long.
gucs d’un pied 8c lat es de uatre doi plus étroites par le
haut , elles (ont cnfi ées eniemble ; ilsÜS’en fervent comme
nous nous fervons des caflagn’ettes , 8c c’ell: avec cet infim-
ment qu’ils battent la mefure quand on chante. ’



                                                                     

DES PLANCHES. 3st
N°. I.

On dit des chofes fingulieres de cet infirumcnt nommé
’Kin , dont l’invention cit attribuée a Fo-hi. On rapporte que
ce Prince donna les règles de la mufique , 8c qu’après avoir
établi la Pêche, il fit une chanfon pour les Pêcheurs; com-
me après lui Chin-nong, inventeurdu Labourage , en fit une

pour les Laboureutsn .Fo-hi prit d’un bois appellé Tong , le creufa 8c en fit le Kir: ,,
long de 7 pieds z pouces. Les cordes étoient de foie 8c au
nombre de 2.7 ; il voulut qu’on appellât cetinftrument Li.

Les Chinois ne font pas d’accord fur les cordes de cet inf-
trumcnt; les uns lui en donnent 27 , d’autres a; , d’autres 2.0, ’
d’autres Io, 8c enfin quelques-uns feulement 5. On dit que
.Ven-vang 86 Vou-vang y en ajoutercnt deux autres,ce qui ait
ftpt. Pour la longueur, les uns lui donnent 7 pieds 2 pouces ,
d’autres 3 pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le ClCllllS étoit
rond comme le ciel , le delÎous plat comme la terre; que l’ér
mng du Long ou du Dragon ( c’étoit un endroit de cet infiru;
ment) avoit 3 pouces pour communiquer avec les huit vents ;.
que l’étang du Fong ou du phénix (antre endroit ) avoit 4.
pouces pour repréfenter les quatre Saifons. Ceux qui ne lui
donnent que 5 cordes , difent qu’elles étoient le fymbole des
cinq planettes. Quand Fo-hi touchoit cettelyre , elle rendoit
un on céleflc. Il jouoit delÎus un air nommé Kiavpien,pout
reconnoître les bienfaits de l’Efprit intelligent , 8c pour unir
le Ciel àl’homme. D’autres ajoutent que cet infirument dé-
tournoit les maléfices 8c bannilfoit du cœur l’impureté.

Les Chinois ne font pas trop d’accord fur cet inflrumcnt,
ni fur le fuivant , fur la forme ni fur fon inventeur.

J’ai dit que fes cordes étoient de l’oie, on n’en a pas encore
d’autres à la Chine pour tous les inflrments à cordes: mais
on fait un choix dans la foie, 86 on prétend que celle qui
vient des vers nourris avec les feuilles d’un arbre appellé U4
tche’, cit beaucoup meilleure, Et que les cordes que l’on en
fait font plus fonores. Cet arbre relfemble au meuricr, porte
des fruits gros comme des avelines, fa coquillesell noire, fa

s



                                                                     

32.2. EXPLICATIONchair blanche 8c bonne à manger. On le fer: encore de cet ars
bre pour teindre en jaune-aurore.
, L’arbre dont Fo-hi le fervit pour faire le Kir: efl: appellé
Tong: il y en a de fplufieurs efpeces. Le T fin-tong, ou le noir,
ne porte point de mirs, les feuilles 8c (es branches (ont un-

’ peu noirâtres : le Pc-torig ou le blanc, parceque [es feuilles.
font blanches, porte au commencement du printems des;
fleurs jaunes 8c violettes; les Feuilles ne viennent qu’à l’équi-

. noxe, les feuilles 8c les fleurs fervent en médecinc.C’ell: le bois,
de celui-ci qu’on’emploie encore pour les infimments de mu-
fique. Il y en a d’autres dont les feuilles 8c l’écorce fontgri-
sâtres, 8C qui portent un fruit rond groscommc une pêche 5,
dont On tire e l’huile pour délayer les couleurs: on ne 1e-

mange point. p ’ ,Il y en a qui ont les feuilles 84 l’écorce verdâtres, dont le:
fruit gros comme une noifette cit bonà man er. D’autrespros-
duifent des fleurs fans fruits, 8c d’autres des êruits fans fleurs»

Indépendamment de cet arbre on a: fert encore, pour le mê»
me ufage , d’un arbre nommé Y e , arbre que les Chinois nom-.
ment le Roi des arbres. Il fer: aufii pour les planches d’un.
preflion.

i N°. 12..p LeSe. Cet infirument, que j’appelle cythare on guittare, en:
encore attribué à Fo-hi. On dit-que ce Prince prit d’un bois.
appellé Sang , 8c en "fit l’inflrument nommé Se , qui avoit 36
cordes.yCet inhument fervoit à rendre les hommes plus ver-
tueuxhô’c plusriulies. Les uns prétendent qu’il avoit go cor-
des , mais que Hoang-ti en fit un de 23 ,parcequc le Se de
Foohi rendoit un fan trop trille. D’autres difent que ce fut
Niu-va, femme de Fo-hi, qui les réduifit ainIi, qu’alors tout:
fut dans l’ordredans l’Univers.

Cet infirmaient avoit 8 pieds l pouce de long, 8c I pied 8!
pouces de large.

N°. 3a

Le Ming-iieou ,. ou Emplement Kz’èox,étoit un. inhument.



                                                                     

pas PLANCHES. r 3:3
fait en forme de triangle, ou rond, car on en trouve de ces
deux Façons dans les livres chinois. Il étoit de ierre,ôc rendoit
un (on harmonieux: il en cit parlé dans le Chapitre Y-rfidu
Lhou-kmg. Cette pierre étoit tulipeiiduc, comme on le voit
fur la planche. Dans le Lo-king-zoa , ou Table des Livres
facrés , on en voit qui ont deux rangées de ces pierres en
forme de triangle fans bafe, 8c à chaque rangée il y a huit
de ces pierres. Un nommoit celui-ci Pian-halât

Il y avoit encore un autre inllrument fait comme le pre.
mier, mais beaucoup plus grand, c’efl pourquoi on le nom:

moit T a-Icing. , AN°’. 4, 5, 68e 7.

Les Chinois avoient plulieurs efpeces de flûtes : la plus
fim le nommée Yo , n’avait que trois trous,elle le jouoit tranf.
ver alement.

Le chon étoit aufli une efpece de flûte ou trompette:
car il cit difficile de bien dillinguer ces inflrumens. Celui-ci
étoit de métal ,il étoit percé de cinq trous d’un côté, 8c d’un
de l’autre.

Ce même caraâere Tchong étoit le nom d’un ancien Mu-
ficien qui avoit un frere, ’nommé Pe’, également habile dans
la mufique. Leurs noms Tchong-pe’ réunis font pris métapho-
riquement pour fi nificr les fracs d’une performe, comme
chez les Grecs Cal or 86 Pollux étoient le (ymbole de la fra-
tcrnité.

Le Tz’e’ étoit une autre flûte ui (e jouoit de même: celle-
ci avoit cinq trous ; c’efl celle du n°. 4..

Le Kuon étoit une double flûte; chacune avoit fix trous.
Quelques - uns confondent cette double flûte avec la flûte
fimple. On la voit au n°. 5. ’ i e ’

Le Tchi étoit une autre flûte , faire comme les précédentes
de roreau. Il y en avoit de deux efpeces: les grandes avoient
1. pied 4. pouces de long 84 3 pouces de circonférence ; les ped
tires avoient r pied 2. pouces. Les uns retendent que ces flû-
tes avoient huit trous, les autres. qu’e les n’en avoient que

(cpt. ’L’inûruant nommé Siao, étoit compofé de vingt-trois

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’avoir que leize tuyaux; il avoit
1 pied z pouces de longueur. Le [on de ces inflruments, dit-
on , relrembloit au chant du Fong-hoang , 8c leur figure à fcs
ailes. Le Siaoelt gravé au n°. 6. » j - ,

Cet inflrument, appellé ’Seng, que l’on voit au n°. 7 , étoit

une efpece d’orgue portatif, il avoit 4 pieds de hauteur: il y.
en avoit de deux efpeces; le grand avoit dix-neuf tuyaux, le
petit treize. On en attribue l’invention à Niu-va, femme de
Fo-hi , &- l’o’n dit qu’elle en jouoit fur-les collines ôt fur les eaux,

’ que le (on en étoit fort tendre. I - * - -
Le Yu étoit une autre efpecefd’orgue’plus grand que le

précédent ; il avoit 4. pieds z pouces, 8c trente-fix tuyaux longs.
de 4. pieds z pouces.

- N°. .8- .Le Tao-kan dont il en: parlé dans le Chapitre thfi étoit
un petit Tambour; on en voit la figure fur la planche. Il fer-
voit dans les cérémonies religieufes. Indépendamment de ce
Tambour, les Chinois en avoient de plufieurs autres efpeces ,
que l’on battoit fuivant les Efprits ou les. Divinités auxquelles v
on faifoit des cérémonies: tels étoient, i I ’

Le Fen-kou ou Fuerz-kou, que l’on battoit dans les expédi-
tions militaires.. Ce Tambour étoit grand 8c fuf endu à une
machine femblable à celle que l’on voit fur la pËnchc n°. 3’,
mais fans les ornements qui y pendent; il avoit 8 pieds delong z.
il en cit, parlé dans. le Chapitre Kou-mingIXXlL de la qua-

trieme Partie du Chouy-kingm i .«Le Louiëlcou ., .ou leTambour du tonnere. Ce Tambour
avoit huit. faces fur ’lefquelles on frappoit; on s’en fervoio
dans les cérémonies que l’on faifoit aux Chin ,ou aux Efprits.

fupérieurs.- 4 , . ’ *Le Lou-(ou étoit un autre Tambour à quatre Faces , dont.
on le fervoitdans les cérémonies: fui es aux Kuei ou Efprits
inférieurs, Seaux Ancêtres. . z. i 7 l . ’
r Le Ligg-koz; avoit fix faces , 8c on s’en. fervoit dans-Isis cé--

rémonies faites à. la Terre: tous Ces Tambours étoient full-

pendus... L y ’ a . * : . . .. .
l
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Il y avoit encore plufieurs autres Tambours qui étoient

defline’s aux ufages civils , 8c que l’on portOit ,entr’autres un
nommé T ong-Ieao,qui cil; une efpecc de Tambour de barque. .

N°’. 9 8.: 10.7

V Le Tclw étoit une cfpcce de vafc de bois vermillé , dans le;
que] , avec la machine appellée Îclzi,qui cil: gravéeau n°. 10,
on frappoit dans les parois , ce qui rendoit un Ion. On le fer-
voit de cet inflrumcnt lorfquc l’on commençoit la hlufique ;
il avoit 2. pieds 4 pouces de grandeur en dehors , et (a profon- l
deur cn-dedans étoit d’un pied 8 pouces.

N°3 1 1.

Le Ya étoit un autre inflrument qui refl’embloit a un tigre
couché de à raffut ; les poils de (on dos étoient airez élevés
8c avec une machine qui relienibloit à un bâton g on frappoit
fur cet animal, 8c cela annonçoit qiie les Muficiens devoient
finir, ou plutôt on frappoit cet inllrument un peu avant la
fin de la mufi ne , a laquelle il’contribuoit vraifemblablement
par le [on qu’il rendoit. Il y avoit fur [on dos vingt-(cpt de ces
ronfles de poil , qui étoient comme autant de touches fon-
nantes. Cet inflrument étoit de métal, 8c le bâton de bois.
avec lequel on en jouoit avoit un pied de long; il étoit ap-
pellé Tchz’n.

Il y avoit encore un autre inflrument nommé Hierz ou
Hz’uen, quiétoit un petit vafe de terre cuite ; il avoit fix trous;
on s’en ervoit dans la Mufique ancienne. On en attribue l’ino
vention à Fo-hi ; je ne l’ai point fait graver.

N°. 17..

La cloche qui cit gravée fur la planche cil appellée Yang.
(Tell une grande cloche de métal ; c’cfl de celle-ci dont il cil:
fait mention dans la premierc Partie du Chou king.

Les Chinois en avoient encore une autre dont le bas étoit
arrondi, 8c qui étoit appellée Tchong. On fuipcndoitdans une

à



                                                                     

326 EXPLICATION,machine pareille à celle quiyelt gravée , deux files de ces
cloches p
ment étoit appellé Pienytclzonî.

Po étoit une efpece de cloc e dont ou ignore la grandeur;
il paroit que c’étoit une fermette.
p Il avoit un infirument de métal dont le [on s’unilroit à
celui du Tambour; il étoit rend 8c long, plus large par en
haut que par en bas.

Il paroit qu’ils mettoient des fonnettes aux tambours : il y
en avoit de plulieurs cfpeces, les unes appellées TCIZO , les au-
tu es Cime 8c d’autres To. Ils les ont faits en forme de cloches,

mais ce pouvoit être des grelors. . a
Ils avoient des cloches qu’ils a elloient Mo-to , cloches

de bois, parceque le battant émigre bois; celles dont il étoit
de métal étoient nommées K in-to, ou cloches de métal. Les
clochesde bois étoient petites. Le battant des cloches étoit
nommé Che , la langue , parceque c’efl cette machine qui fait

il reformer la cloche. On [a (ervoit des cloches a pellées clo-
ches de bois , pour faire aŒembler le Peuple 8c ’excitet à la.
vertu. Ces cloches étoient portées à la main. A

us petites; chaque file en avoit huit, 8c cet infim-



                                                                     

PLANCHE Il.
N°. 1 , a 8c 3.

L es Chinois (ont dans l’orage d’avoir diŒérents étendards
dans leurs cérémonies , 8c cet ufage vient de leurs Ancêtres.
Il y en avoit fuivant les différentes dignités.

Le Tchang, n°. r , étoit l’Etendard Royal. On y avoit re-
préfenté fur une bande perpendiculaire, les figures du foleil 8:
de la lune , pour marquer que les vertus du Prince éclatent
comme la lumiere de ces deux alites. On y v oit encore le
Ho-tou , dont il fera parlé plus bas , planchel ; tout le relie
de cet Ercndard , divifé en douze bandes horifontales , étoit
rempli d’autant de dragons,fymbole de la Souveraineté à la
Chine. Il étoit attaché comme un voile derriere le Chariot du

,Roi; il étoit dclliné aux cérémonies que ce Prince alloit faire a
les Ancêtres. Les Oflicicrs chargés de le porter , étoient appel»
lés Tai-tclzarzg.

Les Princes Tributaires ou les grandsVafl’aux avoient aufli.
un Etendard à-peu-près femblable , que l’on portoit dans les
mêmes cérémonies; celui-ci étoit a ellé Xi ; il étoit diflié-
rent,en ce qu’il n’y avoit que neu amies , avec autant de
dragons, 8c au lieu des figures fur la bande perpendiculaire à.
la pique, il y avoit encore deux dragons-

es Officiers chargés de maintenir les Peuples dans le bon
ordre, avoient également leurs étendards, les uns tout unis,
tels étoient les étendards nommés Tchen 8c Voe; celui-ci dif-
féroit du premier en ce qu’il étoit plus petit. Ils fervoientl’un
8c l’autre pour faire airembler le Peuple lorfqu’il y avoit des
affaires à traiter , les autres étoient chargés d’animaux; tel étoit
le Ki qui avoir fur la bande perpendiculaire un ours 8c un tigre ,.
8c fur chacune de les fix bandes horirontales d’abord un ours 8C
enfuire un tigre , 8c ainfi du telle; il fervoit pour annoncer une
expédition militaire. Ici le mot Xi dilTere de celui qui préccdc.

Le Yl! étoit chargé de (cpt oilcaux de proie,.un fur chaque
bande; 8c il yen avoit deux fur la bande perpendiculaire.

Le Tchao étoit un étendard. formé de quatre bandes, fur
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chacune defquelles étoit une tortue qu’un ferpent entortilloit ,’
8C fur la bandeperpendiculaire les mêmes animaux léparés;
le premier ou le a ervort à annoncer le retour d’une conflella-
tion nommée Chunoho( le feu des cailles), 8c l’autre la Confie-lz
alarion Yng-clze’ , qui étoit une confiellation fepreiitrionale.

L’étendard nomméSoui , n’étoit compofé que de diffé-

rentes ronfles de plumts pendantes;on s’en fervoit lorique
le Roi alloit en voyage out fe promener.

L’étendard nommé 7.Pfing, formé de difFérentCS touffes de

foie, fervoit quand le Roi difiribuoit des terres aux gens de la

campagne. il , i i iLes Chinois avoient encore d’autres étendards ; l’un étoit
appellé Mao , qui n’en: qu’une lance terminée par une tête de

dragon , à laquelle pendoient diflérentes houpes ; il fervoit
dans les armées pourdonnerles fignaux 5 ce nom défigne aufiî
aujourd’hui un étendard qui fert dans les cérémonies; il cil:
fait avec une queue de boeuf fauvage nommé Li , qui cil: grolle
comme un boilÎeau.

Au;ourd’hui on appelle Tfing un petit étendard d’un mor-
ceau d’étofle de foie ou de toile , dont le haut cil: orné de dif-
férenrs plumages 8c de la queue du bœuf Li. La longueur de
Cet étendard indique la qualité de ceux devant qui onle porte
dans les cérémonies publiques , comme marche , funérail-
les, «Stc. Celui de l’Empereur a neuf coudées de long , celui
des Princes fcpt , celui des Magifirats cinq ,cclui des Lettré’s
qui n’ont point encore de charge, trois. On s’en fert à diffé-
rents ufagcs ; il porte le même nom que celui dont j’ai parlé
plus haut pour la diflribution des terres.

1Sous les num. a 8c 3 on. vo.t des étendards qui fervoient,
dans les cérémonies religieufes 8c dans les dames; celui du
n°. z en: appellé Yu; mais il ne paroit pas que les Chinois
(oient d’accord fur fa forme ancienne, puifqu’ils le préféri-
tent différemment dans les gravures qu’ils en ont faites. Celui

du ’n° 3 efl: nommé Pi , il étoit de-cinq couleurs. Je n’ai pas
’çru devoir faire graver toutes les autres. Comme ces éten-
dards fervoient dans les danfes religieufcs , on me permettra
de m’arrêter un moment fur ce que j’ai trouvé fur ce fujet. ’

La
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La danfc ne les Chinois nommoient Vou , étoit un exer-

cice auquel ils s’appliquoient beaucoup anciennement. Dans
le Chou-kiug il ne s’agit que des danles religieufes 8e militai-
res : on y voit que les Rois eux-mêmes exécutoient de ces
fortes de danfes. C’elt ainli ue David accompagna l’Arche
en danfant. Il cil dit dans le (Li-lei, qu’on jugeoit des mœurs
d’une Nation par fes danfes. Les Chinois en avoient de plu-
ficurs fortes. Les danfeurs portoient des boucliers, des haches
86 différents étendards, fuivant les diflérentes danfcs que l’on
faifoit &fuivant les cérémonies religicufes , comme les facri-.
fices faits aux Montagnes , aux Rivieres 8c à la Terre. Les
étendards étoient une pique de 5 à 6 pieds, furmonte’e 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 inflrumcnts; ainfi celle qui étoit appellée Ping-
vou, la danfc des armes, étoit ainfi nommée à caufe du bon-r
clicr 8.: de la longue hache; celle-ci étoit pour les montagnes ô;-
riviercs : dans le Chou-king elle cit appellée Kan-vau, ui
lignifie danjè du doucher. Yu la danfa a res avoir foumisclcs
les Ycou-miao , de même ne celle qui effappellée Yu-vou. La.
danfe nommée Foc-vau ,3 caufe de l’étendard nommé Foc ,’
qui étoit com ofé de cinq touffes de foie; celle-ci étoit pour
les Cicrifices airs à la terre. La danfe nommée l’a-vau, ou
danfe des plumes, parceque l’étendard étoit de cinq touffes de
plumes blanches ; il cit gravé au n°. a ; elle étoit dellinéc
pour les cérémonies faites aux quatre artics du mondeqla
dame nommée fluang-vou, ou la dan e des différentes clou-
leurs , parceque les plumes de l’étendard étoient de différend
tes couleurs; cette danfe le faifoit dans les cérémonies aux
Efprits de la fécherelfe. Enfin la danfc nommée filao-vau, ou
de queue de bœuf fauvage , parcequ’au haut de l’étendard étoit

une queue de cet animal, cclle- ci ,étoit.,p0ur infpirci fa.
crainte 8c le rcfpeeÏ. Pendant les cérémonies , plu lieurs Oflio’
cicrs du Temple tenoient ces étendards 8c danfoicnt. Dans
le Tcheou-li il cit parlé d’une danfc nommée Telle-vau ; elle
avait été inventée par Tcheowkong; les daufeursjouoicnt des

Tt
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inflrumens qu’ils accompagnoient de leur voix, 8c ils parcou-ï
roient ainfi fuccelfivement les différents tous de la mulique ;
d’abord ils s’adrelfoient au Ciel , enfuite à la Terre, puis
fimulant un combat , ils s’adrelToient aux Ancêtres; jettant
enfuite de grands cris, ils s’adrelIoient aux quatre parties du
monde; après cela parodiant plongés dans la trifieffe , ils s’ad
drefÎoient à leurs ayeux ; enfin aux montagnes 8c aux rivieres.
Ils étoient diftingués par files, 8c à. la fin toutes le mêloient ,.
toujours en chantant 86 jouant des infiruments fur les diffé-
rents tons fucceflifs; il y avoit fix files, ainfi ils parcouroient
fix tons ma’ ers; avec les voix, à: autant dans les tous mineurs
avec les indiuménts. ’ V

’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 , dontlon fait cette defcription. -
si Les danfeurs frittoient par le côté du nord , à peine

a: avoient-ils’fait quelques pas , que. changeant tonna-coup
fi l’ordre dans lequel ils étoient venus, ils figuroient par leurs
sa attitudes , leurs geltes, leurs évolutions, un ordre de ba-
» taille. Dans la troilieme partie , les danfeurs s’avançoient
n encore plus vers le midi; dans la quarrieme , ils formoient
a; une efpece de ligne ; dans la cinquieme , ils repréfentoient’
n les deux Minifires Tcheou-kong à; Tchao-kong, qui ai-

’ il! dolent de leurs confeils Vou-yang; dans la fixieme, ils
a: relioient immobiles comme des montagnes. Cette danfe
n étoit une hifloire de la conquête de la Chine par Vou-vang,
v qui, entrant dans l’Empire, défait le Roi C ou , pénétré
fi enfuite plus avant , alligne des bornes à (es ars , es gou-
n verne par les fages co’nfeils de [es deux Miniflres, alors-
î’ I’Empire cit (table.

Telles étoient les anciennes danfes deflinées à infimité 8c à
faire imiter les aélions des grands hommes. Les Chinois, qui
ont perdu ces danfes 86 cette ancienne malique , regardent?
celles qui exillent à préfent comme dépravées 8c propres à:
corrompre les mœurs. Il faut confulter ce curieux Mémo1re ,

(t) T. r. p..487.



                                                                     

DES PLANCHES. 33:dans lequel il s’en cependant glilTé quelques fautes; l’on y a.
pris des noms d’étendards pour ceux de quelques inflruments

de mufique. ’Ces Danfes Chinoifes , 8C tout ce qui peut y avoir rapport,
faifoient alors partie de l’éducation publique; depuis l’âge de
treize ans jufqu’à quinze, on formoit les enfants des Grands
86 des Ofiiciers à ces danfes ; on leur apprenoit à faire toutes
les révérences , cela s’appelloit Telle, 8c depuis quinze jufqu’à
vingt ils pafToient dans un autre Colleüe, ou on leur enfeignoit

a I n a , b I ales exerCices militaires , ce que lon nommOit Slang.

N°’. 4,5,6, 7,8,9,io, 1.18012.
Les Chinois avoient pour armes oËenfives 8C défenfives

celles ne nous voyons employées chez toutes les autres Na-
tions. ’arc, n°. 4, nommé Kong , 8c la flèche qu’ils appel-
lent Cize, ne. 5 , (ont les premieres armes : celle-ci étoit ar-
mée de plumes. Ils avoient différentes efpeces d’arc. Les pre-
miers avoient 6 pieds 6 ouces;les féconds 6 pieds 3 pouces,
8: les troifiemes 6 pieds (Eulement. Ces armes exigent un bou-
clier , nommé Kan n°. 6. Il étoit fort haut, 86 mettoit la pet.
fonne à l’abri des flèches.

Le cafque , qu’ils appellent Tcheou , n°. 7 , étoir fait de
eau d’animal, mais depuis la Dynaftie des Tfin il ell: de fer.

Ils avoient deux fortes de lances ; l’une nommée Mcou,n°. 8,
dont on le fervoit fur les charriots de guerre. L’autre étoit a
pelle’e K0, n°. 9. Vers fon extrémité étoit un fer en forme d:
demi-croilrant; c’efl une efpece de hallebarde. Ils avoient en-
core une efpece de pique, nommée Kia, qui avoit 18 pieds

de long. ’ ï iOn portoit encore dans les combats des efpeces de haches
a long manche. Ils en avoient dont le tranchant étoit de mec
ta], ôc que l’on appelloit Yue : c’eft celle qui cit gravée au
n°. io. ls avoient une autre hache ou coignée,nommée Fou,
qui étoit ornée de peintures ;c’ell: our cela que le Chou-king
parle de haches de différentes couleurs. La figure qui cil: gra-
vée au n°. i i , eft une efpece d’arme courte : elle étoit peinte

T t ij



                                                                     

332. EXPLICATIONdeldifl’é’rentes couleurs; je n’en connois pas rropl’ufage. Elle

cit nommée F0 ou Foc.
Nousavons déja vu combien oniétoit curieux de s’exercérà

tirer des flèches. On s’aKembloit , 8c ces aflemblées étoient des
fêtes 8c des exercices : le but, auquel on vifoit, étoit de laforme
de celui que l’on voit gravé n°. i z 5 mais il y en avoit de dimi-
tentes efpeces , c’eftnàcdire , qui avoient d’autres ornemeus que
ceux que l’on voit ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,
ou divifés en différais compartimens. On Iappelloit ces buts
Heou. Les uns étoientfaits de peau de tigre, d’autres d’ours ou
de uelqu’autre animal. Les Archers le divifoient en plufieurs
ban es , ô; l’on diitribuoit des récompenfes aux plus adroits.

N°. I3.
La figure qui cil: au n°. i3 en: une divifion de la Chine fort

finguliere, 8C 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 Tcheou;
mais indépendamment de cette divifion, il y cil: fait mention
d’une autre en Cinq Fou, qui font comme cinq Départe-
ments. Fou fignifiefirvir, il veut encore direfoumettrc. Il cil:
nécefraire de rapporter ici le panage du Cliou-king. sa Yu dé-
». termina 500 li pour le Tien-fou : à 100 li (i) on donne
a: le grain avec la tige ou le tronc; à zoo-li on coupe la tige,
u 8c on apporte les grains; à 300 li on coupe l’épi, 8c on
sa donne les grains avec l’enveloppe; à 400 li on donne les
a) grains non mondés, ôc à 500 li on donne les grains mon-

» dés tu - A - in Yu régla que”500 li feroient le Heou-fou; 100 li pour
a. la terre des grands Ofliciers’, 8c ioo autres li pour l’Etat des
si Nan , 8c 300 li pour les Tchou-heou ".

n 500 li, (clou la divifion d’Yu , devoient faire le Soui-
sa fou: 300 de ces li étoientides lieux defiinés pour apprendre
a les Sciences 8c (e former aux bonnes moeurs,ôc 200 li pour

r e(x) Chou-kiwis a Pas. 55v



                                                                     

DES PLANCHES. 333u les lieux dans lefqucls on fe formoit aux exercices mili-
n taires u.

n 500 li furent déterminés pour le Yao-fou; ravoir, 300.
n pour les étrangers du Nord, 8c zoo pour les criminels a. l

a» Il y eut aulli 530 li pour le .Hoang - fou ; 300 pour les
a, étrangers du Nord , 8c 200 pour les exilés a. .

Il paroit que ces pays s’étendoientà l’ElÏ jufqu’à la mena
l’Oucll: jufqu’au Détert du (able. D’après cette diVifion les Chi-

nois ont formé le quarré que l’on voit ici, 8c qiii [e trouve
dans toutes les Éditions du Chou-king a , cit le ien-fou,au
centre duquel ils placent le Vang-ki, ou la portion du Roi à:
les terres quien dé endent: elles (ont exemptes de tout tribut.
Au-dela du Tien- ou ils placent fucceflivemcnt le Heoufoué ,
le Soui-fou c, le Yao-fou d, 8c le Hoang-fou e, qu’ils divi-
fent comme il en: dit dans le Chou-km ; c’efl-à-dire , qu’une
partie des terres, toujours en s’éloignant Ëu centre , efl ile-limée
fuivant l’indication du Chou-king. Ainfi dans le Heou-fou ,
par exemple, les 200 li gout les Nan font le long du Tien-
fou, 86 les 300 pour les chou-heou le long du Soui-fou.

Ils donnent à chacun des deux côtés 2500 li , 86 5000 en
total; ainfiils fuppofent que ces départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 84 les terres qui lui appartiennent.
Cette divifion cit celle d’Yao, Yu y ajouta,entre chaque dé-
partement, un terrein particulier, mais cette addition ne fait
rien pour le fond de cette diflribution. On voit qu’elle cit
faite dans le même erprit que celle de la Terre d’Iirael , qui
cil: rapportée dans les derniers Chapitres d’Iize’chiel. Dans
cette delcription faite par le Prophete, la portion du Seigneur
8c celle du Roi [ont placées au centre des portions des Tribus,
8c ces portions (ont divife’es horizontalement &comme des
paralle es au-delihs 8c au-dclTous de celle du Seigneur. Il y el’t
memc fait mention des étrangers comme dans le Chou-king.
Je laine au Leâeur à c0ntinuer ce arallele fingulier. Etoit-
ce une dif’tribution ufitée dans tout ’Orient; que les Chinois
ont confervée?

Cette ancienne Hiftoite Chinoife mérite d’être examinée
par. des perfonnes dégagées de toute prévention. De pareilles
oblervations ne contribuent pas peu à confirmer ce que j’ai
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dit de l’origine de ce Peuple, que je crois forci de l’Egypte,’

uif u’il en a encore conferve la maniere d’écrire en hiéro-
glypîies , 86 que je fais voir dans un Mémoire lû à l’Acadé-
mie, que ces hiéroglyphes chinois étoient compofés des mê-
mes parties que ceux des Egyptiens.

N°. 14..
On trouve dans les Livres Chinois la figure qui efl: gravée

fous ce numero; elle ell: pour les terres ce que la figure ci-
defÎous cit pour toute la Chine.

une une uneProvince. Province. Province.

une Portion uneProvince. du Roi. Provmce.

’ une une uneProvince. Province. Provmce.

Relativement à cette ancienne divifion de l’Empite , on
donnoit à huit familles neuf cents arpents de terre : cha-
cune en labouroit cent pour fou propre compte , 86 les cent
autres étoient labourées par toutes les familles réunies au pro-
fit du Roi: c’étoitlà un de fes revenus. Ces neuf cents arpens
de terre labourable étoient ap ellés Tching-tien , c’efi-à-dire ,
Clzamp du puits , à caufe qu’e le reiÎembloit en petit à l’ouo
verture d’un puits, formée par quatre folives mifes en quarré,
de maniere ue les extrémités fe dépalroient ainfi. On voit que
le milieu ca l’ouverture d’un puits z c’étoit-la la portion du
Roi. Autour (ont huit autres quarrés qui étoient la portion
de chaque famille.

Cette divifion praticable dans un terrein cil: la même qui a
été appliquée à tout le Royaume , comme nous venons de le
voir. Elle cit d’autant plus finguliere qu’elle cit idéale, parce-
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que la Province ou réfidoit le Roi n’étoit pas au 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 Provin-
ces, 86 Yu en neuf; que ces Provinces étoient nommées
T Cheou, c’eft - à - dire , habitation au milieu des eaux , fans
être ce codant isle.

AnCiennement les Chinois n’étaient pas ce qu’ils font a
préfent, n’ayant pas encore de Villes , cent familles fa réunif-
foient dans un canton, 86 cela s’ap elloit un Fang. Com-
me ils n’avoient point de marchés publics , ceux qui avoient
des denrées à vendre, fe rendoient auprès du puits public ou
chacun apportoit (es matchandifes , ufage aflez fingulier dans
un pays comme la Chine, 86 qui fembleroit mieux convenir a
des climats arides. i



                                                                     

PLANCHE AIII.
N°. r.

LA Chine a eu dcùtout tems , comme on l’a vu dans le Chou-g
king, des Souverains qui, fous les trois remieres Dynai’cies ,
n’ont porté que le titre de VaîzÎg ou de gai. Yao, Chun , qui
ont regné auparavant, 86 Yu, ondateur de la premicrc , por-
terentlc titre de T i ou ’d’Empereur. Celui de Hoang-ti , en
d’augufl’e Empereur, paroit n’avoir. été en ufa e dans l’Anti-

quité que depuis le regncde Chi-lzoang,Fon ateurdcs T lin
l’an 248 avant J. C. Ce PrinCe détruifit toutes les petites Sou-
verainetés que nous voyons dans le Chou-king, mais plus par- 4
tieuliercment celles de atroificmc Dynafiie. Vou-vang , Fon-
dateur de cette Dynalizie, pour récompenfer’ tous ceux qui l’a-
voient aidé à faire la conquête du Pays, leur donna en appa-
nage des terres avec des titres diEérens. Les premiers portoient
celui de Kong; ceux-ci étoient très puifTants,86 peuvent ré-
pondre à ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 86 qui
étoientmaîtrcs dans leursProvinccs. Les fcconds, ou les Heou
marchoient après ; enfuite venoient ceux qui étoient appellés
Pa, ceux qui portoient le titre de T e, 86 enfin les Nan. On
les nommoit tous en énéral Tchou- cou. Le caraélerc qui dé-
figne les Pa s’eit au i prononcé Pa, 86 alors il avoit une fi-
gnification beauc0up plus étendue, il défignoit le Chef de

tous ces petits Princes. . .
Sous les deux Dynaftics técédentes ily avoit également de

ces Princes vaiÏaux qui po édoient des terres g ainfi Vou-van g
paroit avoir fuivi les anciens ufages à cet égard.

Lorfquc ce Prince diftribua tous ces appauages avec ces ti-
tres , il ne les rendit héréditaires que pour ceux de fa ramille:
mais dans la fuite les Rois , moins attentifs ou plus foiblcs ,’
les donnerent a leurs Eunuques ou àdes gens de rien. Cepen-
dant out les diftinguer des remiers , on ajoutoit,avant le
titre,ii: mot Tong ou celui deliie. Au teûe il en couroit à ceux
qui pour la premicre fois portoient ces titres, qui étoient la
téçompcnfc de leurs fervices. Le Roi trouvoit toujours le

moyen
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moyen 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 preuves d’humanité 86 de fagcflè.
Ainfi il n’y avoit que les defcendans de ces braves Officiers
qui jouillbient des honneurs accordés aux mérites 86 aux fer.
vices de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné naif-
fancc à ces trois proverbes chinois , Kiao-tou-fi’, Tfieou-kcou-
yang , c’cflz-à-dire , les lièvres ne font pas Plutôt mon: qu’on
fizit cuire les chiens de chaflè. Le fecond cit , Kao-niao-rfin, ,
Lcang-lrong-tfizng, c’cfl-à-dirc, les oijèaux devis ne ont pas
pluzîfris qu’onfirrc les arcs. Et enfin le troifieme, i-koue-
po, cou-(Chin vang , c’cft-à-dire , le pays des ennemis n’cfl’
paspluzo’tjbumir , que les Confiillers font mis à mon.

Tous ceux qui portoient un des cinq titres , dont je viens
de parler, émient obligés de fe rendre une fois tous es cinq
ans à la Cour du Roi avec des préfens, pour falucr ce Prince
86 renouveller leur ferment de fidélité.-Ceux-ci avoient au-
dclfous 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 Parle de leur ferment.
J’ignore quelle étoit la forme de ces fermens , mais il étoit
alors d’ulagc ue,lorfque les Princes vouloient faire des
traités ou des igues , on commençoit par tuer un bœufou
un mouton , ou une chevre; 86 après avoir figné l’acte , on
fc frottoit la bouche avec le fang de la viélimc en prêtant
ferment devant toute l’affemble’e. Ce ferment, qui cit aboli,
fc pratique encore quelquefois parmi les Soldats;entr’eux;
lorfqu’ilsfe jurent d’être fi’CfCS; ce qu’ils appellent freres de

filpg. On nomme ce ferment Clio. ’ i’ ; r s i
Ceux qui portoient le titre de Kong, ou les premiers Prinà

ces , étoient chargés de fc mêler des mariages des filles du
Roi, 8c c’efl pour cela qu’on appelle encore aujourd’hui ces
Princes Kong-(dura Ces Princeflcs commandoient fouvent les
Armées du Roi, 86 alors ilsavoientun très grand pouvoir. Le
Roi en donnant! cette Commiliiori à ces Grands ou à d’au-
tres , tenoit la bride du’cheval,-86’ feprofternoit devant le
nouveau Général -, en lui difant : Jefizis le maître à: 10m Ce qui

v
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efl danrmon Palais , à vous,1’ëzès de tout ce qui efl dehors, vous

ave; un pouvoirabfblu. ’ g -Le Roiæfaifoit tous les ans la revue de fes Troupes 86 de
celles de tous les Princes, ou des T chou-licou. On s’afIEiiibloit
dans un lieu nommé ’Pi-yong ,oii l’ons’exerçoit à. tirer des fié».

chcs. Un homme uel’on appelloit Yang, 86qui portoitune
cuirall’e nommée .a,. fe tenoit près du but , examinoit ceux
qui en ap rochoient le lus près, 86 en avertiffoit le Roi, qui
donnoit es récompen eszôc. les augmentoit autant. de fois
qu’on-avoit atteint le bue. , . .

Les anciens. Rois de: la Chine donnoient audience à leurs!
Miniftresfonsuuunc efpecc . dc;vefl-ibule , les Minifires étoient
cn-dehors dans la cour , ex ofés à toutes les injures de l’air:
dansla fui-tenn- a prolongé li: toit jufqu’au milieu de. la cour, .
86 ils caréné?» couvert: cettendroit efè appellé Ting, 86 défi-v
gne en conféqu’cnceJaSalle d’Audiencc. Dans cette Salle . 86.
derriere le RoLil’ y avoitune efpeccde paravent ou écran haut
de huit pieds , 86 couvertd’unc étoffe de foie rouge, fur laquelle
étoient repréfentées desvhaches, fymbolc de la puiKancc de
ces Princes. Cc paravent étoit nomméY: il cit gravé’fous le
n°. r. LaSalle d’Audience étoit tournée de maniere que le
Roi regardoit toujours le.midi,fice qui s’appelle Nazi-mien.
i Qu’i me fait permis d’ajouter ic1 quelques autres obferva-

rions fur d’anciens ufages relatifs à la Puiflance Royale 86 au

Gouvernement. r
Les anciens Rois de la Chine avoient, comme ceux d’apre-’

. fcnt ,V des chars dans lchuels ils montoient, mais ces; chars fe
refentoien’t de la fim’ licité antique, quant à-la forme. Celui
duRoi étoit appellé a-lou. Il y en avoit de cinq efpeccs dif-
férentes plus ornés les uns-que les autres. Ces chars, dont la
forme relfcmbloit à une cfpece de tombereau, étoient tirés
par plufieurs chevaux attelés de front. Un Officier du fécond
Ordre, qui ortoit le titre de Kinpou,av.ec un fouet a la main
les conduifzit , ce qui’n’cmpêchoit pas que dans le char même
il n’y eût un Cocher, que l’on appelloit T fiin-zcliirzg, qui tc-
noit les guidesides "chevaux. Il étoit au milieu du char, 861c
Roi étoit à fa gauche, qui étoit le côté honorable; à droite
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. étoit le plus confidérable defesOchiers domeftiques. Dans ce
tcms-la la fonCÏiOn de Cocher étoit honorable 86 occupée par
quelqu’un de confidération. Lorfque Confucius étoit dans l’on

charriot pour aller voir les Grands, le Cocher étoit toujours
. un de les Difciples. Dans les cérémoniesil y avoit plufieurs de

ces chars de fuite, qui s’appelloient en conféquence Soui-tdze.
Ces chars avoient les uns deux roues 86 les autres quatre : on y
entroit par-devant.Cette partie du charriot étoit couverte d’une
peau que l’on appelloit A1113: elle étoit ou de tigre ou de quel.
qu’autre anima . Ceux qui étoient dans le charriot pofoient
leurs mains fut cette peau, qui étoit foutenue par une tra-

i verfc de bois. ’Les anciens Souverains de la Chine avoient encore un char-
ri0t nommé chu’ng, quel’on prononce aufli Ching; il étoit tiré
par feizc chevaux , ce ui fervoit à faire connoître fa fupé-
riorite’. Le mot Tchin Pervant à défigner un char à feizc che-
vaux, on a employé Ëexpreflion de Pc-tclzing pour dire feizc
cens chevaux; PC lignifie cent, 86 cette cxpreflion indique
la maifon d’un Prince , parcequ’autrefois ils ne pouvoient
avoir que feiZe cens chevaux. Tfien-zdzing, par la même rai-
fon , lignifiant mille chars de cette efpece, défigne la maifon
du Roi. Dans ces tems anciens huit cens familles du Peuple
étoient obligées de fournir un charriot de feizc chevaux avec
trois Capitaines armés de leurs cafqucs 86 de leurs cuiraffes , 86
n Fantaflins. On voit que cette efpecc de charriot étoit pour
la guerre, 86 que les chevaux fervoientà’lcs traîner. Je joins
à la fuite des chars le parafol que l’on portoit anciennement
fur la tête de l’Empcrcur lorfqu’il étoit fut fon char. Ce para-
fol étoit fort grand. On l’appelle à préfent Leang -fizn. Il
y en a de plulieurs couleurs , fuivant la dignité des perfori-
nes.

Celui de l’Empereur eft jaune-aurore, 86 terminé par un
dragon d’or; celui du Prince héritier, fou fils, cit femblablc’;
celui de l’lmpératrice cil de même couleur, mais terminé par
un Fong.h0ang d’or;celui des autres femmes de l’Empereut
en violet, 86furmonté d’un paon d’or; celui des Miniflres 86 des
Officiers du premier ordre en: bleu, 86 furmonte’ d’une petite

Vv ij
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itour d’argent. Ceux-des Officiers du fecond:86 du troilierne
tordre, font rouges ,ï86 également furmontés d’une tout d’ar-.
’ gent; ceux des Officiers du quatrieme 86 du cinquieme ordre
’ font de même; la couleur de ceux-ci cil: noire ; tous ces para-
fols font faits avec des étoffes de foie, 86fervent dans lesté.-

- rémonics publiques. t i . , -
ï On a dé’ja vu’ dans le Chou-king quelle ét0it la forme du
”Gouvernement fous les Tcheou ; mais comme tous les noms
- des Tribunaux ne font pas affez expliqués dans les notes , 86

que d’ailleurs ils ont fouvent changé, il n’efl pas inutile d’en

dire ici mimer . A , , i .Les Chinois d’à-préfent prétendent qu’il y a toujours en
échez ’eux fix principaux Tribunaux. Anciennement le premier
’ étoit app’ellé T ien-kouon, le Tribunal du Ci’el. Le Chef por-
toit le titre de T chong-zfizi , c’efb’a-dirc , fuprême Gouver-
neur. Son pouvoir s’étendoit fur tous les Officiers de Robe
86 d’Epée; il étoit en même-tcms le premier Miniftre: c’efl:
à préfent le Li-pou , ou le Tribunal des OŒcicrs.

Le fecond Ti-kouon , ou le Tribunal de la Terre ;. on le
nommoit en’eore-Se-tou; c’efl: ce que l’on appelle aujourd’hui

Hou-pou, ou le Tribunal des Finances.
Le troificme Tclzun-kouon , ou le Tribunal du printems ; il a

vaufli été appellé Tfong-pe ; ilporte aujourd’hui le nom de Li-
pou , ou Tribunal des Rits. a

Le quatrieme Hia-louoit , ou le Tribunal de l’été, il a en-
lcore été appellé Se-ma, on le nomme préfentcment Ping-
pou , le Tribunal de la guerre.

Le ci nquicme Tfieou-lrouon , le Tribunal de l’automne, dé-
figné enCore anciennement fous le titre de Se-keou, aujour-

v d’hui le Hing-pou, oule Tribunal des crimes. j .
Le fixieme Tang-kouon , le Tribunal de l’hiver , ancienne-

; ment encore Se-kong, aujourd’hui nommé Kong-pou , ou le
. Tribunal des Arts 86 Bâtiments.

Les Chefs déroutes ces claires étoient appellés anciennee
ment les fix King. Kouon fignifie toute efpccc d’Ofiîcier. Ainfi
Tien-huait lignifie le Miniflre du Ciel ; mais comme il avoit
fous. lui plufieurs Officiers, j’ai cru devoir me fervir du met
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de Tribunal. Anciennement le premier Miniflre de l’Etat a
encore été appellé Tclzing-fiang , c’efl-à-dite , qui aide 86 qui
garde; mais comme fon pouvoir étoit fi grand que quelque-
fois il a dépofé les Rois, on a aboli cette Place, en confer-
vant feulement le titre fans fonc’tion.

Il cit fouvcnt fait mention dans le Chou-king des cinq
fupplices, dont On recommandel’emploi envers les criminels.

Le premier nommé Ale, confifioit à faire des marques noi-
res fur le front, qui refioient imprimées; cela étoit nommé
ke-gc, imprimer fur le front.

- Le fécond nommé Y , étoit de couper le nez , exprimé par
Tfie-pi.

Le troifieme nommé Tino, confifizoit à couper les pieds 86
les jambes jufqu’aux genoux.

Le quatricmc nommé Kong, confifloit à coupetlcs parties
naturelles.

Le cinquieme nommé Tri-pi , étoit de donner la mort.
Voilà les cinq fuppliccs indiqués dans le Chou-king.
Le fécond de ces fupplices cil employé aé’tucllement pour

les déferteurs, on leur coupe quelquefois les oreilles, ce qui
s’appelle U111. Ceux qui avoientété punis par la cafiration ou du
quatricmc fupplice , étoient defiine’s ’a garder les portesdu Pa-
lais du Roi. ll en: vraifemblable qu’on auraimaginé enfuite de
les faire gardiens du Palais des femmes , 86 qu’cnfin au lieu
de criminels , on a pris des enfants du Peuple pour faire cette
fonûion , tic-là l’origine des Eunuques dans l’orient.

On ne dit pas de quelle maniere on faifoit mourir les cri-
minels ; mais on voit que les Chinois l’ont fait dans la fuite,
en coupant la tête , ce qui s’appelle King.

Aélucllement les Chinois ont un fupplice très rigoureux
pour les criminels de Leze Majcfié , 86 ce fupplice s’emploie
quelquefois pour les femmes qui tuent leur mari; il confiftc
a 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 couteau , 86 il recommence ainfi jufqu’a
ce qu’il ait tiré le nombre des morceaux fixé par la fentencc. Le
Bourreau ne doit pas donner la mort au criminel dès le pre-
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mourir après le nombre déterminé. Il y a de certains crimes
à lajChine pour lefquels on condamne toute une famille à être
cfclavc des Officiers de Juflice,’ce qui s’appelle Ce ; mais il
cil inutile de s’étendre fur les ufages modernes , qu’on peut

voir dans les relations. ’
N”’.z,;,4,5866.

Il en: parlé dans le Chou-king , Chap.V, de l’a premiere Par.
tic , d’anciens habits fur lefqucls étoient repréfcntées différen-

tes figures ; les Chinois en ont fait graver de fcmblablcs , mais.
qui font de pure imagination. Autant il feroit curieux d’avoir
les premiers, autant il nous importe peu de connaître ceux-
ci , 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 gfaver ; j’ai feulement ris quelques bon-
nets finguliers, mais j’avertis qu’ils faut p’ius avoir égard aux
defcriptions qui en ont été confervécs 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 fymbocle 86 comme les armoiries des Sou-
verains de la Chine , parce ue cet oifeau , dont l’apparition
en: regardée comme un préqfage heureux, savoit paru fur une
montagne ;mais dans la fuite on a pris le dragon à cinq griffes
pour f mbole des Empereurs,°86 le Fon -hoang efl devenu
celui des Impératrices ;’ellcs le portent En leurs coëfiures.

Les anciens Rois de la Chine 86 les Grands du Royaume
avoient des bonnets de cérémonies, dont on attribue l’inven-
tion à Hoang-ti. Ces bonnets étoient appellés Mien ; ils
avoient une forme quarrée longue , le deffus étoit uni 8x: plat ,

. & la forme de la tete qui étoit en défions, n’excédoit oint
at-dell’us. On attachoit fur le devant 8,6 fur le derriere ouzo

cordons de foie, 86 cet ornement s’appelloit Lison ; à chacu ri-
des cordons étoient enfilées dou2e pierres précicufes nom-
mées Yo. Ainfi , d’après cette defcription, le Roi devoit avoir
perpétuellement les yeux embarraflés de cet ornement. On

)
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prétend qu’il fez-voit a lui cacher la vue des chofes déshon-
nêtes ou peu décentes ;ainfi cet ornement étoit fymbolique.
Pat la même raifon, aux deux côtés du bonnet il y avoit
deux ronds de coton teint en jaune, pour boucher les Oreil-
les,afin qu’il ne pût entendre ni la flatterie, ni la calom-
nie , ni tout ce qui pouvoit être contre la vérité. Ce bonnet
étoit pofé de maniérer qu’il inclinoit un peu fur le devant,
pour marquer la manicrc honnête 86 civile dont le Roi devoit
recevoir ceux qui. venoient à fou Audience. Il faut obfervet
ici que ce bonnet n’étoit porté que dans l’es cérémonies; il
étoit appellé M’en-licou ;,ili cil, gravé.au.n°.. a.

Les Grands du Royaume , Souverains dansleurs Provinces ,
avoient de femblablcs bonnets pour, les cérémonies, mais ui
différoient de celui du Roi at le nombre descordpns, rein-
tivement à leur dignité. Cieux qui portoient les titres de
Kong, de Heou , de Pe, 86e. n’avoient que neuf cordons , les
Mi milites du premier ordre fept; les autres Officiers n’en avoient
que trois; mais il(y avoit toujours à chaque cordon douze
pierres précieufes. es bonnets n’exifient plus; les Empereurs
des Han les avoient réfervés pour eux feuls.

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 foutcils; on portoit par-
delfous des bandeaux, afin que les cheveux n’embarrall’af-
font point ; ces bandeaux étoient appellés Tfe, ou Ma, ou
Kuen. 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, 86 étoit
appellé Tfiz-pbu-Æuon.

Le n°. 4 cil: un autre bonnet appellé Tfio-pien. Tfio déligne
un petit oifeau, 86pien un bonnet. On le nommoit ainli par-
ceque fa couleur tiroit fur le noir comme la tête de cet oi-
feau; il n’avoir aucun ornement...

Le n°. 5 préfente un bonnét appellé [Ci-pian. Les Chinois
ne font pas trop d’accord àfon fujet; il paroit qu’il étoit de
peau d’animal, qu’on l’ornoit de pierres précieufes , 86 qu’il
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ment Pi-pien, ou bonnet de peau; il n’était porté que par des.

gens en p ace. ALe n°. 6 cil un autre bonnet appellé Ma-pien , bonnet de
chanvre ; il cil: parlé de ces bonnets dans le Chou-king. i

Kouon ou.Kouan déligne en général un bonnet, comme
celui que les jeunes gens prenoient a’l’âgc de vingt ans.

NÎ’. 7, 8, 9, 10, 118612..

Un ufage allez fingulier . pratiqué fous les premieres Dy-’
nallzies , étoit de porter à la main une efpcce de Tablette lon-
gue, ap ellée Kouei : elle étoit ronde par le haut 86 quarrée
par le. a3. Le Roi 86 tous les Grands en avoient une dans
toutes les Cérémonies publiques 86 dans les Audiences. On
nommoit encore ces tablettes Ming-Kouei.

Il y avoit plufieurs cf eces de Kami : le Roi en avoit de
trois efpeccs différentes , l’une nommée Ta-kouei ou le grand
Kouei. Celui-ci étoitlong de trois pieds , 86 le haut étoit ter-
minée par une plante nommée Kouei. Le fecond étoit quarré.
n°. 7 , 86 nommé Mao-kami , leKoueLcouvrant; lcRoi s’en
(ervoit pour donner audience aux Princes tributaires. Le troi-
fieme étoit le Tchin-kouei ou le Kouei de de’f’enfi: : fur celui.
ci étoient repréfcntées les quatre principales montagnes de
l’Empirc , fymbole de la Souveraineté.

Les Grands qui portoient la dignité de Kong, avoient-un
K ouei nommé Huon-Æouei , n°. 8 , ou le Kouei de la bravoure ,
pour marquer le courage qu’ils devoient avoir pour défendre
’Etat. Il étoit un peu recourbé par en-haut , au lieu que celui

du Roi étoit droit. . A ,Le Sin -kouei, n°. 9 , ou le Kouez’ delafide’lite’. Sur celui:
ci étoit repréfcnté un homme qui avoit la tête droite: il étoit
porté par es Grands, nommés Heou.

Le Kong-hui, n°. 10, étoit porté par ceux qui avoient
la dignité de Pe. Deffus étoit repréfcnté un homme un peu
courbé , pour marquer la foumillion.

Ceux qui avoient la dignité ’de T fe , portoient un Kouei

’ rond,
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rond , n°. r r , chargé de plantes comme du ris , ôta, pour
marquer u’ils devoient les procurer au Peuple. Ce Kouei
étoit appe lé Kan-pic.

Enfin ceux qui avoient la dignité de Nan , portoient aufii
un Kouei rond chargé d’herbes, nommées Pou : 8c ecKouei ,
3°. r z , étoit appelle Pou-pie , il étoit le fymbole de l’abon-

ance. -
En fartant de l’Audiencc on mettoit le Kouei entre la

ceinture a: la robe. Celui du Roi étoit dil’tingué par fa hauteur
de ceux des Grands.

N°’. I3, r4, 15, 1686 I7.
Ce grand vafe à trois pieds, n°. I 3 , cit appellé Tîng, 8: on

lui donne l’épithete de Chin, comme qui diroit divin. Il fem-
ble que les Chinois ont eu autant de refpeét pour ce vafe à.
trois pieds que les Grecs en avoient lpour le Trépied d’Ap-
pollon. On prétend que Fo-hi, qui e fit faire , le defiina
pour fervir dans les facrifices au Chang-tiiou au Ciel. CeTré-
ied étoitle fymbole du Ciel, de la Terre , de l’homme, ôte.

gong-ri en fit faire trois, qu’il appella Pao-zirzg , ou Tré-
pieds précieux; l’un étoit le fymbole du Ciel, l’autre celui
de la Terre , 8c le troifieme celui de l’homme. Enfin Yu en fit

’ faire neuf, 8c ce [ont ces neusafesiou Tin ne les anciens
Rois confervoient avec le plus grand refpeâ dans leur Capi-
tale. Ces vafes étoient comme l’appanage , le fymbole 8c la
marque de la Royauté dans la Famille régnante , 86 on leur
rendoit des refpeâs. On prétend que Fovhi fit faire pour ces
vafcs une efpece de Chapelle à côté de l’Autel rond, nommé
Kiao. C’eflzvl’ur cet Autel qu’on offroit au Chan -ti, qu’on

appella indifféremment le Tien Ciel , Lac-tien, [gang-tien ,
l’augufle Ciel, 8c Chang-ti le fuprême Seigneur. ..

Dans le deflëin de connoître plus particulierement la Reli-
gion des Chinois, non celle des Philofophes, mais celle du
Peuple , j’avois demandé au P. Amiot, Millionnaire à Pe-king,
fi ces Peuples avoient des Divinités nationales auxquelles ils
adreflâll’enr des prieres. J’entens par Divinités nationales celles
qui (ont propres à la Nation, 8c qui n’ont pas été introduites

Xx
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à la Chine par les Bonzes de Lao.tfe , ni par ceux de Po. J’en
avois même. demandé les repréfentations , il m’a répondu fur
ce (nier, le crois. qu’on ne era pas. fâché de trouver ici cette
réponfe, concernant des Efprits dont nous n’avons. aucune
connoiflance dans les Mémoires qu’on a publiés fur la Chine.-
Le P. Amiot a tiré ce qu’il dit d’un Ouvrage intitulé Chin-
y-tien , qui cil; une colleélion en plus de cent volumes, dans.
lefquels (ont renfermés les plus anciens monumens :, les dix .
premiers contiennent les Efprits.

gesse;

5)

,5

,3

fi

î?

Il
ù

a? Le premier auquel on a rendu des honneurafous le nom
d’Efprit ( Chia ) Chen, commeil le prononce , cil: ce
T Mg ou vafe à trois pieds dont "ai parlé. Hoang-ri ,. après
avoir trouvé le Livre Ho-lo, c’eil-à-dire , le Ho-tou 8c le
Lo-ehu ou étoient lesKoua de F o-hi, fit des ofrandesà tous
les Efprits, ôte établit un Officier dont l’emploi étoit de fa-
crifier aux Efprits dans un lieu-particulier, nommé T fi, ce
qui défigne une Chapelle , un Temple. Il cit encore dit
dans l’Ou-ti-pen4ki, ou Hilloire des Cinq Ti ou Empereurs,
que Hoang-ti, après avoir pacifié tous les Royaumes’, facrifiæ
aux Kouei 8c aux Chin, c’cfl-à-dire , aux. ECprits inférieurs
6c fupérieurs. Il cit dit dans le Trou-chou que la cinquane

. tieme année de Hoang-ti, à la feprieme lune en automne,
au pour Keng-chin , le Pong-hoang après avoir paru , Hoang-

. ri oflrit un facrifice fur la riviere de L0. Voilà donc, con-
clut le P. Amiot, un culte déia établi. .
n Chao-hao, fuccelfeur de Hoang-ti, oErit cinq fortes de
facrifices fur le Kiao. Sous [on règne le. culte commença à.
le corrompre, c’ell-à-dire, qu’on honora les mauvais Ef-
pritS- comme les bons,ôc que peut-être on leur OÆ’it des
facrifices fur le Kiao , ce qui en: regardé comme une im«
piété, par les Chinois. Le Miniflre Kieou-li cil: l’auteur de
cette altération dans le culte.
n Tchouen-hio nomma un Officier. pour préfider aux 54-
crifiees qu’on allioit au Ciel, à la Terre 8c aux Efpritsgil
établit des ufages particuliers pour honorer les Kami 8c les
CM2:- dont il attendoit de grands avantages ,fuivant le: Li-
vre Qu-ry-tenski chédail; le Chin-v-rien,
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n D’après le même Ouvra e Ti-ko rendit un hommage aux
Hprits; Yao ordonna a C un de facrifier au Chang-ti 8c à
tous les Efprits , ce ui en: confirmé ar le Chapitre Chan-
tien du Chowking. n voit encore gins le Chou-king que
Chun ordonna à Pe-y de déterminer des rits articuliers
ppm honorer les Efprits du Ciel , ceux de la erre 8c les

anes des hommes , 8e a Tehong-li de préfider aux affaires
qui avoient rapport aux facrifices qu’on ofl’roit au Ciel , à
la Terre , 8c aux Efprits de tous les Ordres.
n Yu, Fondateur de la Dynallie de Hia , étoit plein de
refpeét out les Kouei 8c pour les Chin , fuivant le témoi-
gnage c tous les Hilloriens. Ses fuccelÎeurs imiterent (on

exemple pour ce qui regarde en particulier le culte des El:-
purs.
u Tching-tang, (uivanr le Chouoking, étoit plein de véné-
ration our les Efprits fupérieurs 8c inférieurs. Vou-ye,un
de (es uccefreurs , fit faire avec du bois une flatue defigure
humaine, à laquelle il donna le nom d’Efprit. Ce Prince im-
pie â cruel prenoit à faire jouer avec ce prétendu E]:
prit ceux qui avoient eu le malheur d’encourirfiz difgrace ,
Ô les faijbit mettre à mort impitoyablement s’ils venoient à
perdre la partie , ce qui arrivoit prefgue toujours. La (lame,
dit le Commentaire , repréfentoit un Efprit du Ciel ;le jeu
auquel on la faifoit jouer étoit une efpece de jeu de dames;
apparemment que quelque miniflre des barbares volontés de
ce Prince jouoit au nom du prétendu Efprit. Quoi u’il en
(oit, voilà le premier exemple qu’on trouve dans l’ iftoire
Chinoife d’une repréfentarion d’Efprit : car le Chin-ring ou
le Tré ied,à ceque je crois , étoit plutôt un fymbole qu’une

repré entation. . ’ .3’ Chenu, le dernier de la Dynallie de Chang , cil ap ellé
impie, parcequ’il n’avoir pas pour le Ciel ni pour lesE prit:
ce refpeâ ni cette vénération dont les anc1ens Empereurs
lui avoient lailTé l’exemple. Et c’efl en particulier pour le
punir de fini impiété, ajoutent les Hifioriens , ue le Ciel
ôta l’Empire à [a race pour le donnerà la Famil alu Prince
l’en-yang.

Xx ij i i
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n Sous les Tcheou ou fous la troifieme Dynaftie, le Céré-

a: monial Chinois prit une forme nouvelle par les additions
n confidérables qu’on y fit. Il n’y a qu’à lire la quatrieme Partie

a) du Chomking, le Chi-king 8c le Tcheou-li , pour le con-
» vaincre que le culte des Egrits étoit un des artitles les
n lus ell’entiels fous cette ynaflie. Il cil: dit dans le
n Tcheou-li que l’Oflicier qui prefidoit aux afaires de la
v terre employoit le Le -kou ( Loui kou) (r)dans les fiienfices
a: qu’on oflroit aux jprits ; le Lirâg-kou (z) dans les jocri-
» fices qu’on oflroit aux Clze,ë le ou-kou dans les jacrifices
a) qu’on 017701; aux Kouez.

a) Le Commentaire dit que le Loui-kou étoit un tambour a
a, huit faces, les Efprits dans les faerifices defquels- on l’em-
ss ployoit étoient ceux du Ciel. Le Ling-kou avoit fi-x faces.
sa Les Cite font en général les Efprits de la Terre ; on les prend
sa quelquefois pOurles Efprits particuliers qui préfident aux

.. n générations. Les Kouei étoient les manes des hommes , 8e
à: on fe fervoit , dans les facrifices qu’on leur faifoit , du tam-
n bour appellé Lou-kou (3) , qui avoit quatre faces : ce tam-
n bout étoit employé pour les Ancêtres en particulier.
l v Outre les facrifices qu’on offroit à certains Efprits en par-

», ticulier , il y en avoit d’autres qu’on ofi’roit à. tous les Ef-
sa prits en général; 8c dans ces fortes de facrifices on admet-
». toit les deux danfes Ping-vou 8c Fou-Hou , c’efi-à-dire , la.
a: Danjè guerriere 6c la Danfi: du Drapeau (4).

a: Ven-vang 8e Vou-vang faifoient confifter dans le culte
sa u’ils rendoient aux Efprits un des points les plus elI’entiels.
a: e leur Religion; Le Ciel , les Ancetresôc les Efprits , voilà
.n les trois objets de leur vénératiOnce. ’

Les Chinois avoient un grand nombre de vafes différens,’
dont ils fe fervoient dans leurs cérémonies religieufes; il m’a

(r) Loui lignifie tonnerre , 85 kan tambour. ’ .
’ (z) Ling lignifie une faculté, intelleélive , ce qu’il y a de plus parfait

dans une fubllance quelconque. -
(3.), Lou fi nifie chemin. r ’(4) Fou eâ une efpece de petit drapeau fur lequel étoient les cinq

ioulenrs. 4
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paru inutile de les faire graver , j’en ai feulement pris nel-
ques-uns que l’on voit fous les n°2 14 , 15 8c 16. Le va e du
n°. 14. cil appelle Tcheou-y , les deux du n°. 15 (ont nommés
Tjong-y. Ceux-ci étoient ornés de figures de tigres 86 de fin-
ges, il y en avoit d’autres qui étoient chargés de figures de plan-
tes : celui du n° 16 étoit appellé Kou , on penfe qu’il étoit
en ufage du tems de la Dynallie des Chang.

N°. r7. La figure que l’on voit fous ce numero efl celle de
la petite table de pierres précieufes dont il cil: parlé dans le
Chou-king 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 Miniftre mouroit, on lui donnoit un nom qui
défignoit la bonne ou la mauvaife conduite qu’il avoit tenue.
Ainli on le jugeoit , 8c c’ell fous ce nom que les Rois font
connus dans l’Hilloire. Vou-vang cil: ainfi nommé à caufe
de la conquête qu’il fit de la Chine. Vang lignifie Roi ,ôc Vou
Guerrier. Li fignifiecruel, inhumain , ac ce nom a été donné à

un de les defcendans à caufe de fa cruauté. .
Encore à préfent , lorfqu’un Chinois cil mort, fes parons

préparent une petite tablette de bois, longue de plus d’unrpied
86 lat e de cinq ou fix pouces, elle cil: pofée fur une ba e ou
piedeËal. On écrit fur cette tablette le nom,la qualité dela per-i
fonne , le jour, le mois, l’année de fa naillance 8c de fa mort :
elle cil: appellée Chin-tenu , c’elÏ-à-dirc , demeure de l’Ejprit,
parccque quelques-uns croient que l’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 fept pieds, fur
laquelle on écrit en caraâeres blancs la même chofe que fut
la tablette , exce té un point qui compofe le caraCtere tenu
86 fans lequel iFne fionifieroit as demeurer. La performe la
plus dillingue’e de l’affemblée e chargée d’ajouter ce point,
c’ell pourquoi on appelle cette performe Tiennclzu, c’efl-a-
dire, qui met le point. Par cette appofition du point le mort
cil invité de relier dans fa famille. On a fait auparavant l’é-
loge du mort ,ôc onl’a jugé digne d’avoir le point.

Avant qu’on eût imaginé ces tablettes, on prenoit un cn-
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,fant , qui par cette raifon étoit appellé CE ç c’étoit a lui qu’on

adrefl’ oit les olïrandes, 8c il répondoit au nom du défunt, Pao,
c”eft-à-dire , je fias raflajie’ ; alors le Sacrificateur lui répon-
doit Yeou , c’ell à-dire, buvez à mange; encore. Cet ufage des
funérailles étoit devenu un ufage ordinaire dans les tables;
8C lorfqu’on exhortoit quelqu’un à boire , on employoit le
même terme, ce qui revient à l’ufage Egyptien rapporté par
Herodote , 86 qui confilloit à dire aux convives , en préfence
des corps de leurs ancêtres, dans leurs feflins ; bois à réjouis-
toi , car tu feras ainfi après la mort; à la Chine le vafe s’appelloit
Y eou-telzi , c’ell-à-dire , coupe d’exlzortation. ’ ’

Anciennement les Chinois enterroient avec les morts de
etites figures qu’ils nommoient Kouei-loui, ufage ne Con-
ucius a aboli; ces flatues étoient faites de bois ou de aille,

ô: cette cérémonie étoit nommée Siun-tfizn. Les êtands
étoient mis dans .plufieurs cercueils renfermés les uns dans les
autres; c’eft encore le même ufage. On en fait quatre pour
l’Empereur , l’un nommé Pi ,l’autreKo, un troifieme Tchuen ,
86 un quatrieme îlien. On emploie our cela un arbre nommé
Telzi, qui fe con erve long-tems dians l’humidité. Plufieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général Chou-pan , planche de vie , prétendant qu’en confé-
quence de cette dénomination ils vivront (plus long-tems : ils
appréhendent en même-tems que leurs de cendants ne man-

uent à ces devoirs f1 ell’entiels, 86 ne lainent leur corps fans
Pépulture. Ils rennent encore la précaution de creufer, dans
le lieu de leur épulture, un caveau particulier nommé K ouang.
Ils mettent, avec une petite machine nommée Su ou Se ,
des perles 86 autres chofes précieufes dans la bouche des
morts. Le charior dont on le fert pour porter le corps cil: ap-
pellé T elzuen. . .

Les anciens Chinois portoient le deuil de leur pere 8c de
leur mere, 8:. les femmes de leur mari, pendant trois années
entieres ; mais préfentement on l’a réduit à vingt-quatre
mois, qui le partagent en trois , deft-a-dire , huit par chao
que année; fi le pore a: la mere meurent en même-rem,
i faut le porter frx ans. C’efi la loi qu’un pere porte trois ans
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ce tems de deuil, que l’on appe le Sang , on porte. tous les
matins devant la Tablette une talle pleine de riz; cette céré-
monie cit appellée Kong-fan.

On trouvera dans le Poème de l’Empereur de la Chine ,
des détails particuliers fur ce qui concerne ces cérémonies;
je dirai feulement ici que les Chinois ont eu de tout tems
des Salles nommées Miao ou ijng-miao , deflinées à hono-
rer les Ancêtres 8c les grands hommes, 8c oh on place leurs
Tablettes. Quelquefois ils éleveur a la mémoire des rands
hommes, fur les grands chemins , ou dans les places pub iques,
des efpeces d’arcs de triomphe qu’ils. nomment Fang.



                                                                     

PLANCHE 1V.
N°. r, z,5,4.,5,6,7,’"88c9.

C E T T E figure n°. r , cil celle du Ho-tou, ou dela table (ortie
du fleuve Hoang-ho’. La plûpart des Ecrivains, 8c principalement
Kong-gan-koue , difent que ce fut un dragon cheval qui, fous
Fo-hi, forcit du fleuve portant cette table fur fou dos , que
d’après cela .Fo-hi forma les huit K oua. D’autres font remon-

. ter cette prétendue découverte à des tems plus anciens; ils
veulent que ce fut un Roi nommé Yeou-tfao-chi, fur lequel
on ne débite que des fables; par exemple, on dit que porté
fur fix dragons 8c fur des Ki-lin’volants, il fuivoit le folcil 8c
la lune , qu’il fut nommé Kou-lzoang, l’ancien Monar ne.

Ce Ho-tou, ainli que le Lo-elzou , dont il fera par é cia-
après , font regardés par les Chinois comme les oracles de l’Ef-
prit du Ciel pour infimire les Rois. Dans le haut ou au midi,
il y a fept ronds; dans le bas, ou au nord, il y en a fix; à droite,
ou à l’orient , il y en a huit; à gauche , ou à l’occident , il y
en a neuf. Les nombres impairs r , 3 , 5, 7, 9’font blancs
ou vuides, 8e les pairs z, 4, 6, 8 , 10, (ont noirs ou pleins;
les impairs (ont les nombres de la Terre, les pairs font ceux
du Ciel.

Les huit K oua n°. a , que Fo-hi forma font nommés 1°. K ien 1,
l’æther ; 2°. Toni b , l’eau pure ; 3°. Li c , le feu pur;
4°. Tenir: d , le tonnerre ; 5°. Siun °, le vent ; 6°. Kan f9
l’eau; 7°.Ken 5, les montagnes; 8°. Kuen h, la terre. On les voit
furla planche au n°. z, ligne 7 ; &cette ligne du n°. z , marquée
7,0i1 l’on voit des quarrés blancs de des quarrés noirs , confi-
dérée perpendiculairement comme a 7 , 6, 5 , b 7 , 6 , 5, &c.efi
repréfentée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’efi 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 von:
au n°. 4. Ces huit Koua dérivent de quatre fymboles gravés
au n°. 2. 86 3 , ligne 6 , que les Chinois nomment Su-fiang, ou
les quatre images, qui dérivent elles-mêmes de deux autres

’ nommées



                                                                     

DES PLANCHES. MS:nommées bang-hi , n°. a 8: 3 , ligne 5, qui a pour origine
le T ai-ltie ou le vuide , n°. 8. Ainfi cette premiere bande d’en-
bas n°. 8 , qui cil toute blanche, cil le Tai-kie , l’origine de
toutes chofes ; du Toi-lie viennent les deux princi es n°. 5, qui
font le Yang ou le parfait, le pere, le mâle, le Il; oul’impar-
fait, la mere, la femelle:dc la viennent les quatre images n°.6;
le grand Yang cil: repréfenté par les deux lignes pleines ,
le petit Yang par une ligne coupée en deux 8c par une
ligne leine dolions, le petit Yn par la ligne pleine defl’us ,
8c la igue coupée au-delÎous , ôc enfin le grand Yn, repré-
fenté par deux lignes , dont l’une 86 l’autre font coupées.
La figure gravée n°. z. , 7 , 6, 5 8c 8 , doit être encore confi-
dérée de haut en bas dans chaque partie, relativement à celle
de deffous dont elle tire fon origine. Ainfi le n°. ° , qui cit le
Ciel dérivant du T tri-yang ô: du Yang, efl: formé de trois lignes
pleines; l’eau pure b préfente d’abord une bande noire qui
répond à la li ne coupée, 8c deux lignes pleines ui font es
fymboles du Lai-yang a: du Yang , 8c ainfi du re e. En com-
binant ar huit l’un avec l’autre , chacun de ces huit Katia,
compoljés de 3, comme on les voit au n°. 7 d’en-bas , il en ré-
fulte 64 figures, qui font les 64 Koua , que les Chinois regardent
comme l’origine de tous leurs caraéteres, parcequ’on ajouta à.
ces lignes droites ’des traits perpendiculaires 8L courbés en diffé-
rens feus. On voit un exemple de cette combinaifon au n°. 9;
cette figure,qui fera expliquée dans la notice de l’Y-king,ell:
compo ée du Koua marqué h 8c du Koua marque 5 ; tous les
autres fe forment de même.

N°. 10.

Le Lo-elzu, c’efi- à-dire, écriture fortie du fleuve La , cil en-
core une ancienne figure fur l’ori ine de laquelle on débite
beaucoup de fables. Le fentiment le lus reçu cil ne Yu tra-
vaillant à l’écoulement des eaux du éluge , une divine Tor-
tue nomméc Hi fe préfenta à lui; elle portoit fur fon dos des
traits au nombre de neuf, ce qui donna occafion à Yu de faire
ce que les Chinois appellent les neuf efpeces; on les Ya vues dans

Y



                                                                     

354l . EXPLICATIONle Chapitre du Chou-king intitulé Hong-fan ; ainfi le Hia-toit
cil: l’origine de l’écriture, 86 le Lo-cltu l’origine des Sciences,.

de la Morale 86 du Gouvernement. Les Chinois combinent
enfemble ces deux figures, c’elÏ-à-dire , qu’ils rapprochent des-
huit Koua les neuf efpeces du Hong-fan ; ainfr le nombre r,..

’ Ou les cinq Hing , c’ell-a-dire les éléments, répond à Kan- E
’ du n°. 2. L’eau , le nombre a , ou les cinq affaires Ou-jè, ré;

pond à Kouen K la terre; le nombre 3’ , ou Pa-tching,les huis
Gouvernements, ré 0nd à Tehin d , le tonnerre; le nombre 4 ,
Ouèki, c”eilz-à-dire es cinq chroniques, répond à Siun °, le
vent; le nombre 5 cil: dans le centre, 86 ne répond à rien ,
c’efl le grand terme , le terme ou le milieu du Souverain. Le

’ nombre 6, ou San-te, les trois vertus , répond à Kiel! ’a ou t
l’æther; le nombre 7, ou Ki-y , examiner les doutes , répond
à T oui b, l’eau pure; le nombre 8 , ou Chu-tening, les. appa-
rences qui indiquent, répond à Km 8,la montagne , 86 enfin
le nombre 9 , ou les cinq félicités, répond à. Li c, le feu pur-
Cette table cil une cfpece de quarré magique , dont tous les

i tan s- donnent 15. Mais lailfons les Chinois s’occuper de cette
Phifofophie numérique; Pythagore la orta autrefoisdans la
Greee,86 comme les Chinois débitent es mêmes idées fur les.
mêmes nombres , il y . abeaucoup d’apparence qu’ils les ont
empruntées des Peuples fitués à l’occident de la Chine; c’efl:
àl’cela qu’il faut rapporter tous les mylleres que les-Million-
naires ont cru trouver dans les Livres Chinois fur le nombre-
trois 86 fur les autres de cette efpece. 4

Après avoir parlé des caraé’teres Chinois], il n’ell pas inutile

de dire un mot de la matiere fur laquelle on écrivoit à la».
Chine, avant que d’avoir trouvé l’ufage du papier, inventiOn.
qui n’a étéfaite que fous l’Empercur Ho-ti des Han, qui ré-
gnoit vers l’an 105 de J. C. Les Chinoisfont redevables de cette

I découverte a un nommé Tfai-lun qui vivoit alors, 86 quiima-
gina de faire du papier avec de l’écorce d’arbre 86 de la vieille
toile. Auparavant on fe fervoit d’une planche de bois, elle
étoit nommée Kiuen, ou d’une planche de bambou , fur-la-
quelle on gravoit les obligations,les contrats 86 les quittan--
ces; on: la coupoit en «me; chacun des c’ontraâants. en-
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prenoit une moitié ; le rapport de ces deux parties étoit une
preuve des engagements que l’on avoit contraélzés. On appel--
oit ce genre d’écrire Je , qui veut dire piquer, graver, parce-

que l’écriture étoit une gravure ; ainfi Fang-tje défignoit les
planches de cette efpece, fur lefquellcs étoient écrites les af-
faires de l’Etat. On nommoit Ki une etite planche de bois
qui fervoit de palle-port aux voya eursîe nom de la performe

toit gravé delT us, 86 lorfqu’elle a loit dans un autre pays, on.
laifl’oit la moitié de cette planche aux gardes des frontieres.
Tous les Edits, les Patentes, 86C. du Souverain étoient ainli
gravés fur des planches longues d’un pied r pouce; celles-ci.
étoient nommées tf6 5 on s’ell fervi quelquefois d’étoiles.

Yy il



                                                                     

5.thq DIFFÉRENTES OBSERVATIONS

DU p. canon.
SUR LE CHOU-KING.

I.

Hifi’oire Critique du CÂou-Iring.

L’A n. 484. avant I. C. , Confucius raflèmbla’cn un feul
corps d’ouvrage le livre appellé Chou-king. On convient que
fes différentes parties étoient tirées des Hiltoriens publics des
Dynallies dont il cil: parlé dans ce livre, mais on ne peut pas ,
dire quelle étoit fa forme , ni de combien de Chapitres il
étoit compofé du tems de ce Philofophe; on ne fait pas
même en que] état il fut après fa mort , jufqu’au tems de
Chi-Iroang-ti, qui ordonna (1) de brûler nommément ce
Chou-king, que des Lettrés de la famille de Confucius cache-
rent. Lorfque l’Empereur Ven-ti ( a) voulut recouvrer, s’il étoit
pollible , cet ancien livre , il fallut s’adrelÎCr à un vieillard de
plus de uatre-vingt-dix ans , qui étoit de T fi-nan-fôu , ville
capitale e la Province, appellée aujourd’hui (Vlan-tong. Ce
vieillard nommé Fou-clieng (3), avoit préfidé à la Littérature-
Chinoife dans le tems de l’incendie des livres; il lavoit par
cœur beaucou d’endroits du Chou-king, 86 les. expliquoit à.
des Lettrés 86 des difciples ui étoient de fon pays. Comme
Fou-citeng n’articuloit pas bienqles mots,86 u’il avoit un accent
différent de celui du pays ou étoit la Cour, es gens envoyés de-
la part de l’Empereur pour avoir de lui ce qu’ils pourroient, eu-
rent plus d’une fois befoin d’Interpretes, 86 furent obligés d’a-
voir recours à ceux qui sa force d’entendre Fou-clieng,,com» I

(1) Avant Jefus-Chrift 213 ans.
(a) Avant Jequ Chrift 176 ans.
(a) Ailleurs on prononce .Fou-fingg.
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prenoient ce qu’il difoit; on écrivit ainfi ce livre qu’on ap-
pelle Cltouvking de Fou-cheng ; 86 parcequ’il fut écrit en ca-
raâeres de ce tems-là , on l’appelle. Chou-king du nouveau
texte.

Le manufcrit fait fur ce que Fou-cheng avoit (hélé , fut
ofl’ert à l’Empereur, qui le fit examiner par l’Académic de
Littérature; on s’emprella de le lire 86 de e publier.

Quelque tcms après , fous l’Empire de Vou-ti( 1), on trouva
des livres écrits en caraâeres antiques,dans les ruines de
l’ancienne maifon de la famille de Confucius , un de ces livres
étoit le Chou-king. Parmi les Lettrés u’on fit venir pour
pouvoir le lire 86 le copier, étoit le célébré Kong-gambas,
de la famille de Confucius, 86 un des plus (avants hommes
de l’Empire ; ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des faunes

. Seùes, fur-tout de celles qui donnoient dans la magie 86 les

fortileges. -Kong-gan-Iww fe fervit du manufcrit de Fou-cheng, 86 de
quelques habiles Lettre’s out déchiHi-erle Chou-king que l’on
vouoit de découvrir; ce ivre étoit écrit fur des tablettes de
bambou 86 dans beaucoup d’endroits , les caraélercs étoient
eEacés 86 rongés des vers. Onrtrouva que ce vieux Chou-
king étoit plus ample que celui de Fou-cheng, 86 on en mit
au net cinquante-huit Chapitres. Kong-gan-koue fit’un petit
Commentaire d’un bon goùt 86 fort clair; il ajoûta une Pré-
face curieufe , dans laquelle il rapporte que le Chou-king de
Confucius, outre les 53 Chapitres dontil déchili’rales texres,
en contenoit encore quarante-deux autres ; il expliqua une
Préface en anciens caraé’teres, qu’on prétendoit avoir été
compofée par Confucius,86 ou l’on indique le nom 86 le
fujet de chaque Chapitre, qui étoient au nombre de cent.
Kong-gan-koue fit aulli un court Commentaire , mais clair fur
cette Préface; 86 parceque le Chouoking de Kong-gan-koue
étoit écrit en vieux caraâeres , on l’appella le Chou-ki’ng du
vieux texte. Les critiques alfurent que cette Préface dont je
viens de parler n’eft nullement de Confucius ,86 la plus grande

(1) La premiere année de fon régné cil l’an am: Joliss-ChrilL
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antiquité qu’on lui donne , cil de quelque tems avant l’in-”
cendie des livres.

Quoique les Lettrés Chinois ne paroilfent pas douter de
l’exillence ancienne du Chou-king en cent Chapitres, cepen-
dant il ell: à remarquer que les livres clalliques Se-clzou , Tfo-
tchouen , Meng-tfe , faits par Confucius 86 par des Auteurs con.
temporains , citent fouvent des textes ou traits d’hilloire du
Chou-king,’86 jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.

Kong-gan-koue ayant remis fes manufcrits aux Lettrés de l’A- ’
cadémie , on eut peu d’égard à fou ouvrage , 86dans les Col-’
leges on ne lifoit que celui de Fou-cheng ; mais lulîeurs Let;
trés , même habiles , ne laifferent pas de fe fervir u Chou-king.
de Kong-gan-koue , 86 de le louer. Les chofes relieront en cet
état fous es Han, 86 même quelque tems après; ainli il ne

des an 86des . U
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 enfuite, on
examina à fond les mêmes livres, 86 dès l’an 497 de J. C.’, les
cinquante-huit Chapitres de Kong-gan-koue furent généra;
lement reconnus pour ce qu’on avoit de l’ancien Chou-king,
86 c’elt ce Chou-king que j’ai traduit; depuis ce tems il a été
expliqué 86 enfeigné dans tous les Collcges de l’Empire.
q Le nom de [ring joint à celui de Chou, fait voir l’efiime
qu’on a de ce livre ; king lignifie une daâ’rine certaine à in»
amiable ; chou veut dire livre : en quel Items , avant les Han ,
a-t-on employé le .mOt kin .7 je n’en fais rien. Il paroit que
le nom de Citang mis ava-(fémur de Chou , a été donné vers
le commencement des Han, ou tout au plus quelque tems
avant l’incendie des livres fous Chi-Iwang-ti ,° avant ce tems-là
on citoit ce livre fous le nom de uelqu’une de fes parties; par
exemple , livre de H ia , livre de idem , 86C.
- ’ On n’a point de Commentaire du Chou-kinlg qui foit an;-

.térieur aux Han. Kong-ing-ta fit, par ordre e Empereur
Tai-gfong (1) , des T dag, un Recueil des Commentaires de
r in 64e après Jefus-Çhtill.

faut fias être fuïris que des Lettrés du premier ordre, du teins.
1fin qui leur fuccéderent, n’aient point Cité les
1
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Kong-gan-Iroue , 86 des notes , des remarques 86 autres com.
mentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 86 Kong-
gan-koue; ce grand homme y ajoûta fon Commentaire , 86
c’ell: , pour l’érudition 86 les recherches favantes, ce qu’on a de

mieux fur le Chou king. Durant la Dynallic des Tang, on fit
uelques autres remarques 86 des critiques utiles qu’on a in-

gérées dans d’autres Recueils. Depuis ce teins il s’ell: fait une

grande quantité de commentaires , de glofes, de notes de
toutes cf eces , 86 on en a formé d’amples Recueils. Dans notre
Mailbn Prançoife nous avons les diverfes colleélcions de ces
commentaires fur le Chou-Ring, 86 j’ai eu grand foin de les
confulter dans les endroits qui m’ont paru mériter des re-
cherches.

Au telle, le Chou-kingel’t le plus beau livre de l’antiquité
chinoife, 86 d’une autorité irréfragable dans l’efprit des Chi-
nois. Je me fuis déterminé a en communiquer la traduélion ,
parceque j’ai fu qu’en Europe on avoit vu quelques fragments
de ce livre, 86 qu’on s’en étoit fait de fauffes idées.

Du tems de l’Empereur Kangahi , on a fait une belle édition
du Chou-kino; on y a ajoûté un commentaire fort clair pour
expliquer le Ëns du livre ; ce commentaire s’appelle Ge-kiang.
L’Empereur fit enfuite traduire en Tartare Mantelzeou , le texrc
du Chou-king 86 le commentaire Ge-lriang ; ce Prince revit
86 examina lui-même cette traduâion faire avec beaucoup de
foin 86 de dépenfe; les plus habiles Chinois 86 Tartares furent
employés à cet ouvrage. La Langue Tartare a une tonitrue-
tion 86 des regles fixes comme nos Langues; 86 un. Européen
qui traduit le Tartare , ne fera pas fujet aux méprifes auxquel-
les la conftruétion chinoife l’expofe, s’il ne prend de grandes
précautions. J’ai fait la traduélion le lus littéralement qu’il m’a

été pollible; j’ai confulté d’habiles hinois fur le fens de quel-

?ue ques textes que j’avois de la peine à expliquer; j’ai en-
uite comparé l’explication que j’avais faire du texte chinois

avec le texte tartare,86 dans les endroits difficiles du texte
tartare, j’ai confulté le R. P. Parennin , qui entend à fond
cette Langue Tartare.



                                                                     

figea OBSERVATIONS”
11.

. Chapitres quifirztdarz: le nouveau texte ou celui de F ou-clzerzg ,.
à dans le vieux texte ou celui de Kong-gan-Icoue.

Dans le nouveau texte , les Chapitres Chun-tien 84 Yao-tien
n’en font qu’un, puifque Meng-tfe, en citant un mirage du
Chapitre Chun-tien, le cite comme étant du Yao-tien.

Le Chapitre Ta-yu-mo n’cll: que dans l’ancien texre. .
Le Chapitre Kao-yaocmo cit dans les deux textes ; mais dans

le nouveau texte le Chapitre Y-tfi efl joint à celui de Kao- ao-
(1310, au lieu que dans l’ancien texte ce font deux Chapitres

é ares. .lies Chap. Yu-kon 8c Kan-chi (ont dansles deux textes.
Le Chapitre Ou-t e-tchi-ko n’efl que dans l’ancien texte.
Le Chapitre Yn-tching n’ait que dans l’ancien texre. Le

ij-tclzouen cite le texte où ell: l’éclypfe du foleil comme étant
du livre de Hia, c’efi-à-dire de la partie du Chou-king appellée

livre de Hia. . 5 .Le Chapitre Tang-chi ell dans les deux textes.
Le Chapitre Tchong-hoci-tchi-kao n’efi: que dans l’ancien

texte.
Les Chapitres Tang-kao 8c Y-hiun , 8c les trois parties du

Chapitre ai-kia ne font que dans l’ancien texte; ces trois
parties (ont autant de Chapitres.

Le Chapitre Hiemyeou-y-te n’ell 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 el’c di-

vifé en trois Chapitres ou Parties. I
Les trois parties du Chapitres Yue-ming ne [ont que dans

l’ancien texte; ce (ont trois Chapitres. Les deux textes ont les
Chapitres Kao-tfong-yong-ge , Si-pe-kan-li sa Ouei-tfe.

Les trois parties du Chapitre Tai-chî ne (ont que dans l’an- .
cien texte; ce (ont trois Chapitres.

Du tems de la Dynafiie des Han , on le fervoit d’un Cha-
pitre du Tai-chi , rempli de traits fabuleux 8: différent de
celui du vieux texte. Une jeune fille récitoit par cœur, (131113

a
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4 la Province de Ho-nan, un Chapitre appellé Tai-chi , diffi-

rent de celui dont le gros des Lettres des Han fe fervoit; on -
trouva que le Chapitre récité par la jeune fille étoit conforme
à celui du vieux texte 3 85 après la Dynaflie des Han, on re-
jetta le Chapitre dont on s’étoit fervi communément, 8c on-

s’en tint à celui de l’ancien texte. ’
Les deux texres ont le Chapitre Mou-chi.
Le Chapitre Vou-tching n’eft que dans le vieux texte. Dans

ce Chapitre on a fuie: de craindre qu’il n’y ait eu quelqu’alté-
ration.

Le Chapitre HongŒan cit dans les deux textes.
Le Chapitre Lou-gao n’eli que dans l’ancien texte.
Les Chapitres Kin-teng, Ta-kao (ont dans les deux textes.
Le Chapitre Ouei-tfe-tchi-ming n’efi: que dans l’ancien texte.
Les deux textes ont les Chapitres Kan vkao, Tfieou-kao ,

ch-trai , Tchao-km, Lo-kao , To-che, âou-y 8C Kiun- chi.
* Le Chapitre Tfai-tchong-tchi-ming n’eft que dans le vieux

. Les Chapitres To-fang 8c Li-tching (ont dans les deux

textes. ALes Chapitres Tcheou-kouan 8L Kiun-tchin ne [ont que
dans le vieux texte. i ’

Les Chapitres Kouoming 8c Kang-vang-tchi-kao font dans
les deux textes; mais dans le nouveau tCXtC ces deux Cha-
pitres n’en font u’un.

Les Chapitres i-ming , Kiun-yaêt Kiong-ming ne (ont que
dans le vieux texte.

Les Chapitres Liu-hing , Ven-heou-tchi-ming , Mi-chi 86
Tlin-chi [ont dans les deux textes.

I I I.
De la Chronologie du Chou-king-

l

Le Chou-king a quatre Parties g la premiere s’appelle Yu-
clzou, 8: contient ce qui s’en: palle fous les deux Empereurs
Yao 8c Chun ; la feconde Partie eft Hia-chou , 8c contient ce
qui s’elt page fous la Dynaflie de Hia ; la troifienàe Partie efl:

z
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ding-chou; Beicontient ce qui s’eft pafl’é fous la Dynaflie de
Chang;’la quatricme Partie e a pellée Tcheou-chou ,- on y voit
ce qui s’efl: pallié fous la Dyna ic des Tcheou. La lecture du
livre fait aifément voir ne la D naftie des Tcheou a fucçédé
arcelle de Chang ou dean , cel e-ci à celle de Hia , 86 que
celle de Hia cit venue après Yao 8c Chun.

Sion n’avait que le Chou-king , on n’auroit que des idées
confufes du tems comprisdans les quatre parties du Livre;
mais on a d’ailleurs des connoiËances qui découvrent les tems
des événements uiy fontindique’s.’

Les premiers Chapitres du Chou-king parlent allez claire-
ment della durée u regne d’Yao 8c des années que Chun
fou fucccfreür a vécu St régné. I

La partie T CIZCOZt-Cllou apprend que Ven-vang a vécu cent
ans ou environ , 8c on fait que Vou-vang lui a (accédé. Or
Mcng-tfe , Auteur clafiique , qui a écrit avant l’incendie:
des livres, me: une efpace-de mille ans-8c plus, entre la natif-r

lance de Ven-vang 8: celle de Chun. v
Î Les deux derniers Chapitres du Chou-king ne parlent que

de deux petits Princes, 8c le dernier Roi dont parle ce livre.
cil: le Roi Ping-van . a p . IPar l’Hiftoire autîentique , 8c d’après l’examen des éclip-’

fes du Tclzun-tfieou , livre claflique, on" fait que l’an 72.0 avant
J. C. cil: arrivée la mort du Roi Ping-vang. On fait donc le
tems de la fin du Chou-king.

On cit infiruit fur les tems du livre Tclzzm-gïeou par les
écly les , 8c on fait que l’an 551 avant J. C. e celui de la;
nai ance de Confucrus. Or Mengl-tfe met un intervalle de
500 ans 8c plus , entre le tems de Confucius 8c celui de Vou-
vang fils de Ven-vang. Si on ajoûte les xooo ans écoulés
entre Chun 8c Ven-vang, on a en gros le tems entre Yao ,
le premier Roi dont parle le Chou-king , 86 Ping-vang qui
cit le dernier; outre cela on a le rapport du teins d’Yao au
nôtre, du moins en gros.

L’Auteur; du be-tcltotien , contemporain de Confucius ,
donne une durée de 600 ans à la Dynaltic de Chang. J’ai
déia dit que la partie dite Tcheou-chou donne cent ans de vie
à Vcn-vang, 6c on fait que Ion fils Vou-vang défit entière-f



                                                                     

sua LE CHOU-KING. se;
ment le dernier Roi de Chang, &fut premier Roi de Tcheou;
on a donc une efpace de 1000 ans 8c plus entre la naifÎance de
Chun 6c le commencement du regne des Tcheou , 8c en ôtant
600 , on a 500 entre la naifrance de Chun à: le commencement
de la Dynaftie de Chang; d’où retirant 1 x 0 ans à-peu-près pour
la vie de Chun , marquée dans la partie Yuoclzou , il relie
390 ans pour la Dynallie de Hia. Tousces intervalles de tems
font connus en gros. .

Le Chapitre Vou-y , dans la partie Tcheou-chu, indique
quelques regnes ; le livre Tfim-clzou marque les années de
chaque Roi des Dynalties , l’Hifioire en fait de même , &tout
cela fert à fixer le tems , du moins en général , des Chapitres
du Chou-king.

Il faut examiner les années des regnes marqués par les HiIÎ-
toriens , comme les I pofitions d’une Carte e Géographie.

.Dam une Carte. fi on a plufieurs polirions , en vertu des
obfervations aflronomiques, celles-ci corrigent les autres, 85
plus il y a d’obfervations ou de mefures géométriques, plus on
peut conter fur la Carte. De même fi des obfervations alŒros
nomiques (ont ra portées dans les regnes, 8c fi on peut s’en
lervir pour fixer Les années de ces régnes, elles répandront

un grand jour fur tout le relie. -J’ai défia dit que par ces obfervations altronomiques on dé-
termine l’an 720 avant J. C. ut la dernicrre année de Ping-
vang. L’examen de l’eclipfe d): foleil , rapportée dans le livre
de Hia, Chapitre Yn-tching, démontre qu’une des années du
regne de Tchong-kang en: l’an a 155 avant J. C.; cet erpace
entre la derniere année de Ping-vang 8e une des années de
Tehong-kang, cit donc démontré.

Tai-kan régna avant Tchono-kang, Ki régna avant Tai-
kan , Ki (ëccéda àYu, celui-ci ÏChun,Chun a Yao ; Meng-
de onnc fept ans de regne àYu ; les Hifioriens ne fautoient
errer de beaucoup pour les deux regnes de Ki 8c de Tai-kangi
ainfi on fait airez sûrement l’efpace entre Yao 8c Ping-vang.
Le Chou-kin a mat ué les rc nes de Chun-64 de Yao.

L’examen ’une ée ipfe du Izi-king détermine l’an avant

3- Cc 776 pourla fixieme année du regue d’Yeorëvang. On fait
z il
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ne CC Prince régna onze ans , v8: que fou fils Ping-vang lui,

Puccéda; on connoît donc le regne de Ping-vang 8c de Yeou-
vang. Les lettrescycliques 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 r avant J. C. pour lepremier de Vouovang , l’an 1-098çpour- ,
le feptieme de Tching-vang , l’an 1056 pour le douzieme de
Kang-vang; 8c par-là on a la durée des regnes de Vou-vang
8c de Tching-vang, 8c l’efpace certain entre Yeou-vang 8c
Vou-vang , 8è entre Vou-vang &Tchong-kang. Ces connoif-
lances fervent infiniment à. rec’tifier les intervalles que l’on
tonnoit en général.

. h C’elt une néceflité de prendre dans les Hiflzoriens les années.
particulieres des regnes entreVen-vang &Tchong-kang , entre
’Kang-vang 8c Yeou-vang; on ne fauroit fe tromper fur les.
fommes totales, mais furles femmes particulieres: c’eftà ceux;
.qui écrivent l’Hifizoire à rendre raifon de ces fommes particu-
lieres, a; à examiner l’autorité des Auteurs-quiles rapportent..

I V.

Aflronomie qui je. trouve dans le Chou-king..

.. Le, premier Chapitre (-1) du Chou-kingporte le titre de-
Yao-tien , c’elt-à-dire , livre qui parle de ce qu’a fait-l’Empe-
"rieur Yao ; c’elt un ouvrage compofé du temsmême de ce Prin-
"ce, ou du moins il cit d’un tems-qui n’en cit pas éloigné ,,.
comme l’affurent généralement les AuteursChinois.
l Dans ce Chapitre Yao a prend à (es Afironomes Hi 8c Hop
la maniere de reconnoître es quatre faifons de l’année: voici
ce que dit ce Prince, il mérite d’être remar ué..
i 1°. Yao Veut ue Hi ê Ho calculent Ô oâfé’fvt’îit les lieux. Ô.

les mouvements u fileil , de la [une à des yins , Ô qu’enfitite
il: apprennent aux Peuples ce qui regarde e sfaijan.

(r) J’ai cru devoir a’outer à ce qui précédé ce que le P. Gaubil a écrit

fur le Chou-king dans es Obfetvations Mathématiques , Allronomiques,
ôte. , c’en ce qui forme les article; fuivans. Voy. Obferv. Affronom. T. 111,
p. 6 8: fuivautes.
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1°. Selon Yao , l’égalité a’u jourâ de la nuit, G l’aflre Niao ,

font déterminer l’équinoxe du printems. .
L’égalité du jour ô de la nuit, à l’aflre Hia marquent l’é-

quinoxe d’automne. . .. Le jour le plus long à l’a ire vHo font la marque du jolfliet

d’été. l .Le jour le plus court Ô l’aflre ÀIaofont reconnaitre le jolv

flice d’hiver. ’3°. Yao appendit Hi G à Ho que le Ki efl aler366jours ,.
Ô que pour déterminer l’année ê je: quatre faijbns ,I ilÙ faut
employerla lune intercalaire. Voilà les trois articles qurdans le
Yao-tien ont du rapporta l’Alh’onomie. - 1 a ’ i

Le premier article nousapprend certainement que dès le tems
d’Yao il y avoit des Mathématiciens nommés par l’Empereur,
pour mettre par écrit’un calendrier qu’on devoit dil’cribuer au
Peuple , Et le earaûere Siang que j’ai traduit , d’après le Tar-
tare , par olvfirver , veut anili dire repréfentation, 86 on our-
roit encore traduire , calculent , 8c reprefentent, comme 1 Yao
ordonnoit de faire une Carte Céleltc, 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-r

gnes, lelieu des planetes 8c les écli les. . i »
Le fécond article fait voir qu’on liivoit recon’no’itre les deux

équinoxes 8L les deux folliices par la grandeur des jours 8c des
nuits ; 8c ce n’efi pas une étire gloire pour les Chinois d’a-
voir , dès ce tems-là , (u profiter du mouvement des étoiles pour
en comparer les lieux avec celui. du loleil dans les quatre fait

fous. - ’ N ’ ILe troifieme article démontre que du tems d’Yao on con-t
noilloit une année de 366 jours; delta-dire , "qu’on connoif-
(oit l’année de 365 jours 8c 6 heures , 8: on (avoit qu’au bout de
quatre ansl’annéc avoit 366 jours. Yao voulut ourtant qu’on
employât l’année lunaire, 8c qu’afin que tout fut exaâ: , on le
fervît de l’intercalation. Je nîaigarde de parler ici de ce ne
difcnt les Interpretes , qui du tems des Han , a: dans la fuite,
ont débité leur doélrine fur l’intercalation, fur l’ombre du
Gnomon aux diffluentes (allons ,’8c fur les mois Luimires 5,



                                                                     

366 OBSERVATIONSon cherche l’Al’tronomie de Yao , ô: non celle des fiecles por-
térieurs. Je ne puis cependant me difpenfer de rapporter ce
qu’on a dit au tems des Han fut les quatre étoiles qui répon-
dent aux quatre [airons , ce qu’ils écriventà ce fujet cil: sûre-
ment antérieur a leur tems , comme il fera faciles de le dé-

montrer. .Les Interprctes qui ont écrit du tcms des Han , affurent ,.
1°.’ ne l’altre Niao cil: la conflellation Sing ; ue Hiu cil: la
con ellation Hiu ; que Ho cil: la confiellation an ; 8C que
Mao en: la confiiellation Mao. 2°. Les Interpretes a urent que
dansle Yao-tien , il s’agit des étoiles qui paillent au méri-
dien(1)à midi, à minuit , àfix heures du matin , 8e à fix heu-
res du foir. 3°. Ils afi’urent en articulier que du tems d’Yao,
à fix heures du foir , la confie lation Sing pafÎoit par le méri-
dien à l’équinoxe du printems , au-deflus de l’horifon , tandis
que la conflellation Hiu y airoit tau-défilons. A l’équinoxe

’automne , à 6 heures du oit , la conflellation Hia palÎoit
par le Méridien. Au folftice d’hiver , à. fix heures du loir , Mao
patron ar le méridien; 8c à celui d’été , à fix heures du fait ,
c’était la conflellation Fang. De ces interprétations , il fuit
évidemment , ue du tems d’Yao , le folltice d’hiver répon-
doit à la confie lation Hiu, 8C celui d’été ’a la confiellation
Sing. L’équinoxe du printems réîondoit à la confiellation
Mao , 8e celui d’automne à la con ellation Fang (a).

Cette explication des Auteurs du tems des Han cit générale-
. ment (nivie par les Interpretes , les Afironomes 84 les Hifto-

riens des Tfin , des Tang, des Song , des Yuen 8C des Ming ,
8c par ceux dela Dynaflzie préfente, on le fuppofe au Tribunal
desMathématiques comme un point certain. -

Durant les premieres années de la Dynamo des Han , il cit
Certain qu’on rapportoit à l’équateur , 8c non à l’écliptique les

confiellations ; mais peut- on bien affurer que c’étoit de même

(I) Je crois qu’on ne parle "que du partage du méridien à 6 heures

duroit... , . " 1 . - I(a) Il .n’eft pas sûr que tous, les Interprètes parlent de 6 heures du fou

pour les deux folûices. .
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du tems d’Yao ? Quoi qu’il en loir de cette. quefiion , on
peut voir ailément à quel degré de ces confiellations répon-
doient les deux équinoxes 86 les deux folltices au tems d’Yao ;’
foi: qu’on rapporte le lieu des alites à l’écliptique, foit qu’on les
rap orte à l’équateur: pour cela il ne faut pas le fervir d’une
feu e conflellation. Prenez l’étendue 86 le lieu des conflclla-
rions à une année déterminée , 86 placez tellement le foleil
dans chacune de ces quatre confiellations , que vous trouviez
toujours le même nombre de degrés que les fixes auront par-
courus 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°, 86 par conféqucnt Yao a
été finement plus de 3900 ans avant l’an I700 de J. C. ;cela
en: conforme à la Chronologie Chinoife , 86 démontré par
l’éclipfe (alaire obfervée Tous TchonÀg-kang; 86 par-là on dé-

montre que l’interprétation que les uteurs des Han ont don-
née du Yao-tien n’el’t pas une de leurs inventions , ou un de
leurs calculs pour ce qui regarde le lieu des étoiles. . -.

Il cit certain que fous les Han on ne connoillioit pas le
mouvement propre des fixes , 86 quoiqu’ils puifrent aifément’
voir que le folllice de leur tems répondoit a d’autres étoiles
qu’au tems d’Yao , ils n’étoient nullement au fait fur le nom.-
bre d’années qu’il faut pour que les fixes avancent d’un degré.

Pluficurs d’entre ces Auteurs croyoient que les faifons répon-
doient confiamment aux mêmes étoiles , ou du moins pendant
bien des fiécles; d’autres commencerent à douter fi après 800
ans elles avançoient d’un degré , 86 tous étoient parfaitement
ignorans là-delrus,comme l’aliment unanimement les Allro-.
nomes des D naflies fuivantes. Cela (uppofé;commen-t s’efl-il
fait que les Interpretes des Han aient unanimement placé les
étoiles du Yao-tien au lieu qu’elles ont dû avoir , à-peu-près
au tems ou les Han font régner Yao? n’elt-cepas une preuve
évidente que ces Auteurs n’ont fait que rapporter fidelemcnt
ce qu’ils (avoient ? 86 leur ignorance fur le mouvement des fi-

, xcs nous garantit, dans leYao-ticn ,un des plus anciens monu-
ments d’Àl’tronomie. - .. " - . .. . V .. a
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On doit bien remarquer que du tems des Tfin (t) on com-Ï

mença pour la premiere fois à établir un intervalle de 50 ans ,
pour que les fixes avançaEent d’un degré. Ces Auteurs n’ont
pas lailïé de reconnaître 86 d’admettre l’interprétation des

Han -, les Auteurs des Tang (a): 86 des Sang (3) ont fait la?
même choie , quoique d’un côté ils faivent ’a peu de choie près’

la chronologie des Han , 86 que de l’autre , leur’fyllzême fur le
mouvement des fixes , foirentierement oppol’é à l’interpréta-
tion des Han g mais tous ces Auteurs ne le (ont gueres mis en
peine. de comparer les polirions des étoiles du Yao-tien avec
celles qu’ils remarquoient de leur tems. On peut confulter;
la dilÎertation lut l’éclipfe du Chou-king , où je fais voir une
erreur du P. Martini fur le folfiricc d’hiver du tems d’Yao.

Dans le Chapitre Chun-tien, c’elt-à-dire , le chapitre ou il efl:
parlé de ce que fit l’Empereur Chun , on voit, 1°. que l’an-
née. lunaire. étoit. en ufage. La premiere lune s’appelloit ,
comme aujourd’hui , Tching-yue , 86 nul Aftronome ne doute
que la premiere lune de ce tems , ne fût celle qui répond à la’
premiere d’aujourd’hui. i
1. i On voit 2°. qu’il yavoit alors uninflzrument pour défigner

les mouvements des (cpt planetes. Cet inûrument étoit orné
de.pierr.esiprécieules, il y avoit un axe mobile , 86 au-defl’us’
vumtubc pour Voir les aîtres. Les Chinois difent des merveilles
de cet inflrument , 86 fans (avoit au julle, ni fa figure , ni les
parties , ni les différents: ufages , ils en ont fait des delcrip-
tiens très détaillées. Cette déferi tion étant faire par des Chi-
nois polkérieurs, je n’ai garde ide-l’attribuer à Chu-n. Le Chou-’-
king. ,1 expliqué à la rigueur, dit’feul’emennt qu’il y avoit un".

infirument avec, un am pour régleriles’ [cpt p ancres , 86 que
le tout étoit orné de pierres précieufes. Je fais-qu’on exprime
le. caraétere Heng, par un» axe au-deflit-s duquel étoit un tuée
pour miren; mais cette trad’uétion pourroit bien avoir ion ori-
gine dans d’interprétationzfaitebug-tome après , à l’oceafion-

*’ (rj’lls commencèrent a régner l’an 1.65 ide J. C. I
(a) lis ’cominencerenten Genou-62.5 de JefusèChrift.
(5) Ils commencerent en 6a: ou 612. de Jefusthrilt. . d, -

un
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d’un inhument qu’on avoit devant les yeux , 86 qui avoit un
axe de cette cfpece.

On voit 3°. une divifion de l’Empire en partie orientale ,
partie occidentale,partie méridionale 86 partie reprentrionale,
86 on doit bien remar uer que l’année ou Chun alla au Tem-
ple des Ancêtres prendre poireflion du gouvernement de l’Em-;
pire, auquel Yao l’avoir atrocié , cette cérémonie le fit à la.
premiere lune. Cette même année la vifite des Provinces de
’Empire le fit en cet ordre : à la féconde lune on vifita les Prou

vinees de l’orient; à la cinquieme lune on vifita les Provmces
du midi ; à la huitieme lune on alla vers les Provinces de l’oc-
cident; 86 à la onzieme lune on vifita les ays du feptentrio’n.
Par-tout on régla ce qui regardoit les (dans, les lunes 86 les
jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujord’hui , qu’on
allure avoir la forme de celui d’Yao 86 de Chun g remar-
Puez, dis je, que dans ce calendrier l’équinoxe du printems
e trouve toujours dans la feeondc lune, 86 celui d’automne

dans la huitieme , le folltice d’été cit toujours dans la cinæ
quieme lune , 86 celui d’hiver dans la onzieme. Or Yao voulut
que celui qui oblerveroit l’équinoxe du printems fut à l’elt,
86 que celui qui oblerveroit l’é uinoxe d’automne , fut à
l’oueflz. Il voulut que celui qui 0b erveroit le (olltice d’été fut
au fud , 86 que celui ui obfervcroit celui d’hiver fut au nord.

Les Chinois ont e tout tems partagé l’équateur 86 le zo-
diaque en vingt-quatre parties égales , dites Tfie Ici ; 86 les
deux é uinoxes 86 les deux folliices ont toujours été les quatre
grandsiyw te-Æi.

On voit dans le Chou-king que du tems de Yao il y eut
une grande inondation. Dans le Chapitre Yu-kong on ’voit
ce que fit le grand Yu pour faire couler les eaux. On voit évi-I
demment que ce Prince étoit Géometrc , 86 qu’il (e fervit uti-i
lement de la connoilTance qu’il avoit des aires de vent. Cc
feroit a pure erre qu’on penferoit à faire un fyllême pour
trouver les ob ervations allronomiques dont il eut befoin pour
fou ouvrage; le Chomking n’en rapporte aucune , mais les
lieux de la Chine dont il cit parlé dans le Yu-kong (ont fi-
bien délignés, que fur les polirions refpeétives dont il cil: parlé ,
on pourroit drcll’cr une Carte d’une bonne partieA de ce pays.

a a
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’ Dans le Chapitre Yn-tching on voit l’éclipfe du foleil 0b-
fervéc à la Chine fous l’Empire de Tchong-kang , l’an 215.5
avant J. C. , j’ai fait une diEertation fur cette ancienne obo
fervation. Ce que dit le Chou-king fait voir, r °. qu’il y avoit
alors des gens prépofés peut la fupputation 86 pour l’obferva-
tion desrléclipfes; 2°. puifqu’on cite ’des loix anciennes contre
les Altronomes qui dans leur calcul repréfentoient l’éclipfe
trop tôt ou trop tard, il faut qu’on eut alors des règles sûres
pour le calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit , comme
aujourd’hui, le caraétere Clio, ouîun autre équivalent. 4°. On
voit combien cit ancienne la méthode chinoife de rapporter
le, lieu du foleil’ aux Confiellations. 5°. On voit l’antiquité des
:cérémonies Pu’on iobfervoit au tems des éclipfes. J’en dirai
quelque cho e ailleurs ; mais il eft très difficile d’en fixer l’é-
poque, 86 encore plus" de. (avoir au jolie quelle-fut l’intention
. ue le propofa celui qui en fut l’Auteur. Dans la difÎertatiorr’
’l’ur cette éclipfe , on voit le calcul 86 la fixation d’une époque

fameufe pour l’Hiftoire Chinoife. t ,
8 Dans e Chapitre Y-hiun ’, on voit que fous le regne de Tai-
lsia’, petit-fils de Tching-tang, les jours qui compol’oient les
mois lunaires airoient, comme aujourd’hui, deux caraéteres
pris du cycle de 60 jours. On appe le. Y-tclzeou un jour de la
deuzieme lune de la premiere année de Tai-kia (r): on voit
de même les jours du cycle de 60 ’ours, marqués dans des
Chapitres ou en parle des guerres dek’ou-vang.
’ Je ne dis rien d’un Chapitre appellé Hong-fan. Quelques

Altronomes. Chinois ont cru y voir un monument d’Altrono-
mie;’,mai’s ce qu’ils difent lààdeflius ne donne aucun éclaircir-

renient fur l’Afti-onomie ancienne. Ces Auteurs ont perdu bien
durciras alaire des commentaires,86 ce u’on y voit de bien
sûr, c’él’t qu’ils étoient de fort mauvais lironomes pour la
plûpart’. Suppofé que dans le Hong-fan il s’agiflîede quelques

Î;(i)’ Toi-ha étoupent-fils de. Ttningaang , Fondateur-de la Dynaflie:
des Chang. Selon laîChronologie d’aujourd’hni’, l’an 4753 avantJ. C. fut
la pretniere année de. T tri-Ida; il fuccéda à [on grand-pété , 86 régna 5;

ans, ’ g I .. î vo

a.-.-.
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régies du calcul allronomique, le feeret s’en cit perdu, 86 il
feroit fort inutile de le traduire; il le trouveroit peut-être
quelqu’Europe’en quiperdroit fou tems a le vouloir déchiffrer.

Le Chou-king qui nous telle n’elt qu’un fragment , d’ail-
leurs très confidérable. Il contient ce qu’on fait de plus cer-
tain fur Yao , Chun , 86 fur les familles Hia , Chang 86

Tcheou. ,. . V. .Eclairch’ementfiir les étoiles du Chapitre Yao-tien.

Dans beaucoup d’éditions du Chou-king , on voit des figuf
ires anciennes pour les quatre conflellations du Yao- tien.
Dans ces figures, on voit les douze heures 86 les douzevfiânes
chinois, avec les caraéteres des vingt-huit confiellations. n y
voit le lieu du foleil dans les confiellations , aux jours des
deux équinoxes , 86 des deux folltices ourle tems d’Yao , on
y voit pour le même tems l’heure on les conüellations 86 les

figues pallient au méridien. ’Ces figures ont été faites bien long-tems après les Han, 86
il ne faut pas s’imaginer u’elles foient des monuments fort
anciens. Parmi les figures es différentes éditions faites pour
le tems d’Yao, il en a de contraires les unes aux autres, 86
cela vient des difiyérentes opinions fur le tems ou les fixes par-
courent un degré par leur mouvement , 86 par coulé nentvf’ur
le lieu du foleil aux jours des deux équinoxes86’ sadeux
folflices dans les conflellations au teins d’Yao; fur quoi il faut
remarquer que quoit ne les lentimcnts fur le mouvement pro-
pre des fixes (oient ortm différents , les opinions fur lei teins
de Yao , s’accordent toutes à 80 ou .100 ans près, à faire
régner ce Prince i300 ans avant? J; C.. 5 1’ 2- h v

Je ne parle pas du lentiment’cité86ïrejetté par Pan-kan ,’
Hillorien des Han , du fentimentdu livre appellé Tjou-clzou ,
trouvé après J. C. , dans le troifieme fiécle. Selon ces fonti-
ments, Yao auroit régné près de 1100 ansiavaut J. C. ; ces
fentiments ont conflammcnt été te’ettés. fl’ l , , .

J’ai mis cet éclaircilliemcnt fur lc’Yab-tie’n , parceque ’e

fais que l’on a envoyé en France les figurcs’djqnt jéparle, du

a a q
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moins quelques-unes ,86 je (ais encore qu’on les a données
comme anciennes; cependant plufieurss e celles que l’on a
envoyées font du feizieme fiécle après J. C. , 86 les plus ancien-

nes en ce genre, (ont du dixieme ou onzieme fiécle ; peut-
être y en a-t-il du fixieme fiécle ; mais je n’en ai pas vu de
cette antiquité. Il cil: sûr qu’il n’lylen a aucune de cette forte
qui fait même de l’antiquité des an.

Ce que je dis des figures pour le Yao-tien doit s’appliquer
a celles ou l’on voit le moment du coucher 86 du lever du fo-
leil pour la latitude des lieux ou Yao, Chun 86 Yu tenoient
,leut Cour. Ce (ont des calculs faits après coup , 86 leur anti-
quité ne remonte pas au-deEus du tems des premiers Han; ce
’n’elt pas’qu’auparavant on ne fut au fait des calculs, mais il
dentelle d’autres monuments 86 indices que ceux que j’ai
ra ortés.

: "P . ,v r. i
A’Diflertation’(1)]itrl’éclipjèjblaire rapportée dans le C hou-king.

’ I ’ V i I Texte du Chou-16mg.

a Tchong-kang venoit de monter fur le Trône. . . Hi 86
sa Ho, plongés dans le vin, n’ont fait aucun ufage de leurs tai-
sa r lents. Sans aveir égard a l’obéilÏancc qu’ils doivent au
si Prince , ils abandonnent les devoirs de leur charge , 86 ils
sur (ont les premiers (a) qui ont troublé le bon ordre du calen-

drier, dont le foin leur a été confié: car au premier jour
de la derniere lune d’automne , le foleil 86 lalune dans leur
conjonâion n’étant pas d’accord dans Fang, l’aveugle a
frappé le tambour, les Ofiîcierstfont montés à cheval,
le peuple a accouru. Dans ce tems-là Hi 86 Ho(3 ),(emblables
à une Rame de bois , n’ont rien vu ni entendu; 86 par leur

[parafiez

; U (I? Obferv. Mathém. T. a. p. r40. v
(a De uis qu’ Yao avoit nommé Hi 86 Ha pour avoir foin du Tribunal

des Mathématiques, a [cette éclipf’e ils encrent r la remiere fois.
I (a) Nom de ceux qui étoient chargés du Trmal es Mathémathi-
ques. On ne fait pas li c’étoit le nom de leur famille ou de leur emploi.
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u négligence à fupputer 8: à obfetver le mouvement des. af-
n tres, ils ont violé la loi de mort portée par nos ancrens
n Princes. Selon nos loix inviolables , les Afironomcs qui de-
» vancent ou qui reculent le tems, doivent être , fans remir-
v fion, punis de mort (I).

1°. Tous les Hiftoricns , Aftronomes 8e Interpretes convien-
nent unanimement u’il s’agit dans ce texre d’une éclipfe du
foleil à la troifiemeclune de l’automne , 86 fous Tchong-kang
Empereur de la Chine , etit-fils d’Yu, fondateur de la pre-
micrc Dynafiie de Hia. ls conviennent de même que la troi-
fieme lune d’automne de ce tems-la répondoit à la troifiemc
lune des Han. Or il cit certain que la troifiemc lune de l’au-
tomne fous les Han étoit , comme aujourd’hui, la neuvieme

de l’année civile. l2°. Tous les Afironomes Chinois, 6c la slûpart des Billo-
riens conviennent que le caraâere Fang, ont il s’agit dans
le texte, ell: celui de la confiellation Fang d’aujourd’hui. En
confe’quence ils dirent que la conjonaion du foleil 8c de la
lune fut dans la confiellztion Fang.

3°. Tous les Hifloriens , Inter retes &Aflronomes Chi-
nois reconnoifrentl’exprellion de Féclipfe dans ces deux ca-
taâeres (2.) , non concordes , fine concordia. La verfiôn Tar-
tare dit , atchoulzou acon. Les Chinois Étui donnent unanime-
ment cette explication aux deux cara etes F0 8c Tfi, ajoû-
tent qu’au tems de l’éclipfc du foleil, la méfintelligence regne
entre le foleil 8c la lune. Indépendamment de cette interpré-
tation , ceux qui ont lu l’Hifloire Chinoife , reconnoiffent d’a-
bord une éclipfe du foleil , quand ils voient le tambour battu
par un aveu le au remier jour de la lune, 8c les Officiers ac-
courir avec îe peu e à ce coup.

4°. L’Hiflorre hinoife ( 3) traduite en Tartare par ordre de

(r) Le Pare Parennin a confronté fur la Vetfion tartare du Chou-Hg
la TraduCtion que je mets ici de ce: panage, 6c celle des autres qui fui:

vronr. ’(a) Fa, non; Tfi,concotdes. .(;) Règne de Tchongfiang. On y réfute folidement ceux quirnettent
la cinquxeme année de T chong-kang, la a: 28 avant J. C.
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’Kang-lzi , rapporte l’écli fe à la neuvieme lune de l’an 2.159

lavant J. C., premier de chong-kang; il étoit petit-fils d’Yu. I
Les Hiftoriens des Dynaflies des Song 8c des Ming difent la
même choie.

5°. Les Hifloriens 8c les Afironomes des Han, allbrent,
1°. que. la Cour de Tchong-kang étoit à Gan-y-hien , ville du
pays que l’on appelle aujourd’hui Gan-y ( r). 2°. Que Tel-rouît-
"kang étoit petit-fils d’Yu , fondateur des Hia. 3°. Que fous e
regne de Tchong-kang, à la neuvieme lune, il y eut éclipfe
de foleil dans la confiellation F ang. Sur quoi il faut remarquer
que la confiellarion Fang des Han 6.11 démonflzrativement la
’confiellation Fang d’aujourd’hui. Pour le tems de l’éclipfe, ils
ne l’ont pas marqué dillsiné’cement; mais ils comptent I971
ans depuis la. premiere année d’Yu jufqu’à la premiere année
de Kao-tfou , fondateur des Han. Or la premiere année. de
Kao-tfou cit l’an 2.06 avant J. C. Au relie , ils mettent qua-
rante-(cpt à quarante-huit ans entre la premiere année d’Yu
86 la premiere année de Tchong-kang, qu’ils font régnez

trerZe ans. l a ’ .. a . IL’autorité des Auteurs des Han (z) cit d’autant plus grande ,
qu’ils ne pouvoient, par le calcul, (avoir l’éclipfe de Tchonga-
kang: outre qu’ils n’avoient point de principes (aimants pour
calculer une éclipfe fi ancienne, ils ne pouvoient en aucune
maniere rapporter julte à une confiellation le lieu du foleil
pour un tems fi ancien: ils ne (avoient prefque” rien fur le
mouvement propre des fixes. Puis donc que ces Auteurs rap-
portent l’éclipfe du foleil à un tems 8c à un lieu d’une conflel-f
arion que la calcul vérifie plus de 1900 ans avant leur Dy-

naftie , il faut que ces Auteurs aient rapporte fidélement ce
qu’ils ont trouvé fur une obfervation fi ancienne. ’

6°. Les plus Fameux Aflronomcs (3) de la Dynamo des

(1) Dans le Grandi. w . .(z) Je parle des Auteurs des Han d’Occident , qui rétablirent les Lunes
brûlés par ordre de l’Empereur Chi-lzoang-ti. « i

(3) On verra dans l’autonomie chinoife la méthode de ces Manucures
pour calculer les éclipfes.
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Tang (1) 8c des Yucn (2.), ont calculé l’écliple, 8x (clon leurs
tables , ils trouvent qu’au premier jour de la neuvicme lune de
l’an 112.8 avant J. C. il y eut une éclipfe vifible à la Chine,

que c’ell celle dont parle le Chou-king, 8c que c’étoit la cin-
uieme année de Tchong-kang. D’autres Allronomes de ces

Bynaûies difent au contraire que l’éclipfe du Chou-king fut
l’an 2.155 avant J. C. , cinquiemc année de Tchong-kang.

7°. Hing-yun-lou, fameux Allronome (3) des Ming, dit
que véritablement le premier de la neuvicme lune de l’an 2.12.8
avant J. C. il y eut éclipfe; mais que ’Ce ne peut être une des
années de Tchong-kang , dont le regne fut de treize ans. Il
allure que la premicre année de Tchong-kang fur l’an 2.1 59
avant J. C. ; enfuite il vient à calculer l’éclipfe , 8c il la trouve
au premier de la neuvicme lune de l’an 2.154. avant J. C. ,
fixieme de Tchong-kang. Il ajoûte que des treize années de
ce Prince , c’elt la feule ou il y a pu avoir éclipfe , le folcil
étant présila confiellation Fang, 8c à la neuvicme lune.

8°. L’an 2.155 avant J. C. (4), le 12. Ocïtobre, à Pe-king,
à fix heures 57’ du matin, fut la cr du foleil 8; de la lune dans
ùo° 23’ 19. Le Q dans tu? 15°, 14’, 2.7" latitude boréale de
la lune 16’, to”; il y eut donc une éclipfe du folcil àPeking;
or je dis que c’elt l’éclipfe dont parle le Chou-king. Tous les
Aflronomes Chinois conviennent , avec ceux des Han, que
durant la Dynaflie de Hia , la neuvicme lune étoit celle durant
les jours de laquelle le foleil entre dans le ligne qui répond à.
notre ligne "1. Il cit clair que felon ce principe le 12. Oùobre
2 1 g; avant J. C. , fut le premier de la neuvicme lune; felon
les connoifrances qu’on a de l’Afironomie ancienne Chinoife,
on ne calculoit que le mouvement moyen. Du tcms des Han
on ne calculoit encore que le mouvement moyen. Selon les

(1) La remiere Dynaüie des Tang régna depuis environ 6 Lojufqu’en
908 ; 8: a feeonde depuis 914. jufqu’en 937.

(2.) (gui régnerent depuis 12.81 jufqu’en 1368.
(3) l vivoit fous le règne de Van-li de 1613 il 16:1. Il a calculé fur

les Tables Chinoifes de Cobilay, dont l’é oque cf: au foll’tice d’hiver de la
fin de l’an 1 2.80 de J. C. au méridien de à: king.

(4,) Table de M. de la Hire.
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mêmes connoilÎances de cette Allronomie ancienne , on rap-
portoit à l’équateur , 8; non à l’écliptique , le lieu des conûels

. ations. Or l’an 2.155 avant J. C. , l’alcenfion droite de Fang
étoit par le calcul de 181°; le foleil , au tems de l’éclipfe ,
étoit donc bien rès d’un des degrés de la conflellation Fang.

Si on veut e donner la peine d’examiner les éclipfes du
foleil pour les années avant oua res l’an 2. 155 , on n’en trou-
vera aucune , 1°. ui ait été vi 1ble à la Chine , 2.°. à la neu-
vicme lune, 3°. pas de la confiellation Fang; 8c il cil clair
que le calcul des Aftronomes qui mettent l’éclipfe aux années
2.12.8 8c 2. 154. cil: faux; 8c fi le texte du Chou-king demande
pue l’éclipfe (oit à la premiere année de Tchong-kan , il s’en-
uit que a premiere année de Tchong-kang fera flan 2.15;

avant J. C. IPuif ne tous les Auteurs Chinois conviennent d’une éclipfe
de foleil obfervée Tous Tchong-kang à la Chine , à la neu-
Vieme lune , 8c vers la confiellarion Pan , il ne ne s’agit
que de trouver vers ce tems-là une écliplg revêtue des cir-
confiances caraétérifiiques ; 8c comme ces circonflances ne
conviennent qu’a l’éclipfe du 1 2. Oâobre 2.155 avant J. C. , il

faut conclure ue la diverfité des opinions des Chinois fur
’ l’année de l’églipfe, ne vient que de ce qu’ils n’ont pas eu

dallez bons principes pour calculer cette ancienne éclipfe.
La Cour de Tchong-kang étoit a Gan-y-hien g or cette ville

ell: plus occidentale que Pe-king de 2.o’ de tems ; ainli la 0V ne
fut à Gan-y-hien u’a 6 heures 57’ au matin; donc, felon les
regles, à la latitude marquée dans les tables, l’éclipfe n’y fut
(pas vifible, Les tables de Riccioli , Longomontan 8C Wing ne

onnent pas même l’éclipfe vifible aux parties orientales de
l’Empîre, &à peine cit-elle vifible à ces parties , felon les Phi-
lolaiques, Rudolphiques 8: Carolines. Or le Chou-11mg tparle
d’une éclipfe obfervée, 8c felon l’Hiftoire, Gan-y-hien ut le
lieu de l’obfervation.

Pour répondre à cette difficulté , que ne font pas affurément
les Aflronomes , il faut remarquer, 1°. que les Tables de
M. Flamllzeed re réfentent la latitude de la lune à-peu-près
comme celles de . de la Hire dans le cas préfent; mais [clou

- ces
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ces Tables , la d fut a Pe-king vers les (cpt heures 25’ du"
matin ; ainfi , félon ces Tablesla conjonâion fut vifible à Gan-
y-hien. Remarquez 2.°. que , félon toutes ces Tables rappor-
tées, la latitude de la lune cit boréale de 2.6 , 2.7 ou 2. 8’; ainfi ,
(clou ces Tables , la con’onélion fut écliptique à Gan-y-hien ,
in tcrminis neccflàriis. Le défaut de vilibilité ne vient donc
que de ce que, felon ces Tables, la conjonôtion cit repréfentée
avant 7 ou 6 ou 5 heures 8c demie du matin , ôte. Orilelt évident
que dans une éclipfe horizontale 8: li ancienne , ce défaut des

ables n’empêche en rien la vérification de l’écli le. Dans
beaucoup d’éclipfes il n’elt pas rare de voir dans les Tables
des différences ô: entr’elles 8c entre l’obfervation fur’le tems
de la conjonétion.

Perfonne ne doute de l’éclipfe obfervée a Babylone le a:
Oélobre (1) 383 avant J. C. commencement 6 heures 36’ du.
matin ; milieu , 7 heures 20’ , la-lune (e coucha éclipfée. Selon.
plufieurs Tables , l’éclipfe feroit arrivée quand la lune étoit
couchée à Babylone , ou par conféquent l’éclipfe n’auroit u
être obfervée. Dans cette éclipfe il y a des Tables qui di -
rent d’une heure 15’ du tems de l’obfervation , tandis que
d’autres ne diffèrent que de 2. à; 3’. Malgré la diverfité de ces
calculs en vertu de cette écliple, on fixe l’an 366 de Nabo1

nanar a l’an 383 avant J. C. Il.Il y a long-tems que l’éclipfe du Chou-kinga été examinée
66 ca culée par le P. Adam Schalle ; depuis ce tems-la lesPP.’
de Mailla, Kegler 8c Slavifeck ont calculé 8c vérifié cette écli.
pre (2.), 8c il cil furprenant que le P: Vifdelou, ancien Mif-
fionnaire de la Chine , 8c aujourd’hui Évêque de Claudiopoa
lis, dire qu’il n’a pu vérifier cette écli le, quoiqu’il ait, dit-il,

calculé pour plus de trente ans , versîe tems de Tchong-k’ang.
Il reconneît cependantle texte de Chou-Ring tel que je l’ai
rapporté, & il avoue que , félon la Chronologie Chinoife,
la premiere année de Tohong-kan fut l’an 1159 avant J.:C.

Premiere difficulté fur le teins e cette éclipfe. Le P’.:Mal’v-

(1) Voyez les Mémoires de l’Académie 170;, o - . -
(a) Le P. Caubil l’a aufli calculée , 8c l’on peut voir le ré fulrat defon

calcul dans le premier Tome de ces Obfervations, p. 18 a 19. .
Bbb
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tini dit que fous Yao le folliiçe d’hiver fut obfervé au prenne:
degré de la confiellation Hia g or,cemmea remarqué M.Caf-
fini (.1),lef.prernier degré de Hiu’étoit-l’an 1682. de J. C.
dans? 118° 16’- s voila donc près de 49°16’ que les étoiles
pat avancé depuisYao, jufqu’à l’an 162.8 , ,c’eIt-à-dire, que.
l’intervalle en: de. 3478 ans, d’oh’ayant ôté 1627 , relie 1851:

ans avant J. C. pour le tems ou a vécu Yao. Il cil: certain que"
Yao a vécu longvtems avant Tchong-ltang. Comment donc
Tchong-kang a-t’-i,l pu régner l’an 2.155 2 ,
. -Quoique j’aie déja répondu ailleursà cette difiicu’lté , je le

faisici de; nouVeau; mais, en peu de mots. .
,19. .,L’Hill.oire ne dit pas que le folliice d’hiver fut obferve’

fous Yao au premier degré de Hiu 5 elle dit feulement que
fous Yao-le folliice d’hiver ré ondoit’à la conflellation Hiu ,.
celai d’été .5. la ecnftellation i133 , l’équinoxe du printems a

laconüellationl Ma0,.ôc Celui automne a la conüel-lation
RangaQuandî on voudra lavoir le tems d’Yao, en vertu des
ce q’uiefl: dit de, ces quatre egnltellations, il el’t clair qu’il
faut les rendre toutes les quatre; C’ell: ce que fit autrefois le.
célebre des Urfins( z), Saint Millionnaire J éfuite a la Chine ,.,
ac-c’eli’ce que prêchai de.fflite.en;,17b4 ,, dans un. écrit que;

fedvoyai en. France au R. E. ’Souciet. - . , . , ’
Ce que dit le P. Martini de l’obfervatipn dufolllicehau’ pre.

alliât; degré de; Hiu, cit prisd’un Auteur. de la Dynallïie des,
Sofnggcet Auteur vivoit l’an de J. C. roo g. Orfdans l’Aflro-r
nonne Chinoïife , on v-oit,qu’alors on croyoit-que les fixes
4mn oientid’ntïîdcgré dans 78ans , comme on Ivoit dans le
CamiogueChirigis des: folflicesïd’hiver, l’an 1005 aptesJ. C..,.
Je: AffrondmesËCbinoi’s plaçoient le folflice d’hiver entre le 5
se 691640 la cenflellation; Teou; d’un autre côté , on voit que
dans ce toma-là onplaçoit la premiere année d’Yao plus de.
a3oo:ans avant J. C.; rie-là on concluoit que depuis Yao juïà-
.’ a l’an-1005 avant J. VC., les étoiles avoientvavancé de 42°,
a: .qu’ainfi le’Iplllîice d’hiverétoir fous Yao, au premier degré.-

deHimDutemsdcsïang ,.en 72.4 de J,-C.., les Afironomes,

il; Ricciol. Chrono]. ira. 2
(2.) Relation de Siam , par M. de la Loubere.



                                                                     

sua LE CHOU-KING. ,7,
Chinois fadoient faire aux étoiles un degré dans 8 3 ans. Avant
les Tang, les uns mettoient 150 ans , les autres 100 ans, le:
autres se, les autres 75 , de forte que tous. ces Auteurs lup-
pofiint comme certain qu’Yao vivoit plus de 2.3ooans avant]. C.
8c lâchant à quel degré du Ciel répondoit le l’oll’ti’ce d’hiver de

leur tems’; ils concluoient difl’éremment le nombre des. degrés
que les étoiles avoient avancé depuis Yao jufqu’à leur tems, 8c
chacun plaçoit différemment le folfiice d’hiver fous Yao,& fi
aujourd’hui quelqu’un vouloit déduire le tems d’Yao, parce ue,
difent les Chinois, depuis les Han jufqu’aux Yucn , fur le ien
du Ciel ou répondoit le folllice d’hiver au tems d’Yao, on
verroit vivre Yao , tantôt 700 ans avant J. Ci, tantôt 1500 ,
tantôt 2000 , tantôt 3000 ans ,’ ôte. Il ne faut donc s’en
tenir qu’au texre de l’Hifltoire 8c du Chou-king; la raifon cil:
que ce n’ell que fous les Yucn que les Chinois ont eu des con-
noillances aflëz julles fur le mouvement des fixes ; auparavant
ils le connoilrent très mal , 8c il paroit qu’ils le croient tantôt
11m onnaires , tantôt direéÏes , tantôt retrogrades, avec. (1).

Depuis les Yucn, les Hiftoriens 8c les Altronomes Chinois
ayant d’alTez bonnes obfcrvations du folflice d’hiver, 86 fa-
C ant de l’autre côté que les étoiles avancent d’un degré dans
71 0l! .73 ans , fuppofant d’ailleursqu’Yao vivoit plus. de’
330:) avant J. C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanimef
"En: qu’au tems d’Yao le folllice d’hiver étoit au. 7° de Hiu, 84’.
8c li le P. Martini avoit fait fon abrégé d’Hifloire fous les Hir-
toriens des Yucn ou des Ming, il auroit dit aŒurémcnt que
fousYao le folllice d’hiver étoit au 7° de la cohllellation H111 ;
c’efl: à ce degré uc le place l’Hilloire Se .l’Al’Îr’onomie des

Ming,8cnosPP. ans’lcurAfironomiepofentcela’éom’mepsûrq"
Cc que dit le P. Martini fur la ’conjo’nélion’ des planc’tes

olifervées fous Tchoucn-hio, Empereur de la Chine, joint aux
réflexions de M. Callini (2.), donne occalion à une feconde
difficulté contre le tems où je fais’régner Tchong-kang; en
conféquence de l’écli le duChon-king, M.’Callini a cru trou:
ver la conjonûion ont parle lekPuMartini, 8e cet’habile

(1) Onverra tout cela détaillé’dans l’Aflronomie C’hinoife. - ’ l

(2.) Relation de Siam , par Mule la Loubere. ’ Bbb a;
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Afiréxnome: la me’tl’an zou-avant J. C. Tchouen-hio régnoit.
àdng-tems avant Tchongkan ; comment donc celui-ci aÀt-il
régné l’an 2.4.15; avant J. (3.? ans un écrit que j’envoyai en
.1 72.4. au R. P. E. Souciet , je répondis au long à. cette difficulté.
Je répete ici ce qæu’il y a d’efïen’tiel.

a ’ . 1 °.. Selon l’Hil oire Chinoife, fous Tchouen-hio,le foleil 84’.

lalune étanten conjoné’tion dansle 15° de æ , b fine, 9- ,
ï, furent dans la conflellation C128. Pour vérifier l’Hiltoire
Chinoife ,il faut donc faire voir. les cinq planetes réunies dans
ia’conflzellation Cite , le même jour que le foleil 8c la lune fut-
1:ent en conjonélzion dans le 1.5.9 d’Aquarius 5 01: c’ell: ce que -

.n’a; pas-fait M. Caflini. l
i 52°. Dans. l’AllcronomielChinoil’e, on verra, ce qu’il faut
grenier de cette co’njonélion des planetes fous Tchouen-hio ,.
à: pourquoi on l’a rapportéea ce tems-là..

i Recherches les. nCdracÏefes Châtain.

i 1 Il’nîell- pas difficile (1)’de donner une idée claire del’origine’

des caraé’teres Chinois , de leur. diII’érents changements , de
leurs progrès juliqu’a’ nous ;. en un mot ,, d’en écrire l’HilËoire ;

îl’y a quelques années M. R.’ P. que je vous l’avoiS-promis :"
aulli y travaillois-je dans le temsÏque les MémOÎrcs deT-ré-v
voux de 172.2. nous (ont arrivés de France , a l’oCcafion de la
traduétion-Êue je fais de l’Hifl’oire Univerfelle de la Chine fur:

artare. qui en a été Faite par l’es (ordres, , par les:la. verlion , Ifoins ,8: [bus l’înfpeélîion particulieredu grand’Empereur
Ching-glïgu-ginelioangazi , ficonnu en Europe fous le nom. de

Ier-’3’ a. - i wais c0mme je ne fuis encore arrivé qu’au troifieme liéelef
de l’Ere Chrétienne, c’èllt-à-dire ,. à la, Dynaftie qui [accéda

r a I 1-:,(.1) Le manufcrit du P:.Gaubil étoit terminé pneuma lettre (112:1): de
Madla,..datée de Pe-kingrdu 1.Janv.ier 172.5..J’aicru ne pas devoit la
fupprimer ,. parce u’elle eft très curieufe ;Ielle’efb’ adrefée au-PnSouciet 5,

j’en retranche tous escompliments, qui-font inutiles-ici.» - r ’
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à la célebre Famille des Han , 84 qu’il me faut encore deux ou
trois ans pour achever cet ouvrage , que je ne croyois pas de li
longue haleine lori ne je l’ai commencé , je ne veux pas
vous faire attendre filong-tems 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 penlÎée de
faire connoître ce qui s’éroit palle , ou a un homme abfcnt ce

ui le pallbit par quelques lignes lènfibles , fans qu’il fut nécélï
l’aire de parler , fut Soui-gin-chi , qui avoit précédé Fo-hi
dans le gouvernement du Peuple , ô: qui vivoit environ trois.
mille ans avant l’Ere Chrétienne : il s’étoit fait une certaine
maniere d’écrire , fi elle mérite, ce nom , u’il enfeigna
à fon Peuple avec de certaines petites cordelettes , fur
Ier uelles il faifoit difi’érents nœuds , qui, par leur nombre
dilêe’rent , leurs différentes configurations, ô: leur différent
éloignement , lui tenoient lieu de caraélcrcs; il n’alla. as plus
loin ;Confucius en parle en plufieurs endroits. de fies Ou-
vrages.

Fo-hi , qui lui fuccéda’ en 2.941 avant l’Ere Chrétienne ,,

fit quelques pas de plus pour la fpéculation; mais par rapport
à la pratique , il s’en tint aux cordelettes de [on prédéceflèur ,.

qui eurent cours pendant près de 300 ans. Ce fut dans la
penfée de les changer que Fo-hi fit (es koua,ou petites lignes
du livre Y-king, pour erre le fondement fur lequel il préten-t
doit qu’on le modelât pour faire des caraüeresh): aufli lesI
Chinois ont-ils toujours appellé 8c appellent encore aujour-a
d’hui les Koua , Ven-çfè-tjbn , la fource des canâmes-Foc
hi vit bientôt que les Koua ne donneroient pasplus d’ouver-
ture pour ce qu’il prétendoit, que les cordelettes de Soui-r
gin-chi, s’il ne faifoit rien de plus; c’elt ce qui le détermina
à établir fix regles, avec lefquellcs, en le fervant des petites
lignes des Koua, on pourroit réullir dans la conflruéiion des)
caraûeres qu’il le propofoit. Ces fix regles- confillzoient à les
Faire ou par image 86 repréfentation’ de la choie ,. ou par em-r
prunt 8c tranfport d’idée d’une choie à l’autre, ou par indica-r

A

(.1) Voyezlaplanche 1V. n°. 1., 2. 8:5 , &c.



                                                                     

382 OBSERVATIONS .tion &iufafge , ou par (on 8c par accent ; mais Fo-hi en de;
meura la, e contentant dedonner (es préceptes fans les mettre

en’exécution. .Ce ne fut que fous l’Empereur Hoan -ti que ce grand
Prince , convaincu de l’utilité 8c même deâa néceffité des ca-
raéteres dans la vie civile, ordonna à Tfang-kie , qu’il avoit
fait Préfident du Tribunal des Hiltoriens qu’il établit alors ,
de travailler aux caraéteres fuivant les regles que Fo-hi en
avoit laiiI’ées. Tfang-kie, après avoir reçu cet ordre , étant un
jour allé à la cam agne, le’trouva par hafard dans un lieu
fahlonneux fur le ord d’une riviere , ou il vit quantité de
velli’ges d’oifeaux’imprimés fur le fable. Tout occupé de l’or-

dre qu’il avoit reçu , il examine avec foin tous ces veltiges ,
s’en remplit l’imagination , 8c de retour a (a maifon , il prend
une petite planche de bambou , le fait une efpece de pin-
ceau airez pointu de même matiere , le trempe dans du vernis ,
8c trace diverfes figures fur le modele des vefliges des oifeaux
qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put (on imagination
aux regles de Fo-hi, ce qui lui donna quelques ouvertures
pour s’acquiter de fa commiflion. Il confidéra ces traits qu’il
venoit de former, il les examina avec foin , 8c plus il les exa-
mina 8c plus il en fut content. Animé par ce petit fuccès , il
prépare plufieurs planches femblables a celle dont il s’étoit
fervi , fur chacune d’elles il forme’divers caraâeres, fuivant
que fou imagination pleine des veltiges d’oifeaux 8c dirigée
parles regles de Fo-hi , lui en fournifroit; il en compofa ainfi
jufqu’à 540 , qu’il appella pour cette railon Niao-rz-ven , ou
camé-t’en: de vefliges d’oijèaux ; 8c comme les traits qu’il avoit
formés n’étoient pas également unis , qu’ils le trouvoient épais

84 Forts dans un endroit , minces 8c foibles dans un autre,
qu’ils avoient quelque relÏemblance avec une efpece d’infeâes
qu’on trouve dans les eaux des Provinces du midi, qui s’ap-
pelle Ko-teou-tclzong, on leur donna aufli le nom de cet in-
lcé’te , 66 on les appella K o’teou-ven, ou carafîeres de l’injec’t’e.

Ko-teou-tclzong,«c’ell: ce nom qu’on :a donné dans la fuite , se

qu’on donne encore aujourd’hui aux caraéteres anciens des

trois premieres Familles. - ’
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Ce (ont la, M. R. P., les premiers caraé’teres qui aient été

inventés àla Chine 86 qui ne paffoient pas, comme je viens de le
dire, le nombre de 540: voilà à proprement parler ,la maniere
dont on a commencé de les faire. On. s’en tint à ce nombre
jufqu’au tems du regne de Chun , à-pewpr’es 2.2.00 ans avant
’Ere Chrétienne. Ce Prince, déja fur Page , ayant témoigné

gué ce nombre ne fuliifoit pas, 8c que par cette difette plu--
1eurs.chofes importantes ne pouvoient le mettre par écrit ,.

plufieurs perfonnes le mirent à les augmenter , fans autre or-
dre , chacun fuivant (on génie 86 (a penfée , 86 cette li-
berté s’accrut fi fort fous les trois familles Hia, Chang 86
Tcheou, qu’on enfevelit prel’qu’entierement les caracleres de
Tszng-kie, qu’on les défigura fi fort, 86 qu’on y mit une telle
confulion , que Confucius le plaint amerement dans le L101--
yu , ou Livre des Semences , de ce que ces anciens caraélzeres

ne fubfilloient plus de (on tems. ’
Elleélivcmcnt on voit encore aujourd’hui fur la fameufe

montagne de Tai-clzan , dans la province de Chanotong ,.
quelques relies de foixante-douze grandes infcriptions gravées:
h ur autant de grandes tables de marbres, u’un parei nom-
bre de Princes des diŒérents Etats entre lefiquels étoit parta-
gée la Chine fous la Dynal’tic des Tcheou , y firent élever pour
lervir de monument à la pollérité , comme quoi ils y étoient
allés en perlonnes. Or les caraéteres de Ces infcriptions (Ont
’ii différents, 86 ont entr’eux fi peu de reflèmblance que , qui
ne,connoîtroit que les caracïercs de l’une , ne pourroit rien
deviner dans les autres , aufli n’y a-t-il perlbnne aujourd’hui-
qui puific les lire entierement, bien moins les entendre; 86,.
afin que vous connoilliez cette dilJr’érence , je vous envoie plu-
ficurs modeles qui vous la rendront fenfible ; j’y ajoûte les
mêmes caraûeres de la manierc dont on les a écrits dans la
fuite: ceux-ci diffèrent encore plus de ces premiers , que ces.
anciens carac’tcres ne différoient entr’cux. .- I

L’Empereur Siuen-vang, de la Dyn.1llie des Tcheou , qui-
commença à régnerala Chine 8 16 ans avant l’Ere Chrétienne ,.
Prince iagc 86 éclairé , ne voyoit qu’avec peine tant de con-
fufion dans les caraéteres °, il auroit bien voulu y apporter?



                                                                     

384. OBSERVATIONSquelque remede efficace, mais il n’étoit pas airez maître dans
l’Ern ire, 86 les petits Princes , ui auroient dû dépendre de
lui a folument, ne recevoient les ordres qu’autant qu’ils le
’ugeoient a propos ; cependant après y avoir penfé 86 confulté
la-deirus (on confe’il , il réfolut de faire une tentative, 86 donna
la commiflion à un certain Tcheou, qui avoit la char e de
Préfident duITrihunal des Hifloriens de l’Empire , de choifir ,

,de réduire 86 de déterminer les caraéteres qu’il vouloit qui
eulI’ent cours à l’avenir dans tout l’Empire.

Le Préfident Tcheou , aidé des Officiers de [on Tribunal,
s’en occupa long-tems , réduifit fous quinze dalles ceux qu’il
crut qui paneroient plus aifément 86 ui feroient reçus avec
moins de difficultés , 86 les préfenta a ’Empereur , ce Prince
les fit encore examiner par tous les habiles ens ui étoient au-
près de lui , les examina lui-même aVec fîin , es approuva ,
86 , afin u’on vît l’eftime qu’il en faifoit , le défit u’il avoit
qu’on ne(les changeât plus-à. l’avenir , 86 combien il ouhaitoit

ue tout l’Empire les reçût , il fit faire dix grands tambours
de marbre, fur lefquels il fit graver , dans ces nouveaux carac-
teres , des vers qu’il avoit faitslui même. Cés tambours , depuis
ce tems-là ont toujours été regardés comme un des plus beaux
monuments de l’Empire, un cul s’elt perdu dans les difi’érents
tranfports que les révolutions de la Chine ont obligé de faire
fi (cuvent ; mais les autres neuf fubfiftent encore aujourd’hui,
86 le voient au K oue-tfe-kien , ou College Impérial de Pe-kin ,
d’où j’ai l’honneur de vous écrire , 86 où ils (ont gardés avec e

plus grand foin: ce (ont la les caraéleres qu’on a pelle encore
aujourd’hui Ta-tclzuen. La rigueur destems a°efiiî1cé une par-
tie des caraélceres de ces tambours ; je vous envoie ce qui en
relie fur le même papier fur’lequel on l’a tiré en l’appliquant
delrus ; c’ell: un monument de 2. 500 ans que j’ai cru qui vous fe-
roit plaifir , 86 qui cit une preuve fans réplique de la verité de
ce que je vous is; j’ai fait écrire ces mêmes caraéleres fur un
papier à part , 86 j’ai mis au bas les caraéteres d’aujourd’hui ,

ni dans la fuite ont pris leur place , afin que vous en villiez la.

différence. Ir La confufion caufée par diverfité des caraâeres étoit trop

’ grande ,
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grande , se l’Empereur Siuen-vang , comme je l’ai dit , étoit
trop peu Maître des différentes Provinces de l’Empire , pour
qu’il pût fi aifément en venir à bout.AucundcsPrinces particu-
liers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il (e fervoit,
ainfi la même confufion fubfifla encore tout le tems que
la Chine fut divifée , durant plus de 500 ans , après cette pré-
tendue réforme de Siuen-vang jufqu’à Chi-hoang-ti , qui,
après de cruelles 86 terribles guerres , le rendit enfin feul

Maître de tout l’Empire. ,Ce Prince,qui étoit très éclairé 8c qui auroit été un des plus
grands Empereurs que la Chine ait eu , s’il n’avoir fini (on
regne par trop de cruautés , vit bien qu’il n’étoit point conve-
nable que dans l’es Etats il y eut une fi grande diverfité 86 une li
grande confufion de caraélercs; aufli quand il eut détruit les
Ex Princes qui difputoient avec lui la Monarchie entiere de la
Chine,& loriqu’il le vit Maître abfolu , il donna ordre à Li-fc ,
(on premier Minillre , d’en faire une réforme énéralc , 8:. de
le fervir , autant qu’il pourroit, des caraâeres a-tchuen , que
l’Empereur Siuen-vang avoit fait faire autrefois.

Lorfque Siuen-vang fit faire ces caraéleres Ta--tchuen , les
Princes de Tfin , dont defcendoit Chi-hoang-ti , ne lui
furent pas plus dociles que les autres Princes de l’Empire ,
les caraeleres Ta-tchuen avoient aufli peu de cours dans leurs
États qu’ailleurs ; ainfi Li-rc en avoit fort peu de connoifliance ,
il reçut néanmoins cet ordre de l’Empereur , fans replique ,
fit venir Tchao-kao 8c Hou-mou-king, deux habiles gens de
ce tcms-là,ôc, de concert avec le Tribunal de l’Hilloire,ils
travaillerent à cette réforme. La premiere chofe qu’ils firent
fut de déterminer 540 caraéteres , autant qu’en avoit fait
Tfimg-kie, qu’ils fuppofoient être les liens , pour fervir de
caraétcrcs fondamentaux, d’après lefquels ils tireroient tous
les autres dont on auroit befoin , parla combinaifon deceux-lâ
de deux en deux, de trois en trois , ô: même de plus s’il étoit
nécefilire ; ce qui étoit très conforme à la enfée de Fo-hi,
qui en avoit donné un exemple dans la com inaifon de deux
petites lignes qu’il avoit pofées pour fondement de (es Koua , 8c
qui , combinées de deux en deux,de trois en trois 86 enfin de

Ccc



                                                                     

386 OBSERVATIONSlix en lix , avoient produit z , 4., 8 ,16 , 32 , 64, qui donnoient
12.8 combinaifons différentes, 6c que c’el’r en cela que les
Koua s’appelloient Vert-t e-tjbu , fondement des caraâeres.
Je vous envoie ces 540 caraéteres fondamentaux , auxquels j’ai
joint les caraéteres de nos jours, afin que vous en vifliez- la
différence; leur lignification 8c leur fan, que j’ai écrits fuivant
qu’un François les prononceroit , y font ajoutés. Le feus que
je leur donne cil: un feus primitif; je l’ai tiré du Dictionnaire
Chatte-van, qui cil: le modelé 8c l’unique que les Chinois con»

fultent en ce genre. r. Après que Li-fe 85 les autres eurent arrêtés ces caraéteres
primitifs 86 fondamentaux , Li-fe , Tchao-lino 8c Hou. mou-
king fe ch’argerent d’en faire autant qu’il feroit néceffuire , 86

tous trois y travaillerent à loifir dans leur particulier, chacun
des trois en fit deux ou trois mille fous dilfe’rents Chapitres.
Li le en fit feptChapitres , Tchao-kao fix , Hou-mou-king (cpt,

6: tous ces nouveaux caraâeres , y compris les caraâeres fon-
damentaux, ne faifoient que 9353 caraâeres, fans compter
1 163 qui fe trouverent doublés dans ceux que ces trois Doc-
teurs avoient faits. Tchao-kao 8c Hou-mou-king vouloient
qu’on appellât ces nouveaux caraéteres Siao tchuen , Li-fe vou-
loit, par flatterie pour Chi-hoang-ti,les ap eller Tfin-tclzuen,
l’un 8C l’autre nom leur fontreflés g mais ce ui de Siao-tclzuen -,
leur cit plus ordinaire; c’efl: celui ue je leur donne.

Lorfque Liofe vit cet ouvrage (fini 8c approuvé de l’Empe-
’reur, il fit écrire dans ces caraéteres les livres ui traitoient de
la Médecine, de l’Aflrologie, desSorts 8; del’A ronornie,pour
lefquels il favoit que Chi-hoang-ti avoit de l’eflzime»; il de-
manda enfuire que l’Empereur ordonnât qu’à l’avenir on ne
referviroit plus dans tout l’Empire , dont il étoit le maître
’abfolu, d’aucune autre forte de caraéterts que des nouveaux;
il ajoûta qu’à la vérité il voyoit de grandes difficultés, mais
qu’on les furmonteroit aifément fi Sa Majelle’ vouloit fuivrc
(a penfée ; fi elle en: bonne , lui répondit Chi-hoang-ti,
pour uoi ne la fuivrois-je pas ? dites-la avec toute liberté , je
vous a ’ordonne; alors , dit l’Hifloire Chinoife, Li-fe lui parla

ainf: » - é . - ’
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n .Nous ne lifons pas dans nos Hifioircs que les Princes qui
ont devancé Votre Majefté aient toujours fuivi les regles
de leurs prédéceffeurs: nous y lifons au contraire que les
Chang firent de grands changements dans celles des Hia ,
8: les Tcheou dans celles des Chang. Votre Majefté a ou-
vert une nouvelle voie de gouvernement qui , fuivant les
regles de la fagefle humaine, doit maintenir pour tou-
jours fur le Tronc votre auguftc Famille; tous l’approuvent
ô; la reçoivent avec des fentiments pleins d’eftime &devé-
nération , il n’y a que ces finpides gens de lettres qui n’en
veulent pas convenir; ils ont toujours dans la bouche les
reglcs des Anciens ; ils en parlent fans celle. Eh ! qui a-a»
il à imiter de bon dans le gouvernement des trois Familles
qui ont précédé celle de Votre Majefié? donneritoutes
ortes de libertés à ces fortes de gens de courir les Pro-

vinces, comme pendant les guerres palfées ,chezlcs Princes,
à: les aider à y caufer du trouble: cela fe doit-il ermettre?
a: Aujourd’hui tout efl: arrêté, tout obéit à un Æul Maître,

tout vit en paix. Ce que l’on doit faire maintenant,à mon
avis, pour prévenir les défordres à venir, c’elt d’obliger ces

gens de lettres de s’inftruire uniquement des nouvelles
regles de vorre 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
ô; excitent par-là le Peuple à les condamner. A peine a-t-on
publié quelques-uns de vos ordres, qu’on les voit dans cha-
que maifon les critiquer 8x: les expliquer au-dehors d’une
maniere qui ne vous fait pas honneurgils ne fe fervent des
connoiflances qu’ils ont acquifes, que pour infpirer du dé-
goût au Peuple contre votre Gouvernement, ô; lui infpirer
jar-la un efprit de révolte. Si Votre Majefié n’y met ordre

’unc maniereellîcace, vorre autorité perdra toute fa force ,
à: les troubles recommenceront comme au waravant.
u Ma penfée feroit donc, maintenant qu’e le vient de faire
faire de nouveaux caraâeres , d’obliger tout le monde, fous
de grieves peines , de n’employer que ceux-ci. Quelle con--
fuîion n’ellz-ce pas dans un État d’y voir feptante 8: tant de

C c c ij
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a manieres différentes d’écrire une même chofe? n’eit-ce pas
a: la un moyen très propre de fufciterôc d’entretenir une ré-
» voltePMais pour en venir à bout à coup sûr, il n’y a oint
a: de meilleur moyen que de faire brûler les livres , hou-
» king 8c Chi-king, 86 tous les autres quels qu’ils foient, à.
a: l’exception de ceux de Médecine , d’Aflzrologie, d’Aitro-
sa nomie , des Sorts 8c de l’Hiltoire des Tfin , d’ordonner à
a, tous ceux qui en ont de les remettre inceffamment entre les
sa mains des Officiers du lieu , pour être mis en cendres, 86
a, cela fous peine de la vie; que quiconque , après cela, s’avi-
a: fera de parler encore des livres Chou-king , Chi-kingôc au-
» tres , feront mis à mort au milieu des rues; que ceux qui
sa dorénavant auront la témérité de blâmer le Gouvernement
w préfent , feront , eux 8c toute leur famille , punis du dernier
sa fupplice ; que les Officiers qui feront négligents à faire exé-
a» curer ces ordres, feront fenfés coupables u même crime,
a) 85 punis du même fupplice , ôte. Alors performe n’ofant
v plus conferver dans fa maifon que ceux qui feront écrits en;
sa caraéteres Tfin-tchuen , ceux-ci prendront infailliblement
u le delfus , 8c éteindront abfolument tous les autres a.

Chi-hoang- ti approuva le deffein de Li-fe , fit donner
en conféquence fes ordres , les fit’exécuter avecla plus grande
cruaüté, comme on le voit dans l’Hiftoire , ce qui anéantit
prefqu’entierement tous les anciens caraâeres.

Dans ce tems il n’y avoit encore dans la Chine ni encre ,
ni pinceau , ni papier; on ne s’étoit fervi jufquesolà pour
écrire que de la rnaniere de Tfang-kié lorfqu’il fit fes premiers
caraûeres, c’efl-à-dire, que des petites planches de ambon.
tenoient lieu de papier , un petit bâton pointu de même;
matiere fervoit de pinceau, 8c le vernis d’encre. Lorfqu’urt-
fujet occupoit plufieurs planches , on les enfiloit toutes en-
femble avec une corde, 8C cela faifoicun volume 8:. un livre.
Mong-tien , grand Général de Chi- hoang- ti , l’homme
le plus éclairé 8c le plus brave de fon fiécle, cherchoit depuis
long-tems uclques moyens plus aifés , qui délivrafl’en-t de
l’embarras des planches ; les guerres continuelles qui l’a-
voientfi fort occupé jufques-la, ne lui avoient pas donné le.
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teins nécefl’aire qu’il auroit fouhaité pour cela; mais fe trou-’

vaut alors en paix, commandant fur les frontieres de l’Em-
pire contre les incurfions des Tartares, il s’appliqua tout en-
tier à chercher quelque chofe de plus commode que les plan- i
ches , &il y réuflit au-dela de les efpérances; il fit une ef-
pece de papier , groliier à la vérité , mais fouple ôt’maniable ,

qui cil: ce qu’il cherchoit d’abord. .
’ Quand il l’eut trouvé, il voulut effayer s’il pouvoit écrire
deiius avec l’ancien pinceau 841e vernis, mais le pinceau dé-
chiroit le papier, 8e le vernis s’étendoit trop;il lui fallut donc
chercher une autre maniere de pinceau 8e une autre forte;
d’encre; pour le pinceau il prit des cheveux qu’il mit à-peua
près à la maniere des pinceaux d’aujourd’hui, et pour l’encre il.
prit du noir de fumée qu’il délaya avec de l’eau; cette inven-
tion , toute bonne qu’elle étoit , ne lui séuflit pas d’abord , l’en-

cre s’étendoit trop fur le papier, 8c les traits du pinceau étoient
trop gros; mais en fe fervant de l’eau gommée 8c rendant plus
fin (on pinceau, il vint enfin à bout du déflein 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’étoit fervi
jufqu’alors tenoit une place infinie 8c embarrafl’oit extrê-
mement. Ce papier occupoit à 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 ne fe pouvoit qu’a-
vec une eine infinie ; les Siao-tchuen qui étoient d’elles-
mêmes tres difficiles à écrire,y mettoient un nouvel obflacle.

Tching-miao , qui avoit été em loyé par Li-fe a l’ouvrage
des Siao-tchuen, s’offrir à faciliter ’écriture par une nouvelle
forte de caraé’teres différents , quant à la maniere de les for-
mer , des Siao-tchuen , mais cependant prefque tous les
mêmes quant aux traits, c’eft-à-dire, qu’au lieu de les faire
courbes 6c tortus comme les Siao-tchuen, il en garderoit le,
nombrée: la difpofition , ou combinaifon» de traits, mais les
feroit droits fans courbure; il ytravailla , 8c fit les caraéÏeres
qu’on appelle Li-clm. Les Écrivains des Tribunaux y trouve-
rent plus de facilité que dans les Siao-tchuen5ils fe mirent ’
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’aufii-tô’c a les apprendre , se on. vit. dans peu. ces; canâmes
régner dans tous les Tribunaux, d’ou- peu-à-peu ils s’étendi-

rent dans tout l’Empire. v. . Les guerres qui furvinrent peu de tems après, des le com-
mencement du regne d’Ulh-chi-hoang - ti’, fuccefl’eur de
Chi-hoang-ti , y contribuerent beaucoup ; on ne faifoit plus
grande attention à ce que rien ne s’écrivît u’en -Siao-
tchuen ; la liberté qu’on avoit donné fur cela aux culs Tribu-
naux n’eut plus de bornes fi étroites , 86 ces Tribunaux qui
avoient ordre de ne plus entreprendre d’aller-au-delà des Li.
chu , leur donnerent cependant une nouvelle forme dans les
caraélz’eres u,’on ap elle Kiai-clzu , qui font ceux dont on fe
fort aujour ’hui le p us ordinairement. La facilité de les écrire
leur a donné narfl’ance dans les Tribunaux d’où les’gens d’af-

faire les prirent dans le tems , 8c les étendirent infenliblement
dans tout l’Empire.
v Cette liberté qu’on fe donnoit faifoit grand. tort aux Siao-
tchuen ; ils ne paroiffoient prefque plus fur les rangs , 8x il
étoit fort à craindre qu’ils n’eufiènt enfin le même fort que les

Ta-chuen 8c les autres caraélzeres anciens qui avoient pré-
cédé Hiu-chin , zélé partifan des Siao-tchuen ,- en prit
hautementla défenfe, comme il vivoit au commencement de
la Dynallie des Han , 8:. dans Un teins o’u les guerres ne lui
émient pas fort favorables , il ne put faire tout ce qu’il auroit
fouhaité ; il eut beau fe plaindre , il eut beau crier, fes cris 8C
les plaintes eurent peu de fuccès. Voyant donc que les mou-

. vements qu’ilfe donnoit étoient inutiles , de que les Kiai-chu
tenoient toujours le deffus, il fe mit alors à travailler à (on
Diûionnairc , qu’il appella Chaire-vert , ou il ramafl’a tous les
Siao-tchuen , au nombre de 93 5,3 , qu’il donna pour fervir de
regle , à laquelle on devoit le conformer dans la coufiruâion

des caraCÏeres Li-chu 8c Kiai-chu. .
r Si le travail de Hiu-chin ne remit pas les Siaovtchuen dans

l’ufage ordinaire , il les réunit dans le privilege que fou Dic-
tionnaire leur a confervé fi conüamment , qu’aujourd’huien-
core , lorfqu’on doute des traits d’un caraétere , Li-chu ou
Kiai-chu , 8L de la maniere dont il doit s’écrire , on a recours au.
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Diâionnairc Cliouc -ven , comme a une regle sûre , d’après
laquelle on ne fautoit le tromper , à: dont il n’eil. guet-(s per-
mis de s’écarter fans s’expofer à. la criti uc des habiles gens.

L’efprit de l’homme fe contente difficilement de ce qu’il a :
quelque beaux , quelque faciles que fuirent les caraéleres Li-
chu 84 Kiai-chu , environ l’an 80 de l’Ere Chrétienne , fous le
regne de l’Empereur Tchang-hoang-ti , de la Dynallie des
Han , Tchang-tchi , Tous fou 6c Tchoui-yuen , trois Doéleurs
de ce tems-là s’aviferent d’en faire de nouveaux,auxqucls ils’don-

nerent le nom de Tfao-chu. La difficulté fut de les faire rece-
voir du public’; ils s’écrivoient à la vérité d’une maniere plus li-

bre que les autres, mais il s’en falloit de beaucoup qu’ils full’exit
aulli aifés à connoîtrc à: aulii beaux à voir: pour en venir à.
bout, ces trois Dorleurs s’écrivircnt les uns aux autres des pieces
d’éloquence 8c de vers qu’ils rendirent publics , 8c exiterent
ainfi la curiofité des Savans de ce tems-là , qui fe piquoient de

belles lettres. - iCe moyen cependant ne leur réuflit pas d’abord ; le nombre
de ces cacac’teres qu’ils avoient faits étoit fort limité, il ne
s’étendoit pas au-del’a de ceux u’ils avoient employés dans
leurs pieces d’éloquence; ainfi (les Savans de ce tems-là fer
contenterent d’en lavoir le fens,fans le mettre en peine de
pafl’er outre ni de les augmenter; ce ne fut que fous la Dy-
naftie des Tlin , qui fuccéda aux Han, ne les Tfacæchu firent
fortune. Plufieurs fameux Doé’ceurs réfiolurent de fuyple’er à
ce qui leur manquoit, 8c d’en faire les caraéteres des Savans; -
ils y réunirent en partie, ôtil y a lieu de croire qu’ils y au-
roient réufli parfaitement s’ils s’étoient accordés entr’eux ;
mais la diverfité de penfer produifit la diverfité de caraÜceres ,
de telle forte qu’il y eut dans peu prefqu’aurant de confufion
qu’il y en avoit parmi les anciens caraéteres’des trois premie-
res Familles, conlufion qui leur a fait grand tort, 86 qui les a
empêché de prévaloir par-demis les Li-chu 8c les Kiai-chu. Ils
ne laill’erent pas cependant d’être en honneur parmi les Sa-

vans, 8C de ,s’y conferves jufqn’au commencement de cette
Dynamo , qui regne aujourd’hui glorieufemcnt à la Chine ;
ils ne s’écrivent mutuellement qu’en carac’kcres Tfao-chu , 8c



                                                                     

392 -0BSERVATIONSnous voyons que fous les Ming, famille qui a précédé celle.
qui regne , dans les lettres de Song-ke à Tfong-ki-tchang , écri-
tes en caraéleres Kiai-chu , qu’il le rie de l’excufer s’il ne lui
écrivoit pas en Tfao.chu, ne faute dis tems il fe croyoit obligé
de manquer en cela au refipeék u’il lui devoit. Aujourd’hui ce
n’eû plus la même chofe, les fac-chu ont beaucoup perdu
fous les Tartares; ils font encore affez communsdans le com-
merce,parmi quelques Lettrés, dansles minutes de quelques
affaires;rnais ailleurs affez rares: je vous en ai donné quel--
ques exemples après le Kiai.chu.. . n

Vous avez vu, M. R. P., dans ce que j’ai en l’honneur de
vous dire jufqu’ici quel a été le commencement, le progrès,
les divers changements des caraéteres Chinois 8c les caufes de
ces changements , le tout fondé fur des pieces authentiques
8c fur des autorités qui font les plus refpeétables dans la
Chine; 8c d’après .le Choue-ven , le premier Diétionnaire qui
ait jamais été fait, 8c qui feul en ce genre cit d’une autorité in,-
.contefiable; Il cil vrai que’quelq’ues Chinois prétendent , du
ImOins par ra port à l’antiquité , lui préférer le Ulb-ya; mais
outre que ce livre n’efl pas proprement un Dictionnaire , mats

. feulement une efpece d’IIzdiculus univerfizlz’s , l’Auteur en cf]:

fort incertain. Quelques-uns veulent que le fameux Tcheou-
.kong en foit le premier Auteur; que T -ya, difciple de Con-
fucius ,’ l’augmenta dans la fuite; n’a rès lui Leang-ven le
mit en ordre , 8c qu’étant enfuite tomïé ibus’les Tfin , qui fuc-

cédcrent aux Han , entre les mains de Kouo-po, il l’avoir
donné au Public.

D’autres prétendent que Lin-pou-ouei, qu’on difoit ( vrai qu
faux) être Pere de Chi-hoang -ti , préferva de l’incendie
beaucou de livres, dont il prétendit fe faire Auteur, que le
Ulh-ya ut de ce nombre , qu’il voulut le faire paroître alors ,
mais qu’il n’eut pas cours , par la terreur que les cruautés de
Chi-hoang-ti avoient infpirée à tout le monde , que cette
gloire fut réfervée à Kouo- o, qui le donna au Pub ic. Quoi
qu’il en foit, l’incertitude ou l’on éfl: de fou Auteur, en dimi-
nue beaucoup l’eftime; il cil: cependant regardé comme un
bon livre , est a beaucoup d’autorité parmi les Savans Chinms;
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mais quelque grande qu’elle foit , elle ne l’emporte point fur

le DicÏionnaire Choue-ven. - . ’
Il ne me relie plus qu’à vous dire une chofe qui confirme

admirablement la plupart de celles que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici. Nous liions dans l’Hifloire Chinoife que
l’Empereur Ling-hoangoti , de la Dynaflie des Han , la hui-
tieme année de fon rogne , 8c la cent foixante-quin-
zieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’inflruétion dola jeu- I
neffe 8c la confervation de tous les caraâeres qui avoient exifté
a laChine, 8C dont on n’avoir pas encore perdu toute connoif-
fance, fit faire quarante-fix grandes tables de marbre, fur lef-
quellcs il fit graver des deux côtésles King Chinois , écrits en
Ta-tchuen , en Siao-rchuen , en Li-chu , en Kiai-chu , 8c même
en Konteou-ven , choifilI’ant pour cela parmi les feptante 8e
tant de fortes de caraâeres, qui avoient cours dans les diffé-
rents Etats des trois premieres Familles, ceux dont il en ref-’
toit fuffifamment pour remplir fou deffein. Il fit élever ces
tables fur des pieds d’eflaux, au-devant de la porte méridio-
nale du College Impérial, qui étoit à Lo-yang, dans le Ho-
nan, où les Empereurs de Ce tems-là tenoient leur Cour, afin
que la vue journaliere de ces carac’leres 8c des King qu’ils re-
préfentoient, excitât les jeunes gens à s’en infiruire, 8c con-
fervât ainfi à la poltérité les différences de ces caraéteres Je
ne fais s’il y a encore quelque telle de ces tables; quelque di-
ligence que j’aie faire pour m’en inflruire , je n’ai pu rien dé-

couvrir e certain f ut Cela.
Je vous laiffe faire , M. R. P. , vos réflexions , fi , pofé la

vérité de Cette Hil’toire, qu’il n’en: permis de révo uer en
doute qu’à ceux qui ne l’ont point examinée , on doit c’liercher

tant de myftere dans les caraéteres Chinois, fi ce font de vrais
hiéroglyphes , 8C en quel fens on eut l’aff’urer, s’il afallu un

grau effort d’ef rit pour les con ruire, 84 fila pure imagi-
nation de leurs.Xuteurs n’ a point eu plus de part qu’un duf-
fein réglé d’en faire un (j”flême régulier. Le narré fimple de
leur Hiltoire me paroit décider toutes ces qu’eflions, ôt réfou-
dre toutes les difficultés qu’on auroit d’ailleurs.

Suivant ce que j’ai dit , il paroîtroit que le nombre des
Ddd
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caraé’teres Chinois ne va pas au-delà de 93 5 3 , ou tout auplus
à ros 16, ce qui cit bien éloigné du fentiment commun , qui
les fait- monter à 50, 60 8c jufqu’à 8o mille. Il cit vrai,
M. R. P. , que la liberté qu’on s’efl: donnée dans tous les tems ,
qu’on le donne 8c qu’on fe donnera dans lafuite , en a aug-
menté 86 en augmentera encore confidérablement le nombre.
Mais c’eii l’orgueil 8c l’envie de (e faire un nom, 8c l’erreur
plutôt que la néceflité, qui leur a donné liaiffance. Les carac-
teres du DicÏionnaire Choue-ven , ou ceux qui ont été faits
fur leurs modeles, les Li-chu 8c les Kiai-chu, renferment tous
ceux des King, 8c tous ceux dont on peut avoir befoin pour
écrire fur toutes les matieres ; 8c je pourrois afiiurer que ce que
les plus habiles Lettrés Chinois en conoifrent ne va pas alu-delà.

de 8 à 10 mille. , .Quoi qu’il en foit, il cit très vrai que le nombre des ca-
radieuses Chinois cit très confidérable. Celui qui s’eii donné
le premier la liberté de les augmenter, cit un certain Yang-
hiong, qui vivoit fous Hiao-tching-hoang-ti , de la Dynaftic
des Han, environ trente ans avant l’Ere Chrétienne. Il fur le
premier qui s’avifa de les augmenter ; plein de fou mérite ,-
dont il ne manquoit pas , 86 de (a capacité , il compofa.
des livres qui lui firent beaucoup d’honneur auprès des ha-
biles ens. Ce (accès lui enfla tellement le cœur, qu’il f6 mit;
dans Ê tête d’écrire d’une maniere que etfomie n’enœndîc

86 ne pût entendre fans le confulter. ans ce defièin , la.
penfée lui vint de mettre dans (es écrits plufieurs canâmes
que lui [cul connût, 8c pour cela il falloit en, faire dorion-
veaux, réfolution que la vanité lui fit aufli-tôt prendre-,dans
cette idée, on le vit plufieurs jours de fuite dan-sles rues un
papier d’une main 8C un crayon de l’autre, examiner de tous
côtés attentivement tout ce qui le réfentoit à (es velu, d’a-
près quoiil traçoit fur (on apier ifiérents traits, dont il fe
fervoit enfuite dans fa maifgn pour faire ces nouveaux came-
teres.

Quand il enie’ut fait quelques centaines, ili’e mit à com-
pofer de petites pieces qu’il. faifoit courin , dans.lefquelles il
inféroit toujours quelques-uns de fesnouveaux caraâeres ,
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qui, pour l’ordinaire , étoient fort compofés. La réputation
qu’il avoit faifoit rechercher ces picces, ô; la difficulté qu’on
trouvoit à les entendre 8c à les lire obligeoitceux qui les avoient
à l’aller confultcr chez lui , qui cil; ce qu’il s’étoit propofé. S’en-

trctcnant un jour avec un de les amis fur les ouvrages qu’il
venoit de rendre publics , on voit bien, lui dit cet ami, on
voit bien que vous y avez inféré plufieurs caraûeres’ nou-
veaux que lans doute vous avez faits vous-même, car on ne
les trouve point ailleurs; mais pourquoi les avez-vous faits fi
chargés 84 li compofes , 86 pourquoi ne les expliquez-vous pas?
Si je les avois expliqués , répondit Yang-hicng ., 8c fi je les
avois faits plus fimples , jouirois-je fi [cuvent de l’honneur de
votre compagnie 8c de celle de tant d’honnêtes gens qui vien-
nent me confultcr? e’efl: un appas que je vous ai jetté à
delièin.

Prellé cependant par fes amis, il réfolut enfin d’expliquer
ces cararacïeres nouveaux, qui montoient juliju’à 500 , dans
un ouvrage qui fut très bien reçu du Public. Ce fuccès en ex-
cita beaucoup d’autres à fuivre cet exemple ; Vang-mang
même , ce perfide Minime, qui ofa attenter à la vie 8c à la
Couronne de l’Empereur fan Maître , à qui il enleva l’une 64’.

l’autre, double crime, dont il fut puni comme il le méritoit;
Vang-mang, dis-je , environ la vingt-troifieme ou vingt-qua-
tricme année de l’Ere Chrétienne , voulut avoir la gloire d’en
avoir fait , 8c cette liberté que chacun le donnoit , eft une des
principales [ources du grand nombre de caraé’tcres qui (ont
a la Chine.

Une autre fource de la multiplicité de ces caraâercs , eii la
liaifon que les Chinois ont eu avec les Pays Étrangers , 84 prin-
cipalement avecles Royaumes du Si-yu, qui font ’a l’oucfl de la
Chine. Les Chinois s’étoicnt peu à peu tellement étendus de
ce côté-là, qu’au premier fiécle de l’Ere Chrétienne , 86 au corp-

mcncement du feeond , tous les Rois qui font depuis la Chine
juflju’à la mer Cafpienne, s’étoient faits Triburaires des Chi-
nois , se venoient ou envoyoient tous les trois ans au moins,
oliiir leur tribut 8c préfenter leur hommage à l’Empereur.
Leur langage, fi différent de celui des Chinois, 86 les choies

Ddd a
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qu’ils apportoient,inconnues à la Chine, dérerminerent Pan-
kou ,. frere de Pan-tchao, Général Chinois, qui avoitpénétrê
jufqu’au bord de la mer Cafpienne , de faire plufieurs carac-
teres Chinois pour les expliquer; Pan-tchao lui-même en fie
aùfli pour expliquer luiieurs chofes de ces pays , dont on
avoit peu de connoi ance a la Chine ; ce qui donna occafion
au livre. intitulé Lu-n-ki-clzu, que fit dans ce tems-làtTching-
tfiao, dans lequel il ramafla un airez bon nombre de caraâe-
res faits à l’occafion des peuples du Si-yu, 8c en donna le (on
8c la lignification.

La grande augmentation que les Royaumes du Si-yu firene
aux caraéieres Chinois , vint principalement de la détel’table
feéie de F0 , que l’Empercur Ming-h’oang-ti , de la Dynafiie
des Han, introduifit dans l’Empire la huitième année de ion
regne 86 la foixante-cinquieme de l’Erc Chrétienne, quand
les Bonzes ou Prêtres. de cette Idole leur eurent apporté de
Tien-tcho , un des Royaumes du Si-yu. Ils avoient avec en):
un livre ou les loix de cette Seéte étoient expliquées; mais ce
livre , étoit en leur langueôc en leurscaraéteres , bien dificérents
de ceux des Chinois, il fallut doncle traduire ,8c ce fut la Idifiî-
’culté; on ne trouvoit pas de caraéieres qui donnaiTent une
idée airez nette de la plûpart des erreurs de cette idolâtrie se
des aéizions ridicules qu’elle ordonnoit. On (e contenta alors
d’en donner unelégere connoiflance ; mais ces Bonzes, s’étant:
dans la faire inflruits de la Langue Chinoife 8c de l’a nature
de les caraâeres , aidés du recours de ceux qui°avoient em-A
brafi’é leur Sec’te 8c s’étoient faits leurs difciples, parmi lef-

uels ilïy avoit quelques habiles gens , (e mirent tous en-
emble à faire de nouveaux caraé’tercs pour fuppléer à ceuxæ

qui leur manquoient, femblables aux Kiai-chu , dont ils don-
nerent une fuflifante explication , 8c roduifirent le livre Pœ
[amen-chu, ui expliquoit plus en détail leur mauvaife loi.
Ce livre fut ien reçu, principalement de quelques Princes--
freres de l’Empereur, qui avoient embrumé cette Seâe 5 ô: qui
l’honorerent avec plaifir de leurs noms, ce qui a accru tcllcm
ment la liberté d’augmenter les caraûcres parmi ceux qui
avoient fuivi cette Seéte, que fous les Heou-leang ,,, environs
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Pan 910 de l’Ere Chrétienne, le Bonze Hing-bina, dans fon-
livre Long-kan-cheou-king , approuvé par un grand BonZe’
appellé TchiJsouang , qui y mit une belle Préface , fit voir
que depuis que la Seâe de F0 avoit pénétré dans la Chine,
l’écriture Chinoife s’étoit enrichie de 26430 caraâeres noua
veaux, nombre que peu de tems après le Bonze Kien-yu aug-
menta encore dans (on livre Che-kienayu-yun-tfong, non;
quant aux traits se à la figure, mais quant au [on 8c àl’accent’
qu’on devoit leur donner dans la prononciation.

Je ne finirois pas fi j’entreprenois de vous donner en détaiI’
tout ce qui s’eli fait en ce genre ; les Tao-tie , autres efpeces
de BonZes, prétendirent qu’ils pouvoient profiter de Cette li-’
berté ; Tchao-li-tching , dans fon livre Yo-pien-kiai-y , 8c
Tchang- eou-kien , dans (on livre Fou-kou-pien , ne fe l’erviæ
rent pre que que de caraâeres nouveaux, fort en retranchant’
quelque chofe aux anciens, foit en ajoutant , fait en leur:

onnant, par l’accent , une fignification différente de celle
qu’ils avoient. Tant de nouveautés avoient mis une fi grande;
confufion parmi les caraélceres, ue l’Empereur Gin-trong ,-
de la Dynaliie des Song, ordonnat , la uinzieme année de’
ion regne , environ l’an; Ion: de J. C., Ting’-tou , Préfi--
dent du Tribunal des Hifioriens, de réduire ces caraéiceres à cer-
raines bornes, 8c de le fervir pour cela du Choueovcn , qui
devoit en être le modela 8C la regle. L’ouvrage étoit de longuet
haleineëc airez diflicile , aufii Ting-tou ne put-il" pas l’ache-
ver; la gloire en étoit réfervée à Se-ma-kouang, qui, au com-
menCement du regne de Chin-tf0ng,trente huit ou quarante;
ans après l’ordre donné par Gin-tfong, omit à l’Empereur un’

Diâionnaire de 55163 caraé’teres, tous faits fur le modele
des carac’ieres du Choue-ven , mais en Kiai-çhu, dont 2 1 8467
étoient doubles quant au fens 8c à la fignification. ’ "

L’Empcreur Chin-trong approuva le Diûionnaire que 5er
ma bouang lui avoit oflert, 8c ordonna qu’il Fût publié dans-
tout l’limpire; on s’en fervir, mais on ne s’y tint pas fort exac-I
tcment. Jamais il n’y a eu a la Chine de rcgle fort (évcre qui,
retint la liberté des gens fur cela: pourvu que lesnouveauïc
qui le faifoient eullimt a-peu-près la figure de ceux qui avoienn
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cours, cala (sifflait; Au sema. Près dœswisrpiacmieresFamillss ,
comme je l’ai fufiîfamment indiqué ci-deffus, tousfe font me;
lés d’en faire, les femmes même, 8c nous en avons encore au-
jourd’hui, armi ceux qui ont le lus de cours, ui ont été
faits par 1’ mpératrice Vou-chi ,j e la Dynaftie’ des Tang ,
’ ui enleva l’Empire à. fon fils , 8c fouilla le Trône de toutes
Portes d’infamies 8c delcruautés,l’efpace de vingt-un ans qu’elle
l’occu a. Nous autres Européens, fans delÏein d’enrichir les
caraéteres Chinois , dont la multitude nous efl: fi fort àcharge ,
y avons notre part ; l’Auteur du Tfe-ouei-pou , Diction-
naire fait fous la Dynafi’ie des Ming, 8c donné au Public au
commencemenndc celle qui occupe aujourd’hui le Trône , ne
fait pas difficulté parmi les 33 395 caraéteres dont il efi: com-
pofé , de citer le Si-ju-ulhrmou-rl’e , qui cit un Diétionnaire
Chinois , qui, à côté de chaque caraétere , a la prononciation
Européenne pour aider les nouveauxMiflionnaires qui arrivent

à lamine-.2! . , -Vous voyez, partout ce que je viens de dire , qu’il n’efl: pas
airé d’alïurorçombien il y a de caraéteres à la Chine , on peut
dire que ceux qui en mettent jufqu’à. 80000 n’en mettent pas
tro , fi on a égard a tous ceux qui ont été faits fans modele
8C. ans regle, 8c que ceux qui n’en mettent que 3o à 40000,
n’en mettent pas trop peu ,1 fi on ne regarde que ceux qui [ont
faits fur les reoles du Choue-ven, ce qu’on diroit plus exaéte-
ment de Li-fe , Miniflzre de Chi-hoang-ti; la regle que lui ô:
les afÎociés établirent pour fondement de la confiruc’lion des ca-
raâeres, cit celle que Hiu-chin afuivie dans [on Dié’tionnaire

Choue-ven (1).. y
Voilà ce que j’ai cru pouvoir dire fur l’Hii’toire des carac -

teres Chinois, fansvous trop ennuyer; heureux fi je ne fuis
point tombé dans le défaut que je voulois éviter, plus heureux
encore fi cette Hifloire vous fait quelque plaifir.

U

’ (x) [Il faut confulter l’éloge de la ville de Moukde’n,p. H7. On y
trouve l’origine des caraé’terEs Chinois , traitée d’une maniera plus exaé’te

a: plus détaillée]. - " - I
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NOTICE
DU LIVRE CHINOIS NOMMÉ Y-KING ,’

O U
LIVRE CANONIQUE DES CHANGEMENS,

avec pas nous,
par M. CLAUDE VISDELOU’, Évêque de Claudiopolis.

L’Y - x I N c, dont il s’agit ici , ePt le premier des Li-
vres Canoniques des Chinois , mais il eli fi obfcur , à;
les explications en font fi arbitraires , qu’il fera roba-
blement diliicile qu’on imprime ici un Ouvrage (il: cette
efpece , quoiqu’on en ait une Traduétion à la Bibliothé-
que du Roi. J’ai donc cru qu’il n’étoit pas inutile d’en

onner une idée , c’eli pourquoi je joins ici cette Notice
. envoyée en 172.8 à laPropa ande par M. Vifdelou ,

qui en cil l’Auteur. Ce petit Tgraité fait partie d’ un vo-

lume [ri-folio manufcrit, qui renferme encore plufieurs
autres Ouvrages du même Auteur; tels font , r °. quel-
Rpes obfervations fur la Bibliotheque Orientale de

. d’Herbelot, en cinq cahiers; 2.°. la Notice de l’Y-
king; 3°. la Traduêrion du Monument Chinois, avec
des notes; 4°. une Table Chronologique des Empereurs
de la Chine. Feu M. de Del’malpeines , peu de tems
avant fa mort , a fait préfent de ce volume à la Biblio-
theque du Roi, ainfi que de la traduétion entiere de

E e e
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l’Y-king, faire par un Millionnaire. La traduétion du
Monument Chinois , a été publiée (1) ,1 par M. l’Abbé

Mignot , de l’Académie des Infcriptions. J’ai penfé
qu’on verroit également avec plailir la N0tice de l’Y-
king , norice qui m’a paru fufiifante pour donner une
idée de ce livre fingulier , qui n’efi pas fait pour intérefa

fer , comme le Chou-king , tous les Leéteurs.
Il cit micellaire de faire obferver ici que M. Vifde-

lou fe trouve, fur’certains points, a: particulierement fur
le Chang-ti ou le Ciel , en contradié’tion avec le
P. Gaubil dans la traduétion du Chou-.king. J’avoue
qu’il en: fort difficile de prononcer là-deil’us , le Chou .

king ne fourmillant aucun détail fur la nature du Chang..
ti 5 mais on ne doit pas en même-tems fe décider d’a-
près M. Vifdelou, qui a employé les interprétations 8c
es recherches des Philofophes modernes. Ceux-ci , pour

foutenir leurs l’entiments, ont prétendu en donner des
preuves d’après les Anciens , 8; les ont fait parler con-
ormément aux opinions qu’ils avoient dellein d’établir.

Il ne faut asjuger de la Doé’trine ni de la Reli ion des
anciens Chinois par celle des Chinois d’aujour ’hui , ni
par les opinions des Philofophes modernes. Les idées
nouvelles ont à la Chine , comme par-tout ailleurs , des.
partifans , 8x: l’amour des fyflêmes a fait naître dans ce:
pays des fentiments fur la Divinité, qui ne [ont pas uni-
verfellement adoptés : il faut donc bien ’connoitre tous.
ces l’yfiêmes. Confucius n’a pas voulu s’expliquer claire-

ment fur certains points dont on lui demandoit l’expli-

(A!) Journaldes Savants , Juin r 8c Juin n,Août 176:5 , et Février 176:.
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cation , comment donc pouvoir le pénétrer? Ce ne l’on

voit dans le Chou-king, c’eli que les anciens hinois
adoroient un Dieu fuprême nommé Ti ou Chang-ti,
doué de la plus grande intelligence , qui récompenfe les
bons ô: punit les méchants; qu’outre cela , ils rendoient
un culte religieux à plufieurs Efprits nommés Chin, 8: que
les Ancêtres, u’ils paroifl’ent regarder comme des inter-
celleurs, s’interefroient pour leurs defcendants. Voilà ,
je crois, ce que l’on apperçoit dans le Chou-king; au
telle , je ne prétens rien décider fur ce fujet. On peut
confulter ce que Kien-long, Empereur de la Chine , dit
du Chang-ti dans [on Eloge de Moukden , imprimé à
Paris en 1770 , chez Tillatd.
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N O T I C E
DU LIVRE CHINOIS NOMME Y-KING..

Lettre de M. VISDELOU aux Cardinaux de la. congrégations
de Propagande Fidc.

LE Cardinal Sacri’pant-i, d’heureul’e mémoire, me marqua, a
par les dernieres lettres , ue. votre Sacrée Congrégation louhai-
toit que je traduifilre en atin le livre que les Chinois appellent
’Yèking , ou que , li "en avois une verlion toute faire , je
l’envoialle à Rome. P fit à Dieu que je pûll’e latisfaire lur’ce

fujet les defirs de Vos Eminences,,8c leur marquer. en-mêmep
tems mon. obéill’ance l. elles n’attendroient pas l’on -tems cet
Ouvrage; mais à.prél’ent , aveugle. comme je le (guis , je ne
puis lire ni écrire , à; je n’ai aucune verlion de ce livre; il elt
vrai que j’en ai inféré beaucoup de morceaux dans mesécritst

ue j’ai envoyés à Rome; mais ce ne l’ont que des lambeaux.
du texte. Heureul’ement j’ai rap ellé dans ma mémoire les-
notes que j’avois écrites il y a qjie ques annéesala marge de ce.
livre , elles l’ont allez amples.,.& même elles en contiennent.
un Chapitre entier ;- j’ai tâché’de n’en rien oublier en les dic--
tant. Ces notes , accompagnées d’un exemple tiré de ce livre,

ourront vous en donner une idée allez julle. J’elpere que
gos Eminences ne dédaigneront pas ce petit Ouvrage , que.
j’ai diété à M. de Lolliere , qui, out marquer l’on zele envers .-
votre Sacrée Congrégation , a l’iien voulu prendre. la- peine.
de l’écrire.

Qu’il me (oit permis à préfent de rapporter une chofe quiÇ.’

me regarde , aulli-bien que ce livre. Il y avoit cinq ansquc"
j’étaisàla Chine , 86 à einey en avoit-il quatre que. j’avais»
commencé à m’attacher a lanleûurc desLivresChinois, quand;
l’Empereur Kang-hi me rappella avec un de mes compagnons.
de Canton à Pe-king; on nous conduifit tout droit au Palais. .
L’Empereur étoit alors dangereufement malade ,86 nous. ne;
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âmes le voir. Le Prince , défigné héritier de l’Empire , géroit

l’es alliaires à la place de l’Empereurlon pere. On lui rapporta
quiil étoit venu un Européen , qui , en quatre ans , avoit ae-
quis la connaiflance des Livres Canoniques 8c clafliques. Ce
Prince vint: aulli-tôt à la porte , 8:. demanda ou étoit cet Eu-
r0péen. Le voici, lui répondisoje , après m’être prolterné, à la

maniere du pays. Le Prince fit apporter fur-le-champ un vo-
lume du livre canonique nommé Chou-king , c’eû-à-dire ,
Hijfoirc canonigue : il l’ouvrit au hafard , 8:. m’ordonna de me
lever , 8:. de lire. Je le lus , ô: je l’expliquai en préfenco
de plufieurs perfonnes qui l’accompagnoient. Comme les:
Chinois ont une grande opinion dieux-mêmes , 8è de ce qui
vient d’eux , le Prince fut en admiration 8c dit ces paroles.
T’a-tong, c’efl-à-dire ,. il l’entendfbrt bien. Je me profiemai.
de nouveau: alors il me demanda ce que ’e penfois du Livre
Canoniquc intitulé Y-Æmg, qui en: celui ont il s’agit ici. JQ
n’ofai d’abord répondre ; il comprit mon filencer, 8c pour
m’encourager, il me Prcml de dire librement ce que "on pen-
fois. Alors je répondis: a ce livre dit de très bonnes cliofes fur
sa le gouvernement des Empires , 8c fur les mœurs; mais il a
ni cela de mauvais , que c’clt le Livre des Sorts u. Le Prince
ne s’offenfa point de ma liberté , 8c pour excufet ce livre , fui-
vant la maniere des Chinois, qui tâchent d’adoucir, par une
bonne interprétation , ce qu’on n’approuve pas en eux, il dit :
peut-être que les Anciens n’avoicntpoinz cesjbrts en vue. V
. Il y avont la relent quelques-uns de nos Percs, l’un der-
quels (i) a ofé (Sire. im rimer , que j’avois dit au Prince , que
ce livre quadroit avec es principes fondamentaux de la Reli-
gion Chrétienne , à quoi je n’ai pas même rongé ; ou il a.
mal entendu, ou il a appliqué à la Religion ce que j’avais dit

des mœurs. I iVos Eminences trouveront, dans un petit Ouvrage que j’ai;
écrit moi-même, 86 envoyé à Rome, beaucou de chofes ex-
traites. du.livrc YJÇing , qui regardent les nom res ,Vlc delijn,

a

(Il Le P- 30mm, dans [on-Portrait hiflorique de. l’Empereur de la;
Chine , imprimé en 16g8, p. 32.9. . . A ’



                                                                     

406 .N .03 T. L Q E;ou le fort qui. leur cil attaché, il ell’inritu’léiAnnotation:
fin la réponfè du P. Antoine de Beauvollicr aux textes pro-
pojè’s par M. l’Evêquc de Canon (l) à l’Empereur King-lai

comme contraire: à la Religion Chrétienne, . , .
v Elles trouveront encore dans mes autres Ecrits plufieurs mor:

ceaux qui ont rapport à ce livre, 8c fartent dans l’Hifloirç
de la Religion des Philofiiplies Chinois. I ,
.. Que le Seigneur Tout-puiŒmt conferve long- teins Vos
Eminences pour le bien de la propagation de la Foi. A Pon-

diclzcri, la zoJanvier i718. i
I . NOTICE DE L’Y-KÏNG,

i , i i ’Avec un Exemple tiré du même Livre.

On ne’fauroit concevoir l’efiime que les Chinois ont pour
le Livi’re Canonique des Changements; fi c’efl à bon droit , ou
à tort, C’efl: ce qu’on va voir. En effet, [oit ne l’on confidere
l’antiquité de ce livre ou Tes Auteurs , ou (a germe , ou (a ma?
tien: , c’ell un livre tout-à-fait fingulier. Premierement,pour
(on ancienneté, s’il en faut croire les Annales des Chinois, il
a été commencé quarante-fut fiécles avant celui-ci. Si cela cil:
vrai, comme toute la Nation l’avoue unanimement, on peut
a jufte titre l’appeller le plus ancien des livres. Peur ce qui
regarde (es Auteurs, le premier de tous a été lie-hi , premier
Empereur des Chinois , à: le véritable fondateur de l’Empire’
de la Chine ; mais comme fous fan rogne, qui étoit près de
3000 ans avant lEre Chrétienne , l’art d’écrire , au rapport
des mêmes Annales, n’étoit pas encore inventé, il compofit
ce livre avec vingt-quatre traits, ou petites lignes, dont douze
étoient entieres 8c douze entrecoupées ou [épatées par un petit;

intervalle (a). i ’ l .Ce n’était pas prOprement un livre , ni quelque chofe d’ap-
pr0chant; c’éroit une énigme très obfcure, à; plus difficile
cent fois a expliquer que celle du fphinx. Les huit Trigram-
mes (3) de Fo-hi ne parurent pas être airez confidétables à.

(i) Charles Maigr’ot.’

(a) Voyez la quatrieme, Planche, n°. a a; si
(5) Planche A, , n°. 7.
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l’un des Empereurs, qui lui fuccéderent de près; c’en: pour-

quoi, fur chacun des huit Trigrammes, il en mit huit autres,
86 par cette opération , avec huit Trigrammes (culs il fit loi-
xante-quatre Hexagrammes. Il ne fit qu’augmenter les ténebres,

au lieu de les diiliper. r .Dans la fuite des tems , douze fiécles avant l’Ere Chré-
tienne, Ven-vang, Roi très puillimt , 8:. fondateur de la Dys
mame de Tcheou, ell’aya, comme un autre Œdipe,de relou-
dre l’énigme , ajoutant pour cet cil-et, aux hexagrammes, des
notes’très courtes: par exemple , au premier hexagramme,qui
déligne le Ciel, ou, (clou lui, Kiwi, c’efl-à-dire, la vertu in-
fiiigable du Ciel, il mit pour commentaire ces quatre parc:
les , yuan , 12mg , li , (Ming, qui lignifient commençant, avan-
çant, perfic’?ionnant,confi2mmant (i), paroles qu’il rapporte à
la vertu du Ciel. Qu’il auroit de chofes à dire, li je voulois
expliquer le Yens que es Philofophes prétendent être caché

fous ces quatre mots! - ,Cela parut être encore peu de chofe à Tcheou-kong, fils de
Ven-vang , pour l’éclaircilli’ment d’une énigme fi obfcurc;
e’ell pourquoi il y ajouta une interprétation plus am le.

Enfin , cinq fiécles avant l’Erc Chrétienne, Con ucius ( en
Chinois Kong-fiu-zjê) , éclaircit par (on commentaire la table
de Fo-hi , les notes de Ven-vang8c l’interprétation de Tcheou-
kong. Ce fut alors que ce livre, ainli augmenté 86 enrichi,
reçut toute fa forme. Confucius aimoit principalement ce
livre; il l’admiroit; il l’avoit toujours en main; tellement
qu’à force de le feuilleter il ufa plufieurs cordons; car dans ce
tems le papier n’étoit pas encore inventé , 86 les feuillets des
bois étoient enfiles. Il l’ouliaitoit que la vie lui fût prolongée ,
uniquement afin de pouvoir acquérirune parfaite connoillance
de ce livre. Il l’orna de Commentaires rédigés en dix Chapi-
tres , que ceux qui vinrent après lui nommerent les dix ailes
fur lefquellcs ce livre voleroit à la pofiérité. l

Lorlque j’ai dit que Ven-vang fut le premier qui travailla a.

a (i) C.:i d. le commencement, le progrès , la perfeékion , la cenl’omv
marron de toutes chofes.
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la folutiOn de l’énigme de Fo-hi il ne fautpasl’entendre
comme s’il eût été abfolument le premier , mais feulement
comme .ayant été le premier de ceux dont les Ouvrages
pacifient; car il n’eil: pas croyable que pendant près de 2.000,
ans, qui s’étoient alors écoulés depuis la premiere produc-
tion de ce "livre, il n’y en sont aucune explication par écrit ,
ou par tradition; au contraire, il cil évident, par les anciens
monuments des Dynafiies de Hia 8c de Cha-ng,auxquelles
fuecéda celle deTeheou , qu’elles ont eu toutes trois leur livre
particulier des changements ; 8c l’Hifltoire remarque exprell’él-
ment queees trois Dynaflies ont fitivi chacune une méthode dif-
férente 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 Cc
livre ont été vabforbés par l’éclat 8c par la réputation de ceux .

de Ven-wang, de Tcheou-kong 86 de Confucius; 8; qu’enfin
ils font péris par l’injure des tems. Car , pour conclure cet ar-
ticle par une courte récapitulation , Fo-hi cil depuis f1 long-
tems tenu par les Chinois pour un fi grand perfonnage, qu’il
cil même reconnu pour l’un des cinq Chang-ti, coadjuteur
du grand Changti (i). L’autre Em ereur , Ven-vang, qui
don la les huit Tr’ rammes de Fo- ’, cil: reconnu de tous
les Chinois pour tres fage &Vtrès faint. Tcheou-kong , pour
le dire en un mot, ne le ,cede qu’au feul Confucius. Enfin
Confucius , que lesiChinois appellent. le faîte du genre bu-
main , le comble de la fainteté , le maître 8c le modele des
Em eteurs même , cl]: celui qui a mis la derniere main à.
ce ivre : livre véritablement augull:e , s’il parloit comme il
faut de Dieu 8c de la Nature. a ’

On peut connoître à réfent la forme de ce livre , par ce
que je viens de dire de il; 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 forme à Po -hi. Comme

I ’(i) C’ell-â-dire , fuprême Empereur, ou fouverain Empereur: c’efl:
Empereur du Ciel. Il en fera plus amplement parlé dans la fuite. Voyez

les Remarques. ’ ’ y

’ ce.
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ce Prince étoit fur le bord du fleuve Hoang-ho , il fortit teut-
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, 86 forma fut
ce deffein la table des huit Trigrammes. . -

C’efl a-peu-près de la même maniere que le Chang-ti donna
au grand Yu (I) la forme d’un autre livre; car du fleuve Lo-
ehoui, qui fe décharge dans le fleuve Hong-ho, il fortit une
tortue, qui avoit fur fon écaille l’empreinte des dix premiers
nombres combinés entr’eux d’une certaine maniéré. De ces

nombres Yu compofa, je ne fais par quel moyen , le .livre
gui a pour titre le grand Prototype (z) , lequel fait partie. du»

ivre Canoni ne appellé Chou-’king; de-là cette fentence (il
connue: LO-ICïIl-Clla, Ho-tclzu-tou , c’eft-àedire, le fleuve La-
elzoui a produit le livre, le fleuve Hoang-lzo a rodoit la table.
Confucius a adopté l’une 86 l’autre fable , 86 es a confirmées

ouvertement par fon fumage. ’ r ’ a Â :
Pafl’ons à la matiere de ce livre. L’Y-king embraffe beau-

coup de fu jets ; c’eft comme l’Encyclopédie des Chinois. On
ppm pourtant réduire les marieres a trois chefs ; favoir, la

étaphyfique, la Phyfique 86 la Morale. A l’égard de la Mé--
taphyfique , lorfqu’il parle du premier principe , il ne fait que
l’effleurer , pour ainfi dire; il s’étend un u plus fur la Phylî-a
que , qu’il traite pourtant plus métaphy iquement que phyft-s
quement , delta-dire , par certaines notions univerfc 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, 86 comme homme d’Etat. Quand je dis que
ce livre traite de toutes ces matieres , il ne faut pas croire,
moins à l’égard des deux premieres, que ce foit méthodique-v
ment 86 avec ordre: ce n’elt feulement que par occafion ,- 8C
dans des m0rceaux détachés des textes, 86 répandus ça 86 la.
Mais ce qui dans ce livre entêtre re ardé comme un-lquar
tricme chef, c’eft qu’il cil le livre des E0118, qui de toute am

. i l’Wll

(r) C’eft le Fondateur de la Dynafiie de Hia. v w - -» -. -v-’ v -- a
[(2.) C’en le Hong-fan ,ou le Chapitre 1V de la quatrieme Partie du Chou-

ing. . . E f f . iJill



                                                                     

419 NOTICE,riquiré a fervi aux rédimons. Rien n’efi fi ordinaire dans a:
hexagrammes que es mors de fortuné 8L d’infortune. .
u Mais comme ce point cit d’une très grande importance pour
nos affaires , je vais le prouver de trois manieres , afin que l’on
ne s’imagine pas que j’avance ceci à la même; V s
r 4°. Tous les livres anciens des Chinois ournilrent beaucoup

d’exemples de ces forts mis en pratique; le Livre Canoniqno
CbOu-king les recommande, ainfi ne font les autreslivres ,
étires Hilloires font remplies de pareils exemples. . ;
T 4°». Confucius non-feulement approuve ces forts, mais Cil-ù
aère. il enfiigne en termes formels , dans le Livre Canoniquo
des Changements (x), l’arc de les déduire; 8c certainement
miart’attaché à-oe livre, ne f: déduit: que de ce ne. Confu-
cius y en a dit. De plus, Tçookieou-ming, difcip e. de Cons
fucius; dontil avoit écrit les leçons , dans (es Commentaires
fur les Annales Canoniques (z) de Confucius (on maître , a in.
féré tant d’exemples de Ces forts, que cela va jufqu’au dé-
goût; il fait Iquaclrer filjufie les événements aux prédictions;
que, li ce u’il on dit étoit vrai , ce feroit tout autant de mia
racles. D’ai leurs tous les Philofophcs , juiqu’a ceux d’ajout-l.
d’hui; nient de ces forcs;& même la plûparr airaient hardi-.-
menr,’quevpar.leur moyenil n’y a rien»- u’ils ne puiHlenripré’o’.

dîné-enfin) ;tous tiennent cerce livre en Sorts. , .
.2 ’39: -Chi.hoa’ngœi , fon atour. de la Dynaflie des Tfin 3

ayantzcondainné au feu , par fon’ Edit fi déreflé des Chinois;
Ich-Liures..Canoniqnes & leS-Hifioires des âges précédons;
afin d’abolir la mémoire de l’antiquité , en excepta pourtant
152mm Canonique des. Changements , feulement parceque
e’étpit le’livre des Sortsgcar [on Edit épar, na tonales livrai:
Médecine, d’Agriculture 6c des Sorts. En n ,le caraéicre-qui
dénote;les.lignos des hexagrammes , 8c ui fe lit K011i! ,’fi l’on
n’a égard qu’au feus du mot, fignifiepcn ale ; cependant,.firon
a? égard-a (a Compofirion, envoi: clairement qu’il cil; formé
ne arlertre ou , qui, Par antonomafe , fignifiejbrt, 8c propre-
mentfim’ étonne. il V ’i " A ’ i» i A. i

’ . v- W î” (il C’efl-idire , dans Commentaire fur l’ 1’41”13. y

il) Le Tcllunlrfieou.



                                                                     

DE L’Y-KING. 4l:Quant à ce qui regarde le premier principe, voici ce que ’
dit ce livre. Tai-ki (1) a engendré deux effigies; ces deux
efl’ïgies ont engendré quatre es , ces quatre images on:
engendré les huit trigrammes de ’o-lzi. .

Cela cil: aira énigmatique ; c’cfl pourquoi il faut l’inter.-
préter. Tai -ki lignifie rand comble ; métaphore tirée des
toits , dont la piece traniferfale, qui en cil le faire, s’appelle
Xi , parceque c’eü la plus haute prece du toit. Or , de même
que tous les chevrons font appuyés fur le faire du toit , de
même aufli toutes chofes (ont appuyées fur le premier principe.
il faut ici obferver foigneufement qu’il dit engendrer, 8c non

are. ’Les Chinois interpretent allégoriquement les deux effigies
Y 8c Y n par les deux matieres, ou la maticre univer elle
divi ée en deux ( a); mais , dans le feus propre , elles lignifient
.le Ciel scia Terre. Les quatre images délignent la matiere pat-
faite , jeune 6c vieille (3) ; 8L la matiere imparfaite , aulli ieune
8c viei le. C’elt ainfi que par cette diftinâion de deux degrés
de perfcôzion 8c d’imperfeéüon (4.), les deux matiercs engen-
drent narre matieres. Les huit trigrammes de F o-Izi dénotent
toute;le chofesde l’univers : (avoir le ciel , la terre , le feu ,
les eaux , les monta nos , les foudres , a: encore deux autres,
fous lef uelles tout fie relie cil: c ris. I

Mais es Philofo hes ex oient p us clairement cet axiome ,-
car voici ce qu’ils i ent (:1an aucune allégorie. Le grand ronr-
Jle , Tai-ki, a engendré le Ciel 8c la Terre; le Ciel 8c la Terre
ont engendré les cinq éléments; les cinq élémentsont engen-
dré toutes chofes. Ce même axiome cit l’abîme dans lequel le
font précipités les Philofophes quel’on appelle Athée-politiçucs;

(u) Tai ’li cit l’air ri ène, ui , ar le mouvement se le r os,
d’où réfultent le chauda æ froid? le (5c 8: l’humidc , &c. a prodiîiiles

cinq élémens qui compofenr toutes chofes. 0 ; - ’ . -
(z) La parfaire Yang, a: l’imparfaite Yn , la fubtile 8c la rollier-e , la

céleRe Br la terrellre , la clarté 8e l’ohfcnrire’ , le chaud 8c le id , le (et

a: humide , Br toutes les une: qualités dola mariere. V
(3) Vigoureufe a: fluide. rI (4) De force-6: de ,foàblefle , ou d’intention 8c de régifflàon.

ll



                                                                     

au v -NOTICfiE
car ils prétendent que ce rand comble’efi la raifon primitive,
qui", quoique fans enten ement ni volonté ,elt abfolument le
premier principe de toutes chofes. lls’ veulent que , uoique
cette rai on fait privée d’entendement 8c de volonté , e le gou-
verne pourtant toutes’chofes ’, &Icela d’autant dplus infaillible-
émeut , qu’elle a it nécefTairement. ’Il’s préten ent enfin , que
1tout émane d’el e , ce ue’le mot engendrer (omble indiquer.
:Aulii ces Philofophes n’ éfitent-ils pas de donner à cet raifon
le titre de dame gouvernante ; 8x: , comme Confizcius dans le
Livre canonique des changements a fait plus d’une fois men-
tionidu iCIzang-ti , c’eliz-à-dire du jàprême Empereurs, &du
T i , c’efl-à-dire de’l’Empereur , 8e que cependant on ne voit

nulle part dans ce livre , ni dans les autres , que le Clam -ti
ait en en’dré la’matiere , c’eft-à-dire , le Ciel à: la Terre; les

Philo ophes concluent delà que le titre de Chang-ti ne peut
convenir a la raifon primitive , que quand il s’agit feulement *
du gouvernement de l’univers. Delà vient qnep ufieursrd’en-
’tr’eux admettent , outre la raifort primitive ,Iun génie celeflæ
"approprié au Ciel ; du moins les Interpretes de l’Empereur
ÎKa-ng-hi , dans l’examen de l’hexa amme de la difiaerfion , où
il en: fait mention du facrifice au C .ang’zi , cherchant la eau-(è
pour laquelle, après la fin de la difperfion , c’eft-a-dire , après
à? les troubles de l’Empire font appaifés , on facrifie au
’ ’ang-ti , en rendentcelle-ci : Que dans le temsde’lasdifpet-
fion , ou les Sacrifices au Chang-ti font [cuvent négli ésiï,
les Efprits du Chan -ti fe trouvant difperfés ,’ doivent ont:
enfuite’êt’re rafemb és par les’Sacrifices. Ï i

’- De plus, la plûpart des Philofophes , se fur-tout les arr-
ceiens, donnent au grand comblele nom de Tao , qui ,a leur
compte , ne dilïere de Li , c’eli-à-clire, de la raifon primitive,
qu’autant que l’aéte 86 la puilÎance diffèrent entr’eux.

1 Je ne dois pas omettre ici que le terme de Ciel s’entend de
trois FaçonSfll fignifie le grand comble , quelquefois aulli le
Ciel matériel; louvent, parmi’ceux qui admettent des génies

dans. tous les grands corps du monde , il cpt employé pour dés
y figner ce génie; ou plutot, (clou l’habile Interprere quia fait
la concordance des quatre livres clafliques, le’Ciel-éllzipris
tantôt pour la raifort primitive, tantôt pour la matiere feule 3-aot
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8c tantôt pour la raifon primitive 8c la matiere enfemble. ,

A l’égard de la Phyfiquc , ce livre fe contente d’expofer le
travail annuel de la terre , 8c de le parcourir par faifons ,
commeon le voit dans le tente fameux qui commence ainfi:
Ti , c’eft-àodire l’Empereur , fort du trigramme de l’ébranle-

ment ôta; car , par le terme Ti ,.les Interprercs entendent le
Chang-ti , 8e les anciens Interpretes , l’Empereur Fo-hi , qui ,
comme nous avons déja dit , a été élevé a la dignité de
Chang-ti du fécond ordre. Enfuite le texte commençant par le
printems , au uel répond. le trigramme de l’ébranlement ,
conduit (on C ang-ti parles fept autres trigrammes de Fo-hi,
Gale mene ainfi par .les huit faifons de l’année , jufqu’à la En
de l’hiver; décrivant par ordre ce que la Nature opere pen-
dantchaque trigramme, ou faifon de l’année. De plus, comme
ils raptportent les changements annuels des faifons à la matierc
impar aite , c’efl-a-dire ,-au froid à: à l’humide , 86 à la ma-
tiere parfaite , e’cft-à-dirc, au chaud 8L au fec ; ils pofent aulli
pour indubitable que la matiere parfaite , ou le chaud, com-
mence précifément au folfliced’hiver : que delà en avant,elle
acquiert chaque mois un nouveau degré de force , juf u”a ce

u’ellc (oit parvenue, en fix mois 8c par fix degrés , au (flemme
’été. Enfuite au chaud fuccede le froid,qui commence au jour

même du folflice d’été,8c qui ne parvient au fixieme degré de
V perfeétion qu’au bout de fix mois, c’elhà-dire, au fol Rico d’hiver,

après quoi le chaud recommence (unie-champ (1). C’el’t pour-

(r) La matiere , ou la va eut parfaite , croît toujours depuis le folfiicè
"d’hiver jufqu’au folf’tice déité , 8e parvient le jour du folflice d’été au fr-

axieme 8c dernier degré de force. La matiere , ou la vapeur imparfaite ,
croît de même depuis dezfolftice d’été jufqu’â celui-d’hiver, où elle ao-

quiert le fixieme &jde’tniet degréyde force. Ainfi c’efk aux dent faillites
- uc fe fait la divilion de la féparation de la vapeur parfaite 8C d’e’l’impar-

faire. Le jour du folflire d hiver . la vapeurimparfaire cil pure , 8e ne tient
trien de la parfaire. De même le jour du folflice . d’été la vapeur parfaite
tell pure, a: fansïaucane mélange de l’imparfait: a aux autres rams de
l’année elles font un peu mêlées cnfemble. La va eut parfaite 8c impar-
faite différent entr’elles , mais aux deux folflices iieurs exrrêmités fe joi-
gncnt,l’une finitiant û: l’autre commençant. Ainli tantôt ces deux. va-
peurs fe joignent ,86 tantôt elles s’éloignent l’une de l’autre. .



                                                                     

’ arbitraire et imaginaire. Telles (ont les

4:4 NOTICE.. l.quoi ils divifent chaque ligne du zodiaque enfix parties, attri.
huant a chaque fixieme partie de figues la dOmination d’un he-
xagramme; mais comme les héxagrammes, font au nombre de
64 ,78: queles douze lignes ,divifét charnu en (in, font-7: panic;
ils (uppléent aifémonr, par une arion particulier: , à ne
gui manque a l’égalité de des ne Main ce n’eil: pas ici le
ioud’en parler à (faillent: toute cette opération cit purement

agatelles, oiqu’ino
dignes de la gravité de l’AflIOnomie un Que les mon: ont
ado rées 7, a: qu’ils ont inférées, comme. ils le fomentera-à.
pré en; dans prefque toutes: leS’Tablzqs ,A-lironomiques, avec
tout l’étalage. d’un (:3ch pénibic, comme gens quidiuifentie
zodiaque , a: tournette cordai, en 36grdegrés’ 8C environ un

11m.. . . a A.à Le Livre (humique-"des Changements traite aufli des
Efprits , qu’il appelle tantôt Kualaclzin, à: quelquefois Chia
-fimple’men*t. En voici deux textes : l’un affirme que tonne in
vertu d’agir qu’ont les Kueiaelzz’n vient des nombres ; l’autre

s’eXprim’e ainli: Ching-girr-y-chimelze-kiao , e’eilz-àvdire r les
faims pefjiarmages êtdûléfièflt les loix 311:1 faveur dies Efine’tr ,-

86 plus clairement: lesfiziars emploient la religion ê la crainte
des E finir: , pourpeg’ùader aux Peuples l’obje’rwmœ des un.

Je ne me fouviens parisien de ce ne les Interprété: enfeu
fur ce texte; mais coli peut-être e- cet apophtegme
velum l’orient, quia-infeâé l”efprit des Chinois ; funin, que
toutes les Religions font bonnes, quelques diverfes &nppn-
fées qu’elles foient entr’elles , chacune d’elles étant bonne ont
le Peuple qui la fuit; est, ldi,fent-,-ils, elles,;n’ont été..pub i663
parleurs Inflitutehrs quéchua laqu déporter, les Peuplad-
a vertu. Delà aulli cil: peut-être «page: plumeurs

rents ont flippofé des prodiges ,pour; "s’attacher davantage des
Peuples, entr’a’ùtr’es’le’s Empereurs desÇDyn’afrifes Tan j!) Be

Sang ( x). Ils racheteur de perfu’ader’ aux Peuples -, par ; pp-
.diges fuppolés,qu’ils étoientrfortis d’une IMSPÎFIQUÇDHÇJIDCQSC

L A
y .

. 1: - . . TT « . z:-’ « a’ ’ (i’) île commentement de’la’Dyname, Ding (heu 6:31 l

(2) Celui de la Dynamo Sang cit en 960. ’
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qui plus cil , deux Empereurs de la Dynafiie Song publierent
hautement, il . a environ 600 ans, qu’il étoit tombe du Ciel
des livrer qu’ils notoient eux-mêmes par des facilites 8:, des
[up lications , quoique , (clan le témoignage de l’Hjfioirc , ils
caillant été écrits de leur propre «allaitement par des impof-
murs à gages, Il cil vrai que le premierdes 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-deEus un
Philofophe, qui ,- out toute réponfc , lui cita l’apophtegme
dont on a parlé. il [e confirma dans (a réfolurion , a: com-
mença nuai-tôt à exécuter fou projet. (Tell aufli delà que je
conjeâurc qu’efl venue la fable du livre empreint fur le dos
d’une tortue , 86 celle du dragon de Fo-hi , 86 même Parage

des forts. iA l’égard des nombres , dont j’ai déja touché quelque chofe

en paillant; Confucius en parle amplement dans le Livre Ca-
nonique des Changements, 8c particulierement des dix pre-
miers nombres , dont les cinq impaires font célelles 8c parfaits ,
6L les cinq paires (ont terrefires 8L imparfaits. Les cinq nombres
célelles , 1 , 3 , 5 , 7, 9 , fontla fomme de 2.5. : les cinq nom-
bres terreilres, a , 4, 6, 8 , ro,font celle de 30 : ces deux
femmes additionnées donnent le nombre de 55 , qui cit le
même ne celui des verges ou baguettes, au moyen defquel-
les on éduit les forts du Livre Canonique des Changements;
mais auparavant on rejette cinq baguettes, enfaîte une autre
pour des raifons tout-à-fait frivoles: il n’en relie donc plus que
:49. Ces 49 baguettes combinées diverfement par trois Opéra-
tions diEérentes , donnent une petite ligne parfaite ou, impar-
faite; 8c a tes dix-huit opérations de cette forte,qu’il feroit
trop long e raporter ici , 8c que j’ai décrites ailleurs, il réfulte
il): petites lignes, à; par .confé ucnt un bexagramme. On
cherche cet hexagramme dans le îivre Canonique des Chan-
gements, enfaîte on lit les notes qui le fui.vent,8c delà on
conclut quel fera l’événement de ce que l’on RPOthtCuDCS
dix premiers nombres, les uns (ont commençants ,’ les autres
con ommants: delà fe tire la génération’ des éléments. Le
cCiel , par l’unité , commence l’eau; la Terre , par le nombre
lix, la confomme 5 8c ainfr des quatre autres Eléments.
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Il cil: tems de paire: à; la génération des hex’agram’mes. La

imatiere (e divife en deux, deux eniquatrc ,- quatre en huit ,
’ huit en feize , feize en, trente-deux, trenteadeu’x en foixarite-a
quatre: la on s’arrête , afin-qu’il)! ait feulement fumante-qua-
tre hexagrammes. C’elt à. propremenrpà’rler’une progreflion
géométrique, que- l’on peut pouffer avivl’inilîni.ï en’tOut
cela qu’y a-t-il de folidç ? que le cil: cette génération. des éléë

monts ? 8c quels (ont les, cinq éléments qui engendrent ’ôç
’compofent toutes ehofes? Ça; Certainement deux d’entr’eu’x;
le bois 8C le métal , ’n’en’trentaucuneme’nt dans la compofitiba
de toutes chofes. Cependant ils’cro’ientqu’ils-y entrent fi bien ,
que même ils impriment quelque- chofe d’eux:dans les ames
humaines ; Car c’ell un dogme reçu de tous les.Inrerpretes, 8C
même des Anciens, que les cinq vertus; (avoir, la charité , la
jullice , la civilité , la prudence 85 la foi; dérivent des cinq
éléments: comme la charité ,du bois ,la jultice du métal ,78c

eainfi des autres. Qu’y a-t-il en tout cela qui n’él’oignell’ef rit
de la con’noill’ance du ’vrai Dieu 8c du premier Principe? v es
huit trigrammes de Fo-hi ne préfentcnt à l’efpr’it que huit
chofes; favoir , le ciel , la terre , le feu, les eaux de deux en-
tes , lesqmontagnes, 8c le relie de pareille nature, maisi n’y
a pas une mot de Dieu ou du premier Principe déroutes-chol-
fes. Les foixante-quatre hexagra’mmes, qui (ont compofés des
;huit trigrammes oâuplés , n’enpeuwent dire’daivantage; cette
génération des cinq éléments par les nombres’,jn’eit-’elle pas

une pure chimere? C’en .el’t tellement une, qu’il y a licui’de
s’étonner que des hommes qui, comme les Chinois, voient très
clair dans les chofes humaines 8c politiques, puifentvêtre fi
aveugles pour les chofes naturelles ; car , que ces Chinois ai’enit
de la pénétration 8c de la fagacité pour ce ,qui’regarde’le’s

.mœurs 8c le gouvernement des Empires, c’elt de Funi’on’n’e

peut douter, &dont on feraconvaincu par l’exemple uivant,qui
cit une verfion de l’unvdes foixanre-quarre hexngrammes ,’ qui
traite de l’humilité. J’en ai traduit mot a mot les textes enn-
tiers; j’ai feulement abrégéila paraphrafe-des Interpretes’de
l’Empereur Kan -hi , me contentant d’en tirer "ce ui étoit ab-
folument néeeflgaire pour. l’intelligence des textes. Èepend’ant,

i ." ;. o ; m" quorquc

S
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quoique je me fois fervi modérément de l’autorité des Inter-
pretes, il fera libre au Leûeur de lailfcr ce que j’en ai cité,
afin de pouvoir par lui-même juger du texte (cul g mais , avant
de palier à cet hexagramme, difons encore un mot fur ce
livre.

Tout le Livre Canonique des Changements (1) étant con-
tenu. dans les huit trigrammes de Fo-hi, comme un arbre dans
fa fcmence , je crois qu’il ne fera pas inutile d’en donner une
explication plus précrfe. Ven-vang joignit aux huit trioram-
mes de Fo-hi autant de mots , par leiquels il défigna le Ciel,
la Terre , les eaux courantes , les eaux dormantes , le feu , les
mentagnes, les foudres 8c les vents. Je dis qu’il défigna , car
les mots qu’il y ajoûra ne lignifient pas proprement le Ciel ,
la terre, ôte. , mais feulement leur vertu: par exemple, Kim
lignifie proprement la force, ou la vertu infaticrable du Ciel,
par laquelle il continue perpétuellement fes révolutions. Kuen,
C’ell-à-dire, foumillion lignifie la vertu propre de la terre, par
laquelle elle fe foumet 86 obéit fans celle au Ciel. Kerr lignifie
proprement fiabilité , ce qui cil la vertu des montagnes par

(r) Le Livre canonique des changemens contient huit Trigrammes;
favoir , le T1 igramme du Ciel , 8c celui de la Terre , qui font e pere de
la more des autres ; 8c fix enfans , c’ell à dire , les autres fix Trigrammes,
qui font engendrés des deux premiers; favoir , l’eau , le feu , les foudres,
les vents, les montagnes , 86 les eaux dormantes. Le feu 8c l’eau ne fe nui-
fent pas enrt’eux; les tonnerres 8: les vents ne fe contrarient pas les uns
les autres; les montagnes 86 les eaux dormantes fe communiquent mu-
tuellement leurs vapeurs; 8: c’ell ainfi que le font les converfions 8c les
générations , 86 que toutes chofes deviennent parfaites. ll faut obfervet
que par les deux premiers Trigrammes, le Ciel 86 la Terre qui font le
pcre 8c la mere de toutes chofes ; 8: par les fix autres, l’eau ,le feu, les
foudres , les vents , les montagnes , «St les eaux dormantes 3 qui , Comme
engendrés duCicl 8c de la Terre , font cenfés être leurs fix enfans , [ont
figurés ar autant d’images. Le Ciel 56 la ferre unifient leur fenence s
86 par-la le trouve entr eux la dillinétion du mari à: de la feu me. Le
folcil , la lune , les foudres , les vents , les monta nesâs: les eaux dorman-
tes , font les Efprits ou les vapeurs honorables de leurs fix enfans: ce font
ceux-li qu’on appelle les fut vénérables. Les étoiles , les lignes du Zodia-
que i l’eau . le feu . les foliés, les canaux 8c badins d’eaux , font les ima-

Î I l
gus des fut veiicrablcs.

Gss
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laquelle elles relient confiamment fixes &immobiles fur leur

baie. - "On doit entendre la même chofe des autres mots 8c de leur
lignification. Or, en tout cela, il n’y a aucune trace du pre-
mier principe; 8c cependant ce livre pofe pour remier prin-
cipe e toutes chofes le Ciel8c la Terre; car fous ’hexagramme
du Ciel il y a ces mors: Ta-gfizi-kienyuen.’ Van-voe-tfizùtclzl-
y-clzi ,c’elis-à-dire , Que la vertu commençante du Ciel cfl grande!
toutes chojès tirent d’elle leur commencement. De même, fous
l’hexagramme de la Terre , il y a: T a-rfizi-kuen-yuen ! Vau-
voc«tfiz-zclzi-y-tclzing, c’el’t-à-dire , Que. la vertu commençante
de la Terre efl grande .’ toutes chojès tirent d’elle leurcozszmma-
tion. Delà vient que le Ciel ef’t appellé par les Chinois le Pere
de toutes chofes , qui donne le commencement à. tout; 8cque
la Terre ell nommée mérequi nourrit, éleve, perfeétionne 8c
c’onfomme toutes chofes. Cependant ils ne peuvent être l’un
8c l’autre , ni l’unique ni le remier principe; 8c d’ailleurs ,

icomme nous avons déja dit ,lb remier principe abfolu ell: le
rand camé]: , qui a engendré eCiel 8c la Terrezainfi dans

Ê Table de Fo-hi , il n’ell: fait mention nulle part du premier
principe de toutes chofes ; néanmoins plulieurs Interpretes
prennent quelquefois le Ciel pour le grand Comble , 8c fur-

. tout fa vertu K leu ; fans doute parceque le Ciel cil le plus grand
8c le plus élevé de tous les corps , 8c que c’ell en lui qu’éclate

principalement la puilfance 8c la fplendeur du premier prin-
cr e.

4PVenons a préfent à l’hexagramme ( r) que j’ai cité. L’hexa-

gramme de l’humilité ell formé de deux trigrammes , dont
l’un ell: externe 8c fupérieur , c’ell: Kuen (z), c’eli-à-dire, fou-

million delaterre; l’autre cil interne 8c inférieur , c’ell Kerr ( 3) ,
c’ell-à-dire, fiabilité d’une montagne. Ainli , dans cet hexa-
gramme , ou emblème, un mont élevé ou caché fous la terre ,

(r) [ Il cil tiré de la cinquieme Seétion de l’Y-king , p. r. On le voit gravé

fur la Planche 4 , n°. 9 .(2.) Voyez ibid. à la lettre h. du n°. 7. .
(a) Ilid. 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 8c s’aKujettit à l’etat des

aliaires.
T E x T E ( I ).

L’humilité (2.) fui-monte tout; le Sage arrive au but.

INTERPRÉTATION.
Vcn-van g veut dire que, l’humilité CR unevertu que rien n’ai?

rête , qui ne connoît point d’obftacle , 8c qui conduit tout à une
heureufe fin. C’efi ourquoi le Sage , qui ne reconnoît point en
foi la. vertu dont il eft doué,qui paroît ignorer fes belles 3c-
tions, parvient, par (on humilité , au but de la fagefie 8:. à
l’accomplilrement de (es demains.

T E x T a.
Le Touarz , c’eft-à-dire , la fentence ou décifion définitive de

Confucius fur ce Koua , dit:la raifon (3) du Ciel cil éclatante,
8: s’abaiflè jufqu’à la terre. La taifon de la, terre cil humble,
8c s’éleve en haut. La raifon du Ciel diminue ce ui cil plein
(à: élevé J, 8c augmente ce ni eft bas ( âcpctit ). a raifon de
la terre détruit ce qui cil ( Élevé 86) plein, 8c fait fluer ce qui
cil bas ( 8c roumis. ) Les Kuei-chin( Efprits) nuifent à ce qui
cit plein (8c élevé), à: font du bien à ce qui cfl:(petit&)
bas. [a raifon de l’homme hait (celui) qui cit plein ( de foi),
&elle aime celui qui cil humble. L’humilité efihonorée 8c écla-
tante ; elle cit abaifée , 8c ne peut être futmontée g elle CR
la fin du Sage.

(i) Ce que l’on appelle Texre ici cil le commentaire de Ven-vang, de
Tcheou-kong 8c de Confucius, que l’on a enfaîte commenté 8c inter:

tête d’une manier-e plus étendue.
(1.) En chinois K icn veut dire humble , celui qui ne s’enorgueillit Point

de ce qu’il polTede.

(5 ) Dans ce Texte , raifort cit exprimée par Tao.

Ggg ii



                                                                     

41C NOTICE
INTERPRÉTATION.,

Confucius dit: L’humilité n’eft pas feulement la vertu de
l’homme , elle l’ell: aulli du Ciel se de la Terre. Ce n’eût que
par leur foumiflion ( réciproque) que le Ciel 8c la Terre trou-
vent en eux de quoi engendrer 6c corrompre toutes chofes,
en quoi leur vertu éclate pleinement. La terre , quoique fituée
au plus bas lieu, des qu’elle a reçu du Ciel les tems ( profpres
aux faifons), renvoie en haut ( par une humble reconnor aun-
ce ) , les vapeurs qui fortcnt de (on fein. C’efi: ainfi que le Ciel
.cnvoic en bas les influences, pour faire naître 8c croître toutes
chofes, 8c que la Terre renvoie en haut fes vapeurs , qui 8,11:
piffant aux influences du Ciel , achevent toutes chofes. 51
le Ciel 8c la Terre ont befoin de foumiflion pour exercer leur
vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils befom
pour exercer leur vertu!
p Expliquons ceci plus am lement: Dès que le foleil cil: par-
venu au méridien , il pane e vers fon couchant ; dès que la.
lune efl: pleine , elle décroît, puis difparoît ; au froid fuccede
le chaud, au chaud fuccede le froid. Dans toutes ces chofes la.
’raifon du Ciel diminue ce qui cit plein ( ou complet), et aug-
mente ce qui en: bas( 8c petit). La Terre abat, renverfe 8: de-
truit ce qui efl plein 8c élevé ( comme les montagnes 86 les
collines): au contraire elle augmente, 56 incite à couler ce
qui elÏ bas 8C fournis ( comme les eaux). Les Efpr’its en font de
même: ils le comportent de telle maniere envers les hommes,
que les gens hautains 8c pleins de cupidité tombent dans beau-
coup de malheurs, 86 que les gens modérés 8c tempérans pat-
viennent à un état heureux. A l’égard des autres chofes, ils
font que. ce qui cil: florilrant 8c vi oureux le faune 8c le flétrit
peu à peu, 8c que ce qui cit pa é 8c corrompu fe renouvelle

et revit. C’efl: ainfi qu’ils nuifent à ce quiefi plein ( &élevé ),
8c font du bien à ce qui cit bas ( 8c petit). Enfin ceci paroîtra.
plus clairement dans l’homme. L’homme hait nécefrairement
’ceux qui font orgueilleux 8c pleins ( d’eux-mêmes ) ,ôcil aime
nécelÎairement ceux qui font humbles 8c foumis.; car ce n’eft
pas par choix ou délibération qu’il aime ou qu’il hait en eux
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ces qualités; mais cet amour ou cette haine s’introduifent
d’eux-mêmes , étant excités naturellement par les humbles ou
par les fuperbes. Par confequent, fi un homme humble, conil
titué en une grande dignité , fc maintient humble, Il devien-
dra encore plus illuflzrerpar (on humilité. Si étant placé dans le
plus bas rang , il ne re pire que l’humilité , il s’attiËera l’amour

d’un chacun. Ce font la autant de moyens par lei uelsl’hon-
nête homme conduit à la fin délitée la vertu 8c es deflèiiis.
En général, un homme arrogant 81 plein de foig’attire l’a-
verlion de (es plus proches mêmcg, a: la vertu de l’humilité
TCÜOUVClléC de jour en 55m, (e concilie l’amour de tout le
monde. Or le CiCl , la Terre 8st les Efprits peuvent-ils aller aue
dclâ de ce qui plaît au cœur de l’homme? ’

TEXTvE.
Le Touan dit: Des montagnes fous terre, humilité. L’hon-

nête homme (e fert (de l’humilité) pour diminuer le trop, 8:
augmenter le trop peu. Il pefe l’un 8: l’autre , il les met en

équilibre. 4 . . lINTERPRÉTATION.
Confucius dit : Cet emblème de la terre, qui , quoique

fituée au plus bas lieu, tient cachée dans [on fein une haute
montagne , CR pro ofé pour modele à l’honnête homme , afin
qu’il évite foignculiémcnt de (e trop confidérer lui-même, 8C

e méprifer les autres; car il y a fur ce (nier une certaine rai-
fon d’équilibre ( ou de juftice ), contre laquelle on vpeche Or-
dinairement, ou par le tro en s’élevant , ou par le trop peu
en s’abaifl’ant. Ceux-là (cuis en [ont exemts,qui retranchent
cet excès d’oflentation oc de gloire, 8c répriment leur cœur
par l’humilité; qui s’étudient à augmenter en eux le peu qu’ils

ont de foumifiion 8c d’humilité , sa ui , dans le’plus bas rang ,
cherchent encore à. (e mettre au-deâous des autres; à quoi ils
parviennent , lorqu’cn pefant 86 examinant Tes chofes qui leur
(ont communes aufli-bien qu’aux autres, ils diûribuent équi-
tablement aux autres , comme à eux-mêmes, ce qu’ils trouvent
de pefant ou de léger, gardant en cela, tant pour les autres



                                                                     

V422. N T I C Eque. pour eux , ( les loix de) l’équilibre , 8c les regles de la
jufhce.

T a x T E.

La premiere(ligne)des fix( ou des imparfaites) (I) : que
l’honnête homme humble , humble , fe ferve ( de l’humilité)
pour traverfer le grand fleuve. Sort fortuné! L’ima e dit:
L’honnête homme humble, humble , le baiEe pour parue.

INTERPRÉTATION.
Cette premiere ligne ef’t la [plus baffe du trigramme infé-

rieur; c’efl: pourquoi elle repré ente un honnête homme, deux
fois, ou parfaitement humble ; qui (e trouvant aidé 8c favorifé
de tous , eut entreprendre &exécuter heureufement les chofes
les plus ifficiles 8c les plus épineufes : c’efi ce que dit Tchu-
ven-kong; mais Confucius en établit la caufe , en ce que cet
homme, vraiment 5C fincerement humble, fe nourrit de la.
vertu comme d’un aliment. i

TEXTE.
La féconde des fix. L’humilité . éclatante ( devient) jurie-

ment fortùnéeuL’imafge dit: L’humilité éclatante, fort jaffe
86 fortuné! gagne le 0nd du cœur. ’

INTERPRÉTATION.’
Tcheou-kong dit : La féconde ligne des fix , comme étant

au rangdes imparfaites,eit paire ,ôc molle ( ou douce); elle te b
préfenteun honnête homme (errant duxplus bas degré, 8c qui e11.-
COnduit de la vie privée-aux honneurs ,au (on de susnommée
fuivie de la gloire; comme donc cet homme le trouve favorifi’:
du Roi, qui cit défigné par ,la cinquieme ligne du (econd tri-

(r) Il faut (e refi’ouvenitque les nombres imparfaits font les nombres
pairs, comme ici le nombre 11:6: que les parlants font impairs comme

e nombre 9. i . ’.
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’ amine,» du trigramme fupérieur; (car la féconde ligne efl:
emblable à la cinquieme en fituation 8c en qualité); que de

plus il a pour foi l’amitié 8c la bienveillance du Peu le, dé-
iigné par la premiere 86 la plus baffe ligne, .8: u’il s’ei acquis
l’un Ci l’autre par une conduite réglée fur la roite raifon , il
n’en: pas étonnant après cela fi toutes chofes lui réuffilTent heu-
reufement. Confucius,commentant Tcheou-kong, dit : L’hu-
milité éclatante cit juitcment fortunée, parcequ’elle n’a pas
recherché la réputation 8c la gloire, mais u’elle ,les a acqui-
fcs (fans delfein) , étant d’elles-mêmes orties du fond du.
cœur ou réfide la véritable 8c fincere vertu; l -

TEXTE.
La troifieme des neuf. Humilité quia rendu’de grands fer-

vices. L’honnête homme a une fin fortunée. L’image dit: Un
honnête homme qui a rendu humblementde grands fervices
cil: approuvé de tous les Peuples. i . i

INTERPRÉTATION.
La troifieme ligne des neuf, ou des parfaites, cit impaire

8c dure (ou forte 86 confiante) : elle défigne un honnête
homme élevé aux plus grands emplois; car elle cit la plus
haute du trigramme. Les Miniltres des Empires s’étudient à
rendre de bons fervices à l’Etat par la maniere dontils gerent
les afi’aires; mais combien s’en trouvent-ils , qui après les avoir
bien gerées , fe réfugient dans l’humilité l Or cette li ne,
comme étant parfaite 8c la plus élevée du trigramme , défigne
un honnête homme qui en: parfait 8C élevé à la plus haute
dignité. Cet homme donc ayant de la vertu 8c de l’autorité,&c
étant agréable à fcs fupérieurs 8c à. fes inférieurs, rend de très
grands fervices a l’Etat; mais loin d’en devenir infolent, il fe
retranche dans l’humilité contre les louanges , 8c fuit ( avec
foin) toute ofientation: clé-là vient que toutes les chofes lui
réuflifrcnt iufqu’a la fin. Confucius dit i eCertainemcnt
l’humilité cil: difficile à pratiquer a tous les hommes; mais elle
l’cfl encore plus a ceux qui, par leur bonne adminiùra-
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2’ tion,’iorlt.b’ien mérité de l’état Au reffe , cette troil’ieme

- ligne des neuf ( ou celui qu’elle figure) , répond aux vœux
de tout le monde , par fon courage à furmonter les tra-
vaux les plus pénibles, 86 ar fa bonne conduite dans les affai-
res ; c’efl: pourquoi’un te homme cil: eflimé , agréé 86 bien

venu de tous les Peuples.

T E x T E.
La quatrieme des fix; tout utilement, humilité manifeftée.’

L’ima e dit:Toutes chofes utilement. L’humilité manifefiée
ne s’é oigne point de la regle. .

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit: la quatrieme ligne, comme étant du

nombre des ’ fix, c’efl-à-dire , molle; 86 comme étant placée
’uftement fur les trois lignes du trigramme inférieur, 86 fous
ies deux plus hautes du tri ramme lupérieur, défigne un hon-
nête homme augmenté en âignité 86 en humilité; ainfi il n’en-
trcprend 86 n’exécute rien que pour l’utilité publique. Mais
comme par cela même que la quatrieme ligne efi au-deifus

« de la troifieme, cet homme fe trouve aufli au-deffusdu premier
z Minifire, défigné par la troifieme ligne, il faut qu’il lui mani-
fefie, comme aux autres , une certaine humilité particuliere ,sûr
par-là , de les attacher tous à fa performe. Confucius dit: tout
s’établit utilement par l’humilité manifeitée, parceque cette
manifeftation cit conforme à la regle de la raifon: c’eII dé-
monfiration, 86 non oûentationi; c’eII fincérité , 86 non dé-

guifement. ’ *
a * ’I’ E x T E.

La cipïquieme des fix (ou celui qu’elle figure), n’a pas allez
de riche es pour la multitude : il fe fervira utilement de la.
guerre : tout avec utilité. L’image dit : Il fe fervira’utilemenc

de la guerre , pour réduire les Rebelles. i r

INTERPRÉTATION.
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Tcheou-kong dit : la cinquieme ligne cit du nombre des

fix; ainfi , comme occupant le milieu du trigramme fupéricur ,
elle défigne le Roi, 86 comme molle , elle dénote l’humilité:
elle enfeigne qu’il n’y a performe à qui l’humilité ne [oit plus
nécelfaire qu’aux Rois. Or, quoiqu’un Roi foit dépourvu de ri-
cheffes, fi pourtantil s’eft attaché , par fon humilité, l’ef rit
des Peuples ou de la multitude , il fe fervira utilement de au:
fecours pour foutenir la guerre ; 86 elle lui réuflira heureu-
fcment 86 utilement. Confucius craignant que ce texte , mal-
entendu , ne mît les armes aux mains des furieux , 86 n’excitât
des guerres que la feule néceflité peut excufer, y a joint cette
exception : La guerre réuliira heureufement , ou contre des re-
belles, ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en-

treprenne , parcequ’on ne peut faire autrement. I

TEXTE.
La plus haute (ligne) des fix; humilité reconnue. Elle fe

fervira utilementde l’armée pour châtier une Ville, un R0 au-
me. L’image dit: elle n’a pas encore obtenu ce qu’elle dé ire :
elle peut fe fervir de l’armée pour châtier une Ville , un
Royaume.

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit: la plus haute ligne de cet hexagramme

défignc , par fa fituation , un honnête homme confiitué dans
une dignité fublime, dont par conféquent l’humilité efi te-
connue 86 applaudie de tous, c’efi pourquoi , fi un tel homme
forme une armée de la multitude qu’il s’efl attachée , il s’en

fervira avec fuccès ; mais pourtant , comme cette ligne cil:
molle (ou douce) de fa nature, un tel homme doux (ou mol),
comme cette ligne , n’efl: pas doué de talents propres pour entre-
prendre de grandes guerres, 86 fur-tout de la force qui y eft né-
ceiIaire. De plus , comme cette ligne étant hors du milieu (de

Hhh
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fou trigramme), occupe une place étrangere , cette homme
aufli n’a pas tonte la dignité convenable ont commander une

rande armée; c’efl: pourquoi il pourra ien avec fuccès faire
à guerre aux rebelles de fon État; mais s’il attaque des Royau-
mes étrangers, il’ne s’en trouvera pas bien.

Confucius dit: puifque cet homme , par (on naturel mon ,,
n’eII as doué de talents conformes à fa dignité, ni de la lorce
néce aire pour conduire une grande armée , il ne peutpas en-
core défirer l’honneur 86 la dignité de Généralilfime des
Troupes ; ainfi il doit fe çontenter de commander une petite-
armée, fiiffifante 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 retesde l’Empereur Kang-hi dans lefquels elle:
tir-beaucoup p us étendue. Je me fuis feulement contenté d’en
exprimer la moelle 86 le fuc , afin d’abréger. Il faut encore-
une fois obferver ici que Fo-hi , Ven-vang , Tcheou-kong 86’
Confucius , c’efi-a-dire , les quatreperfonnages que les Chi-
nois reconnoiffent pour les plus fages , ont été les Auteurs de
ce livre. Alfurément , fi Fo-hi a eu toutes ces chofes dans la:
tête en fabriquant fes trigrammes avec des petites lignes , il a
été un très grand homme. Il’faut aufli que Ven-vang86 Tcheou--
kong aient été de fameux Œdipes , pour avoir pu débrouiller
des énigmes fi obfcures. Ils n’auroient pourtant réfolu ces énig-F
mes que par d’autres énigmes ,ifi Confucius n’eut éclairci 86 en-
richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus clairs 86 plus-

amples. . IPour conclure , les huit trigrammes de Fo-hi , 86 les foixan-
te-quatre hexa rammes provenus de leur multiplication , font
autant d’emblemes , qui , par leur ualité parfaite , impaire
86 dure; ou imparfaite , paire 86 mo le; par leur fituation fu-

’périeure ou inférieure , ou moyenne ou hors du milieu du tri-
gramme, enfin par leurs rapports divers , 86 leurs conglparai-
ons différentes , figurent les diverfes opérations dela attire

dans fes générations 86 corruptions , les différons états de la-
vie humaine , fes vertus même 86 [es vices , enfintous les forts»
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heureux ou malheureux du defiin. Qui plus cil: , un feul hé--
xagramme confidéré en foi , ou même es deux trigrammes
dont il efl: commpofé , font autant d’images qui repréfentent
quelque chofe , comme dans cet exemple: Des montagnes fous
terre repréfentenr une chofe élevée , fituée fous une chofe baffe,
86 défignent des grands hommes qui, par humilité , fe met.
rent d’eux-mêmes au-delÎous des autres , quelqu’inférieurs que

ceux-ci leur (oient en vertu , en fcience 86 en talents. Par ce
feul exem le on peut concevoir aifément quelle excellente
doc’trine (in les mœurs les Philofo hes tirent fouvent de ce
livre. Plût à Dieu qu’ils en déduifilI’ent toujours une bonne
fur la Nature, se qu’ils n’en déduififi’ent-pas toujouszunemaw:

vaifc fur la Religion!

nm. a;



                                                                     

wREMARQUES DE M. VISDELoU, pourfirvir de [1471115121an
Ô d’explication à l’Ouvrage précédent.

I.

L E s Philofo hes Chinois parlent de révérer le Ciel; mais ils entendent’
par le Ciel,’la Eaifon , non pas celle qui fait 1’ homme, à qui n’cfl poinrl’gfkt’

de celle [à , mais la Raifon primitive , qui cit le premier tincipe 86 la ca ufe
nécelfaire de toutes chofes. Refpeâer cette Raifon , c’elI la fuivre; démê-
me que l’on refpeéte le Deflin , non parles prieres 86 les honneurs , marsen
fe foumettant à fes loix. Les d’ellinées, difent-ils, font marquées par le Ciel.
c’en â-dire, r la Raifon primitive , qui elI le premier principe de tous
les. êtres. A a vérité elle agit à l’eveu le , mais la même nécelIité qur la.

rend aveugle la rend aufli infaillible. ’efl: elle, ni elI le Deûin , en faix?
qu’elle agit nécelfairement. Cette doârine elI ce le que les Millionnaires.
appellent Athéo-politique.

Il cit bon d’obferver ici, que la Religion ou la Seéte Philofophi ne de
la Chine n’exclut point les facrifices, qui. font au contraire très nom reux-
Pour ne parler ici que des facrifices principaux ou impériaux, il’yten a.
gour le Ciel , la Terre , 86 les Ancêtres des Empereurs g pour. l’Efptrt ou.

Génie tutélaire des terres labourables, 86 pour le Génie tutélaire des.
grains de l’Em ire;on facrifie à ceux-ci en même tems. Il y a aulIi des:
Iacrifices pour es cinq principales montagnes de lîEmpire 3 pour les ClnCL
montagnes tutélaires; out les quatre mers 86 les natte fleuves. On fa-
crifie aux fépulchres (res Empereurs illulIres des ci))’nallie-s pan-6’83 a me
Temple dédié à Confucius dans le lieu même de fa nailfance , 86 aux au-
tres Sages ou Héros. Tous ces facrifices fe font par I’Empereur même , ou.
par. fes ordres. De plus , quand l’Empereut doit marcher en performe pour;
quelqu’expédition militaire ,,il facrrfie à l’Ef rit-des étendards , 86 l’on

teint du. ang des vidâmes: les étendards 86 es tambours. .
Il facrifie au Génie qui préfide au remuement des terres, 86 au Génie

des armesà. feu. Outre cela, à ceci qjlefl’cnticl pour le fond de la doélrine des,
Chinois, les Empereurs facrifioient autrefois aux Génies des élémens ,.
parla vertu defquels ils croyoient que leur Dynaüie régnoit. Il efl: vraie
que les deux dernieres Dynallies ont cel’fé de facrifier à ces Génies ,
mais non pas de les révérer. Pour biencomptendre la taifon de ce culte -,
il el’t nécelfaire de voit fur quoi il en: fondé.

Les Philofophes Chinois pofent un fait incontelIable, ne lescinq e’le’o
men-5(1) . favoir , le bois, le feu, la terre , le métal 86 ’eau , font les.

(I) Les Éléments font compofés de la marier: parfaite 86 de [imparfaite , qui regnene.
tu): à tout. Il; attribuent à la parfaite le chaud86 le («,86 à l’imparfait: le. froid 66.-
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principes immédiats de toutes chofes , 8c ue les cinq Génies qui les

uvernent étendent leur domination fur les ynaiiies , qui doivent tout-
a tout polfe’der l’Empire de la Chine ; de même qu’ils préfident aux cinqw
partie: qui forment le Ciel en entier, a aux cinq jlzzfims dont l’année
cit compofée.

Ils donnent à chacun de ces Génies le nom de Chang-ti 8; celui de la’
couleur (i) qui lui eli ropre. Ainfi le Génie qui préfide à l’Orient 8: au
Ptintems , eft celui de Félcment du bois , ou e Chang-ti verd. Le Génie-
qui prélide au Midi 8e. à l’Eté , cil celui de l’élément du feu , ou le Chaçg-f

ri rouge. Le Génie qui préfide à la partie moyenne du Ciel 8c à la fai on
moyenne de l’année , cit celui de liélément de ,la Terre , ou le Chang-zii
jaune; lequel , comme on le voit , tient le milieu entre les cinq élémens -
6c les cinq faifons , de dans le monde. Le Génie qui préfide a l’Occident-l
8: à llAutomne , efi celui de léle’ment du métal, ou le Chang-ti blanc;
a: le Génie ui réfide’au Septentrion ô: à l’Hiver , cit celui de l’élément

de l’eau , oncle bang-ri noir.
Or chacun de ces élémens produit une Dynaflie. Ainli l’élément div

bois en produit une , 8c fon Chang-ri forme un fondateur. Enfuite l’élé--
ment du feu produit une autre Dynaliie , &un nouveau fondateur. Et’
après que les trois autres élémens ont fondé chacun la leur, l’élément dir-
bois reprend la domination , 6c forme un nouveau fondateur; 8e ce péw
riode dure autant que le monde, fans interruption de néceWaireinent.-
Dia-là cette formule de liHilioire Chinoife : telle Dynaflie a régné par. la.
vertu du bois , ou de quelqu’autte élément. Celle d’aujourd hui, par.
exemple , tégne par la vertu de l’eau. Delà vient aulli que. la plupart
des anciennes Dynaflies facrifioient au Chang il , ou. à l’élément qu’elles,
regardoient comme leur pere , voulant comme perfuader au Peuple qu’elles
en étoient ilfues. Ils donnent fouvent à ce periode (z) prétendu , qui cit;
très ancien, le nom des cinq vertus ou des cinq révolutions, par rapport:

thumidc, a: prétendent que leurs périodes font très réguliers ; que la matiere parfaite ,.
ou le cliaud’ôt le (ce, fêlure depuis minuit jufqu’à midi . 6c liimparfattc , ou le froid de
lihiiniide , depuis midi jufiiu’a minuit; que la parfaite domine depuis le folliice d’hiver"
jufquït celui d’été ,54 liimparfaizc, depuis le folflice d’été jufqu’à celui diliiver. D’ailleurs,

difcnt-ils , la perfeflion 8e l’imperfed’mn des Éléments ratorlfenr en euthêmes. La per-
fcftion du feu cil tout: auodehors , c’efl pat-la qui! éclatcôt brille: fan imperfcflion de
toute au dedans, où il en bleu , violet ou noir, 8re. La perfeé’iion de l’eau cil en dedans ,.
par la taifon de fa tranlparence: fou iniperfeflion cit au-dchors , par fa froideur a: (on

umidtté , 8: ainfi des autres hlémcnts. Les cinq Éléments a: les blés, font les fix tréfon-

dcs Chinois. ’(r) La couleur de liélément, qui domine fur la Dynallic regnante , a la préférence fur’
mutes les autres couleurs aux Sacrthces Br aux Pompes funéhres.

(a) Ce période , felon les Chinois , en une chofe de la dernier: conféquence pourle’
bien de l’Empire , parcequiils cmient que les vertus des cinq Eléments doutent dominer:
mur à tout , par un enchaînement nécellaircliuviolablc 84 perpétuel.



                                                                     

4.30 NOTICE”au nombre, des éléuajeps ;’atrribuænt au bois la charité (i) ; à. celui du feu
les cérémonies (A); «icelui de la terre la foi 8e la fincérité(5l).; à celui
du métal la juflice(4) , 8e icelui de l’eau la prudence (5). Il n’eût pas
croyable combien il y a ou entre les Philofoplies des conteûàtions fur un
fujet li frivole. lls’orit fur-tout balancé long teins fut l’ordre qu’il falloit
tenir dans ce période; les uns prétendant qu’il falloit fuivre l’ordre de
énération que voici. Le bois produit le’feu r6), le feu produit la terre (7) , .

fa terre produit le métal (8), le métal produit l’eau (9) , enfuite l’eau
produit le bois (to) . le bois produit le feu , 8e ainli du telle.

r Les. autres au contraire dilent u’il falloit fuivre l’ordre des deilruc-
rions que voici : la terre détruit leau (i i) , l’eau détruit le feu -, le feu.
détruit le métal (r a.) , le métal détruit le bois (r 5) g enfuira le bois détruit
la terre (i4) , la terre détruit l’eau, 8: ainli desautres. L’ordre de la généa-
tation l’a enfin emporté , cr on le. fuir depuis long teins.

h Ce n’ell: pas tout :.ils fe font avifés de fixer le nombre des années de!
ce période chimérique. Selon ce compte , qui a la vérité n’en: pas fr ancien.
à, beaucoup près que l’invention de ce ériode, les Em ’res fondés par
l’élément de la terre durent mille ans , ous cinquante générations. k eux
fondés par l’élément du métal durent neuf cens ans , fous quarante - neuf,
générations. Ceux fondés par l’élément de l’eau durent litt cens ans , (ou;
vingt générations. Ceux fondés par 1’ élément du bois durent huit cens ans,
fous trente générations. Ceux enfin fondés par l’élément dufm durent (cpt,
cens ans . fous vingt énérations. Telle 6R, difeiitils, la règle lise .8; pep,

pe’tuelle du Ciel sa à la Terre. A
I Voilà quelle ell la doétrine des Philofophes Chinois fut les révolutions,

des générations élémentaires , ou des Cinq Cluny-ri. C’efl: ainfi qu’ils pré-.

tendent que le cours des Empires n’efl: pas moins périodique que les ré-
volutions célefies; 8; c’eü ce qui a donné lieu à cette formule des Ern-
pereu:s; N91.: , que le Ciel pat fis révolutions a deflinés à I’Empïre, Mais

’ (r) Le bois. ou les arbres, fouaillent charitablement à 11101311131.a Pll’s grande P3”

tic de fes befoins. i ’
(2.) Le feu cil abfolument nécell’aire aux cérémonies de la Religion.

(;) La terre cf]; le f mbple de la vertu ferme . folideôc linccre,
(4,) C’efi avec le m tal qu’onjul’ticie les criminels.
(5) L’eau , comme un miroir naturel, en: le fymbole de la prudence. . U
(6) Le feu n’ell autre chofe que du bois , dont les parties [ont en continuelle 3819995,
(7) Par les cendres du bois.
(8) Le métal f: forme dans les entrailles de la terre.

. (9) Ou le liquide par la fufion.
(to) le bois ne (auroit croître fans eau.
(ri) Par fa lécherefle, 8re

I (t a) Par la fonte , qui de dur qu’il cil le rend liquide,
(i 3) ou! avec le métal qu’on détruitles forêts , ôte,
(1 4) Par la nourriture qu’il en tire. ’
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ces révolutions , quoiqu’imaginaires , en ont produit de réelles dans l’Em-

pire i hinois. 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 ecli e, fur-tout en
les concluant des pronollics qui ne manquent jamais de es précéder (i),
ils ont donné naiflance aux forts 8c aux Devins , qui ont rempli la Chine
de tableaux rophétiques , de vaines prédiétions 8c de faux prodiges.
Aufli des U urpateurs , qui craignoient de prendre les armes, fe (ont
fouvent fervi de cette double perlitafron , pour obliger les Empereurs lé-

itimes à leur céder le Trôneî Ils mettoient d’abord dans leurs intérêts
les Devins, qui les fervoicnt de toutel’habileté de leur métier 3 8c la rareté
des prodiges vrais les obligeoit cnfuite à en faire imaginer une infinité de

faux par des lmpofleurs à gage. v A ’De cette doârine , que nous venons de voir ,rlépend cn-partie la con-
noilfance de ce que les Chinois penfent de la Divinité , chaque DAynallie
dans tout ce qu’elle fait , fe réglant uniquement fur la révolution e l’élé-
ment par la vertu duquel elle régne , afin de faire éclater en tout la gloire
de l’intelligence de l’élément dominant , ou du Chang-ti qui la gouverne.

Fo-lu’ , le premier Empereur de la Chine , régna par la vertu de l’élé-
ment du Bois. Hong-ri , troifieme Empereur , régna r l’élément de la
Terre , ui tenant le milieu entre les cinq élémens , elîilerfymbolre de la
vertu véritable, ferme 6c folide , ou de la médiocrité. C’efi ce Hong-ri ,
dont le regne commença l’an 2.697 avant l’Ere Chrétienne , qu’ils difent
avoir été enlevé au Ciel par un dragon à longue barbe. Ce dragon , difent.
ils , s’avança vers l’Empereur , qui monta delTus avec plus de 7o erfon-
ries , tant Officiers de fa maifon que Dames de ion Palais Anfli-tôr ce
dragon prit l’effor pour s’élever. Le telle des Officiers de moindre confé-
quence , n’ayant pu monter fur le dragon, s’attacha à l’es barbes, mais
une féconde du dragon les fit tomber a tarte , avec une partie de fes barbes
qu’ils avoient empoignée ,ôc lit tomber auflil’arc de Hong-ri. Cependant
les Peqples regardoient Hoangqi qui montoit au Ciel; quand ils l’auront
perdu e vue , ils fe jetterenr fur fou arc de fur les barbes du dragon , 65
s’y tenant attachés ils fe mirent à leurer Be à gémir. De cette hiloire
vient cette exprellion Chinoife , au finet des Empereurs défunts: il a monté

.jùr le dragon comme fin un chargée Cocher du dragon efl-monté un Ciel,
où il a été repu en qualizéd’Hdre,’ le Cocher du dragonI s’efl élevé en haut

(r) La domination des Éléments fe fait connoîrre par des prodiges; fous celle du liais,
apparition d’un dragon verd; les arbres si les plantes (ont d’une vigueur de d’une beauté
extraordinaire. Sous celle du feu , apparition d’un corbeau changé en feu: fous celle de
la terre, apparition d’un grand dragon jaune , grande aboridance de biens de la terre z
fous celle du métal, l’argent regorge de lui-mente des mures 5 il r. voit des animaux
blancs , qui ne font pas ordinairement de cette couleur : enfin , fous celle de l’eau, pluies

abondantes, les fleuves rompent leurs digues. ’ A



                                                                     

432. .NVOTICE.en qualité d’Hôte, 6m, 8c tout cela , pour dire l’Empereur défunt qui .
,eft allé au Ciel, 8Ce. Ce dragon a quelque relièmblance avec [lai le de
l’apothéofe des Empereurs Romains , que l’on croyoit monter au iel en
forme d’aigle , on porté au Ciel furies ailes d’un aigle.

IL
Outre le fouverain Gang-t2 , fini préfide a tout le Ciel , il y a encore

cin autres Chang-n’ (r) qui pré [dent féparément aux cinq Régions du
Ciéi , aux cinq Saifons de ’année, 86 aux cinq Elémens , partageant ainli
le fardeau du fouverain Chang-ti. Ces cinq Chang-ti [ont appellés célefices ;
6c, afin qu’ils ne Iaccombafi’enr pas fous le ids de leur emploi; les
Chinois leur ont donné pour adjomts 86 coa jureurs cinq Cita -ti hu-
mains , qui font cinql anciens Empereurs de la Chine. lls ont wifi afligné

à ces cinq Chang-u’ umams cinq Minimes ou Préfets. A

11L
Les facrifices aux cinq Chang-ti ont été reli ieufemenr offerts 8: con-ê

;tinués par toutes les Dynaflies jufqu’â celle es (a) Ming; mais celle--
ici , à laquelle celle ( 5 ) d’aujourd’hui à (accédé immédiatement , les a
entierement retranchés par l’avis des Philof hes Athéo-politiques qui
ne reœnnoifenr pour tout Chang-ti que laOiÊaifon primitive. ’

Au refle, outre les honneurs communs rendus aux cinq Chang-n’ ,
. les vDynafiies précédentes honoroient, par une fuperftirion particuliere

celui des cinq Chang-u’ dom la Dynafiie régnante croyoit être ilTue. Car
les Chinois croient que les vicilIitudes des Empires dépendent de la révo-
lution fatale des cinq élémens fucceflifs les uns aux autres. lls- nomment
.ce ériode Calendrier, parceque les mutations des Empires dépendeur
nuai-bien de ce période , que les conjonâions 8: les oppofirions des Pla-l
neres dépendent de leur mouvement propre. lls difenr que , lorfque la
domination d’un nouvel élément approche, le Chang-ti qui préfide à ce:

(r) [ M. Vifdelou auroit dû cirer ici les panages des Auteurs qui établiircnt la
croyance de ces différents Chang-ti. On ne trouve point cette doéÏrine dans le Chou-
king. Il falloit démontrer qu’avant la D naflie des Ming elle avoit été reçue dans
tout llEmpire , k indiquer en que! rcms e le a commencé. Dlaillcurs, étoit-elle admire
univcrfcllement,ou ne l’était-elle que par niques Philofophesz En un mor.cc que
du ici M. Vifdelou demande de nouveaux éc aircifrcments. Tous ces différents Chang.ti
ne (croient-ils pas lutôr des Kari-chia ou des Efprits [abordonnés au Clans-ri, qui.

[cul porte cc nomeî. A i Il ’ I v v(a) L’an 1369. i

sa) L’an 164;. Ù p élément ,
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élément ; engendre un homme cligne. de I’Empire , 8: l’aide à l’obtenir.
-C’cll pourquoi tourd la Dynaflzie, dont cet homme étoit le Fondateur -,
donnoit par réconnoillance au Chang-ti le nom de Kan-feng-ti , c’ell à-
dire , le Chang-ri , qui par une fympathie fecrette avoit engendré le Fon-
dateur de la Dyna ie 3 8: fous ce nom , tant que cette Dynafiie duroit .
ce Chang-zi jouillbit de certains honneurs particuliers , jufqu’a ce qu’il

eût fait place a’ un autre. .
Tous ceux qui ont quelque connoifÎance de la Philofophie Chinoife fa-

veur qu’elle roule fur ces cinq élémens , comme fur autant de pivots ; 86
pour n’en dite ici que ce qui convient au delTein que je me propofe , c’en:
un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems 5 le Feu à.
l’été le Métal a l’Automne , a: l’Eau à l’Hiver :que la Terre , comme
l’ap ui 8c le foutien des autres élémens , n’a fous fa domination aucune
La on réglée de l’année; que cependant , pour ne paraître pas être privée

de domination , elle exerce fon empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des quatre faifons annuelles ; de de plus; at la raifon qu’elle elt
fituée au milieu des élémens , aufli fur la fin de ’Eré , qui cit le milieu
de l’année , elle régné , elle en: en vigueur d’une maniéré plus particuliers.

Aujourd’hui encore on marque dans le Calendrier Chinois [es trois jours
d’occultation, 86 la premiere dizaine de jours ne commence que du jour
nommé Keng , qui cil: le rroifieme d’aprés le folltice d’Eté. i

La Terre cil: cenfée par les Chinois du genre imparfait ou féminin ; ils
l’appellent communément la mete de toutes chofes; 8c un ancien Empe-
reur des Han , nommé Van-ri , dans les hymnes que l’on chantoit pendant
qu’il factifioit a l’Efptit de la Terre , l’invoquoit tantôt fous le nom de
Men divine , tontôt fous celui de Mere heureufe. - ’

L Ü 1v.
A l’îpard du terme Chin , foi: qu’il [oit feul , ou ainfi réuni à Kuei chie;

aucun e nos termes ne peut le rendre parfaitement. Si on le traduit par
.Ejjzrits, ce n’en: pas allez; fi on le traduit par le mot de Dieux , c’eü
trop. Car le Chin des Chinois cit une appellation commune a toute Intel-
ligence , même à celle de l’homme. De lus, les Efprits rationaux , pour
parler connue les Chinois, c’efl-a-dire , es Efprits dans lefquels réfide la
faculté humaine d’entendre , [ont ap ellés ordinairement Chin par les
Médecins, 6c , a leur exemple , par es Philofo hes mêmes. Qui plus
en , tout ce qui anime le corps en: louvent appel é de ce nom , fur-tour
lorfqu’au terme de Chin.on.ajoute celui de Ïfing , c’eü-à-dire ,femm ,

’pour faire de ces deux termes le Tfing-chin, qui veut direfemen , 8: Sp-
rira: rationnées :rmnicre de parler qui efl: communément en ufage pour
fignifier l’état du cor s vigoureux ,rplein de fuc ,femine que &fpin’zibu:
turgcntem. Ainli les C inois ont plu leurs idées ou nations de Chin.

1 Ï’. Quand C’cli. en généralqu’on en parle , l’une e]? titillerait; 86 alors

l i

I
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elle lignifie une certaine vertu divine ,’ excellente , 86 - incompréhenfible ç
8c l’on honore de ce titreles’hommesrextraordinairdsr, dont la-fainteté fur-
palfe la condition humaine :l’eut’reefl particulierc, 86 cette appellation con-
vient alors aux Êtres feuls qui font révérés par des facrifices, tels que fondes
Génies célelles , les Ef rits ucrrellres , 86 les Manes des morts: auquel
cas , pour éviter touteequivoque , on les nommefouvent Kuei-chiir. Or
cette notion des Kuei-clzin , en tant qu’elle regarde les Dieux fenls tell
morale 8c populaire ; ’86. ceux qui l’admettent attribuent deslintelligehces
il tous les corps de l’Univers , 8: aux Manes des morts , ïfans [e mettre en
peine fi ces formes font véritablement informantes, on purement affilian-
(tes. Ou. cette notion en: phyfique 86 philofophique, 86. pour lors ilsln
Iconfiderent- de deux façons ;icar , en égard à la nature de toutes chofiesv,
’86 même. des hommes , les Philolbphes définilfent les Kueiochin despuifu-
fances naturelles (lei! doublematiere , delta-dire, de larmatiere parfaite
-86 de l’imparfaire ; ou bien», Comme le dit’plusclairement Tchangufizi , les
uszez’ font les Chin de la matiere im rfaite , 8c les Clzin le font de la pan
rfaiterD’autres ayant égard si ’l’étymo ogiede-ce mot, interpretent le terme
.Clzin.par.*nn autre de même nom , qui lignifie s’étendre ,86 le terme de
:Kucfiz-par unxautre ide même’déndmination , qui veut dire rrcplicr ,jè Ire.
mortifier. ,fe marmiter Dôcpar’cette estérifioit 86 contraétidn ; qu’ils appela-
lent l’alle’e 86 la menue,’ou le fyllole8c le diallole de la nature , ils figurent
les uicillitndes de la nature dans fes générations. 8: corruptions alteuna-
-rives.Car ils ne penfent pasuque les Kiwi-chia, Iconfidérés comme les to;
priétés innées de la double mariere, foienr des natures fubfrflantes par ellesa
mêmes; mais feulement les formes des chofes,Ï mon dilliné’tes des chofes
mêmes qu’elles compofent ,8: dont elles font une partie intrinfeque 8c
elTentielle , ni diftinétes même de la mariete. lis difent que les Kuei-elzin
de ce genre font les princi es internes de tous les effets , prodiges 8c mi-
racles de la nature; qu’a l’eut approche toutes chofes maillent, croulent
8c prennent vigueur; ’86 qu’a leur retraite tontes chofes décroill’entçvieil-

lillènt 86 pétillent. Au telle , c’ell de ces Kiwi-Chin hyliques, pour ainfi
dire , que font-compofés les Kiwi-chili quillent des - ubflances fublillantes
patelles-mêmes ,, comme font les Maires desmorts , félon lefenrimentde
plufieurs. Or comme ces [Guet-«chia phyliquesm,’ leur les. puilfances de indou.

lemmariete , découlent de l’a Raifon primititeeidans la mariera , il s’enfuit
qu’ils ne (ont réellement autre chofe que. cette même raifon , enètanr

qu’elle meut , agite 8c régit la mariere; . .
. Mais , eu égard feulement si l’homme martins divifent l’amelde l’hâmu

Inc en-deux parties , l’une mobile 8: rfulitile provient la: Faculté de
connoître , 86 ils appellent cellevlà Hang.»lzaerz ;rl’autre fixe 86 grolliere d’où
provient la faculté de fleurir ,- 8: ils l’appellent Pr. A l’uneôc à l’autre de

ces deux parties répondent direâzemeut lesKuei-thin ou les Maries. Car
après la mort , la premiere de ces parties , qui étant dégagée des liens du
corps retourne au Ciel, d’où elle étoit-venue , devient Chin-3 a: la. [et
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condé, qui avec le corps auquel elle étoit atrachée86 annexée retourne
à la Terre, d’où elle avoit été tirée , devient K146i. Ainli tout le myllere
des factitices qu’ils font aux Manes des morts Pere , More , 86 Ancêtres
confifle en ce que , par la vertu ferrete d’une certaine fympathie , les deux
parties de l’ame foieut tellement émues 86 frappées de la piété fincere de
ceux qui facrifient , qu’elles viennent fa réunir pour ce teins a 551’033

des offrandes qu’on leur’préfente- .Cette définition de l’Ame 86 des Manes cil enfeignée en, peu de mots
par Tehing-lziuen , ancien 86 fameux lnterprete, au Chap. i7..fol. i. des
Hilloires particulieres de l’Hifloite des Han. Le Chin , ditvil, derla ma-
tiere imparfaite 86 de la parfaite s’appelle sz’ng, emen , 86 K1", Efprir.
Le Chin des affaîtions 86 de la nature s’ap elle Horn, c’eft adire , la
partie la lus fubtile de l’ame , 86 P6, delta-dire, la partie de l’aine la.
plus grolliere. Cela veut dire que 86 femen 86 l’efpriz proviennent de la.
fleur divine de la double matiere : que, de l’efprit , ou de la vapeur la plus
fnbtile, vient la partie la plus fubrile de l’ame , ou la faculté de con-
noître 5 86 que dufemen , ou de la vapeur la plus grolliere , vient la partie
la plus grolliere de l’ame . capable de fenriment 86 d’affeâion.
. u relie , quand j’ai parlé d’une notion des Dieux morale à populaire ,.
Il ne faut pas penfet qu’elle appartienne feulement au Peuple , 86 nulle-
ment aux Philofophes : car ,.outte les Philofophes de la Dynallie des Han ,
86 prefque tous ceux qui les ont fuivis , jufqu’à l’inflitution de la feâe des
Athée politiques, lefquels pofoient ont principe de toutes chofes la feule
matiere premiere , fuivant cette té ebre maxime : Tai , Ki-Izan-fizn-ouei-
y: , c’efl-a-dite, Tel-k2 , ou le premier principe , contient, en fiai trois cho-
fer, à de ces trois il en forme une (i). il s’en trouve parmi les Athée-
politiques mêmes qui attribuent , du moins en apparence , des intelligen-
ces au Ciel . 86 aux autres corps de l’Univers. Et certainement Tchu-
wn-kong , leur Coryphée , commentant laTable de Tcheou-chun-y, , difoit,
félon le témoigna e de fon difciple 86 célebre. Philofphe Tclumg- mm
111611[Sing-1i-ra-tfËen L. 54. j n Quand on dit que I’ni-ki , c’eft-à dire,
u la raifon primitive, ou premier principe de toutes chofes , a produit
u le Ciel 86 la Terre, 86 formé les Kiwi-chia, 86 le Chang ri , cules
u Chang-ti , cela ne nous dit autre chofe que ce qui cil compris danscet
u axiome de Tcheauochun-y: Titi-kl ar le mouvement 86 le repos apro.
a duit la matiere parfaite 86 l’imparfiite u. n

Cela ne doit pas paroître étonnant puifque les Athées les plus rigiæ
des ne peuvent nier que les ames humaines, qui font des intelligences.
ne foient produites 86 formées par ce même premier principe. Mais ces
Kuei-clxin , ces Chang-ti , qui font des fubftancesutitent toute leur faculté

(n C’el’l-à-dire , que ces trois chofes n’en font qu’une , ne font qu’un tout , qui cil le

inonde , l’univers 5 tout cil un. V un;
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d’entendre, 86 leur vertu d’opérer , des kuri-chin’phyfiques’ , qui font les
propriétés innées de l’une 8: de l’autre matiere; quorque pour dire la:
chofe comme elle cit, !es Athées rigides fe raillent communément des
tout le genre dei Dieux. Comme ils croient que tout en: réglé parle def-
tin, ils ne laiflent aueun lieu aux prieres a: aux vœux, à: ne parlent
qu’avec mépris des Religions où l’on factifie.

2.°. Quand c’elt par oppofition que l’on parle des Chin, on établir
alors trois ordres de Diedx , dont les céleûes- font nommés Chin , les ter-
retires Ki , 8c les Maries des morts Kim. Eu égard à cette diüinaion’,
on peut traduire Chin , par Génies; K i ,’par Efprirs , a: K uei ,’ par Manes’

des morts ; quoique dans le fond nos termes ne quadrent pas parfaite-
ment aux termes Chinois. Relie si obferver que les Chinors emploient
fouvent , pour défigner les Dieux , le terme Chin-ling , delta-dire , Chin-
lntelligents; 8C celui de Chin-ming , c’eft-à-dire , clairs a: connoifTants.

Les Chinois font certainement au-delfus des autres Peu les pour le foin
8: l’exaâitude avec laquelle ils écrivent leurs Hifloires. Surfe celle que
nous appellons en général l’Hiltoire , ils compofent aufli fur toutes chofes
des hifloiresparticulierese, parmi lefquellcs celle de la Religion tient le
premier lieu.
n Chaque Dynaftiea l’hilltoite de fa Religion. Ainfi il ne feta as difiicile;
au lieu de s’amuferrl difputer fur leurs Livres canoniques , 8c leur des mor-
ceaux détachés des textes , de porter par l’HiRoire même un in ement:
certain fur la Religion de chaque Dynamo , 86 de décider enfin li à Reli’q
gion des Chinois cil la Religion des adorateurs du vrai Dieu.
- Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfente des Chinois fioit.
différente de l’ancienne :car uoiqu’on y ait innové de teins en tems tou-
chant le lieu , le tems 8c la Forme , ce endant les chofes principales s’y
pratiquent felon le Rit ancien. Aujourd’ ui , comme autrefois, on factifie
au Ciel, à la Terre , aux Fleuves , aux Ancêtres, &c. Aujourd’hui encores
les anciennes cérémonies font en tirage , excepté quelques unes en petit
nombre , qui n’ont été changées ar aucun autre motif que parcequ’on a
cru u’elles ne convenoient pasî l’antiquité, ramies opinions font en

cela giflérentes. i - - - *ll faut pourtant excepter, Comme nous l’avons déîa dit; les factifices’
aux cinq Chang-u’ , qui ont été fupprimés par-la Dynaftie des Ming (l) , 86
par celle d’aujourd’hui appellée Tfing (a) , qui fait pas à pas celle des
Ming, à laquelle elleafuccédé. " ’

(i) Le commencementde la Dynaflic des Ming cil: en 1639; elle fuccéda celle.
J’Yum , ou des defcendants de Genghizkhan , qui avoit commencé en 11.80.

(a) La Dynafiie des Tfing a commencé en l 645.

FIN.
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Che-pao ,. titre , 98. .
Che-peu, livre 11x11) ,hxxv , lixxvj’,

clv. .. ml ..Chewtirgnom d’un Kl , in).

Chcjfi’ 96,. .’ . ’. .
Chen ,. vide Chin. 7 . r
Chu-tong, ancien Empereur, 111v.
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Cheou,.Roi de Clmng ou «11111,73,

139 , 17’; ,101-, 101,111; ; 2.36 ,
. 2.34,; fun impiété enversderCiel ,

150 ,347;fescrimes,130,143,
144-, 1503::fes;débauchœ,erirjià,
a.) 1 .1133; 11345,. :1 3731161313111

ï morts, 1611..iwidè un... .1 . 1: l
Cheou-pane,.œn’cueil., :330; a 1
Cheou-pi-fouan,livre,cv.- . . n
Chevaux,6o , 312.;iie’guerre,’n61 ;
l étrangers , 176;- peints1dæats en
.;.préfent ,27; ,;3’11q. *: ,. ,.

Chi, ce qu’ilfignifin, 69L .«.1’. .Î.

.Chi,mepr:’fenratim1.&u,mmr-;u63,
1.72. , 350.111. ’-:..; . ,1 rit-(Lu. .I

,Chi,’dlgnité, 18, 2.5K 1,4 .-. . :1 1 ,1

Chi, Minime , 166. .: 1
.Chi, herbe la’deirinatiœ, 1’69,

.17o.*,,17.1,17ai.. 1,; ., ; .1
Chi , forte de devinaticmfiafl 322.34.
,Chi, vide Tchnoikemg 31:3 2. ,1133’,
E:;.34..’ ...n’ï-".’:. 142:1
Chi thoang-ti J, Empereur,:xxxvîij ,

liv., lv ’,’ xciv; réhorme les i crac.

g teres, 385,. 3816 , 59113faitbrûler
L -.les.livres,311vii,*3561, 3’38, 359 ,

38 8 , 391 ; épargne l’Y-kingpçio.

P)

J14.,

Chi-ki , Livre, m4. .’ ». 1.74
Chiqking , livœfacré,lj1,6cxvj ,10 ,

162.. . r . .1 .j ,Chi-tfe, Auteur , and), nxiv. i
Chiens préfentc’sd Vduavnng3n427 ,
«r :173 ;c’trmgersagla’Chine’, :176)

01mm ennemi par),433 ,
4.4553511161. 870.546.447rnb5 1
,’ "414.; ahan. 41m un!
Chin, mefure,.1l77’., i l .’ a
Chin (les cinq )., 31. la: I . ’
Chian’rincei 3erggr3aou il un
(Chinàhoanggi’szChiurmiq-chi.
Chin-lui ,ir’luuezmgaxwij." n i if
Œbin-Ïtil Mahrexiiumonlziefiim
Chin-.111 ,1 fxriàon 36W: j " "tu:
CChiuwlrouqanguni. .4 -- N .
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, Chin-lin, ce que c’efl: , 4.36. .:. J
. Chin-min, montagne ,’lxxviij. .,
.Chin-min-chi , ancien Empereur ,
, * flxmiijj. P; n i k
, Chin-mihg; ce que.c1e&;,4.3,6; î
.bein-nong,nn5œn Empereut, miij,

lix , 1x .; Élxj , ixiij ,. finir, havi ,
lxxix., lxxxihdmyji, ça -, civl,
cv , cvj -, cvif ’,.. cxiv , City , cxvjk

5 r ’cxwi ,’ cgvuj, aux. , tu, cxle,
w JUILSXIan, çixiv, cthchkvj,

cxxx , 156.;2E1itdrschanfonag’z i,
divife laChine, cxxij..* ;u taf )

(mm-tûmn’blettesldes meus, 349. -
Chin-ting, vide Ting, . .2 v s
Chimtfing-vang, Roi des Tcheou,

srs- rit.eChinætlh, dablette des mons ,- 2.7:.
Chin-tfong, Salle des Ancêtres, t x.

.Chinjyétifln4346. - Li - c i i
(Chine. 4, ;fes premiers A Fondateurs ,

i 14; fa defçription , xxxvi, 45 ;
. I Ton étendue, vij,,cxxxviij, 145 g
-. fa divifion , civ ; fous Chin-nong ,
,cxxxj; (ausYu, 169., ;31;
, 1 (on rapport avec la :tette d’Jfrael ,

. L 333.. . ’ , : k. ,7Ching , ce que c’efl: , 166; t W
.Ching ;.Sage , lxxxii)’ , une, 2.4. )
Ching , dignité, 2.46 , 2.56.
Chingïg vide Vai-ping. i . Î
:GhinggvideiTching. Â w- ’ * 5.1.;
Chinois, idée quîilsontfut l’éten-

, g due de lçunEmpire,yij ; lem-Râ-
, ,. 1igion;,(4oz ,,r4o f5; lents [enti-

mens fut la. Divinité &l’ame, 1.7 3;

fut le Ciel ,la Terre à: mon».
me , i 50 ; leur nigelle, ix; eüimés
de leur: ypifinsr, iv , VA .31 évitent
k" codimerce des Errangets.,.v,.),
vj ; font leur, cercueil eux-niâmes),
35’!) ,3 fleuri goût pour les mon»

gagnes artificielles; ;i 77 nappoit
des Hiéroglighe; - ’ Egyptiens s,

avec leurs «rafleras i, x1.
Chu, .Afitonome,.364, 565 , 372..
Cho-yn, Prince , 312.. -
Chong-hoei; [on difcours , 84. , 8 5.
Chou; fa lignification , 58. i

;Chou ,[Royaume ,I lxxiij ,ilxxix. ’-

Chou, ays, 157.- ».l w
(mon , 0j ., .d’fliangî fan hilioite’;

72.. . I ,Chou-chan-chi; ancien Empereur 5,
.ikxix.: In .Î.’ . e

Chou-ici , liure; ixxix. : Ï ’ À
:Chnui-king , Jivre , and); idée in!
’ .ce livre , j , ’iij ;’iv, vj giviij’, ix ,

æ "cxvj , avili; fan hiflqite g .vuj ,
i ,’xvij ;ifa critique, 356 ,3 57 ,
3 58 ; [on antiquité , vij 5 (on-Éty-
le , xij 3 (on éloge, 3 59 ; combien
refpeéte’ , iv; par’qui brûlé, xvii;

p.7 itexrouvé , »xxxviij , ilgj’, [ce diffé-

- Liants Chapitres , ;54,’ 560°, [es
Chapitres.petdus., cumin: 86 fuiv.

. traduit en Mantchou, 1 1. i
Chou-tfianggtMipifite , 1 9.
Chouerkoua , livre , ’xluiij..
Choue-ven -, eDiüionnaite , xlix ï

lxxxvj , lxxxviij ,- civ, cxij , exil;
336,59°,521»59&,59z,594;
597.593’I*A "; A ?

houe-ven-tfang. tfien , livre 5 cxv,

Choui(les cinq ) ,14. . i "
Choui-king; livte,.lxv. W c . r"
:Chobicmuig-chaîn; montagne , luit;
Choui-xning-chi , ancien Emperëut ,

lxxiv.Chœniqudéanciennes , flic ;Xir i
.ÇbtqnologieÀChinoifc , xxv ,ixxvj g

ixix , xxx , xxiçiij 156 uingz. i à
tChash’igzw.,.:niiçi’5:xi.petfonngxgei, en!

8C fuiv. ’ aChu-tchith appumceswôàç. li
Chun , Empereur , xxxivi Luth; g

ci): , cxix , cxxj ;rfa flamme , 4 5
[on biliaire; .115. 12.6, 5.5 ,61,

;89 a



                                                                     

DES iMATIERES.
189, :56 , 193 . 361. 563 .2
368 , 369, 383 ; allocié à Him-
pire , 3 , 4 , 9 ; fou inflalla-
tion 3 13 ;fa mon, 2.1 ;fon éloge ,

. 2.9 , 37 , 294; ordonne des [acri-
fices .147.

Chun-ho , conflellation , 32 8.
Chun-tien, Chapitre du Chou-king,

. 12.
Ciel, ce que oeil , xlir , 34 , 41 2. ,

413 , 4.18, 42.8; Pere à: Créa-
teur de tontes chofes, 150 , 163 ,
169 , 173 3 fa puilTance, 181 ,

I 276 , 2.99 -, fa fouveraine intelli-
gence , 12.4 , 125 3 fa conduire
envers les hommes, 84 , 87 , 99 ,
101 , 102,198,239; fonamour

, pour les Peuples , 116 , 140,
donne les Empires , 84 , 83 ,
88, 97, 98, 130, 151,192,
211,123, 232,243, 267,276,
42.7 , 42.8 3 détruit les Empires ,
140 , 2.02. , 206 , 209 , 2.2.4.3
efl: la récompenfe des grands

. hommes, 12.7;faloi, 12.4, 154,
161 ,165,195, 210-,fajullice,
195 , 2.093fesordres, 109, 12.9,
154, 1 88 ,1903fes punirions ,
59 2 9K 2 9521582 l5’12”09,
2.2.6, 2.44 3 la communication avec
les hommes , 2.33 3 salade aux
Magifirars, 2.1 , 33 , 294 , 2.983
donne le vin aux hommes , zoo 3
envoie les Koua , 408 , 4,09 3 (a-
crihces qu’on lui fait,xlix,lxxxviij,
lxirxixi, 42.8 , 431 3 prieres qulon
lui fait , 80, 2.11 , 2.12., 2.33;
doélrine des Chinois fur le Ciel,
2.3, 2.4 , 418 3 (refpeét envers
e ) 112. , 2.14; le même que

le Chang- ri, 89 , v1.1: Chang-ri.
Cloche , infiniment de mufique ,

61v.cmi.59.67,3zs.316-
Cocher, ancien, 338, 339.

44x
Cochon offert en facrifice , 208.
Coffre qui fervoit pour ferrer les ara

chives , 178 , 180 , 181.
College , 16 3 des anciens , 331;

Impérial , 393 3 où l’on infiruifoit

les enfans des Grands , 3o. .
Combats (anciens) , 60; de Vou-

vang, 157 ,161.
Comete , 2.84.
Confucius, l’hilofophe , IliV , xlvij 3

lv, lvj,lix, lx, 1:4, 236,362,
382. , 383 3 (a nailrance , lxxvij ,

. lxxix , xcvj 3 rédige le Chou-king ,
vii , viij , xiv, 3363 commente
l’Y-king. 407 . 408 . 409 2 416;
fes réce tes, 31 3 fes (enrimens
fur les cerc’monies, 88 3 fur les
forts,4oo,4r2. ,41; ,419.

Confiellations , 6 , 68 , 13; , 32.8 ,
, 566. 367 . 368. 37! . 372-. 373 2

371 a 37s . 376. 378-
Coquillages, 47 (les rands), 2.70.
Cordes d’inflruments Êaites de foie ,

32.1 3 leur nombre, cvj , 321 .

32.2.. lCordelettesfottes d’écriture,lxxxiv,
lxxxviij , cij , 381.

Cofmogonie Cliinoife , xlv , xlvj ,
xlvij , xlix , l.

Côté honorable il: Chine , 3 38.

Coupables , 53. ’
Coupe , 2.71.
Crime (punition des) 19s , 196 ;

.203 ;deleze Majellé, 341 , 34.2..
Criminels , lieu de leur exil, 333.
Cuivre , 47 , 48.
Culte ( corruptiondu) , 346 ,des Ef-

prits , 88.
Cycle Chinois, 38 , 48 , 92. 3 de

jour , de mois 8C d’année ,l , lvj ,
1ij , cxxxv 8c fuiv. 3 dianimaux ,
,lxiv , cxxx.

Cyprès , 48. 1;

Kkk
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D.
DANS! , 3o , 32.9 3 (idées fur la),

32.9, 330, 331 , 348 3 fes diffé-
rents ufages , 32.9 3 religieufe ,
ibid. 3 militaire , ibid. , xcvrij , 1 3 ,
38 , 184, :69, 2.70 , 348,426;
des Barbares , 76. .

Danfeurs , leurs armes , 32.9".
Débordements des fleuves , 304. I
Déluge d’Yao , cviij , cix , 3 3 4 , 8 ,

9, 13 , 13,16,33 3parquicaa&
fé , lxxvij.

Dents 3 47 , 48.
Déferteuts , confinent punis, 341-.

Devins, 43 x. -Deuil, 112. , 2.68, 330, 331..
Devoirs (lescinq) , 12. , 33 ,3134.’
Divination , 2.7 , 2.8 86 fuiv. 1 12. ,

n9 a I59 a 153 s 169 1 17°.
- 171, 172,178, 181 , 188 , 189,

190 , 2.08 ,1113 ,114, 234, 31.4..
Divinité ,1 343.
Divifion de l’Empire , 3 3.

Documents(les cinq), 163 , 267.
Dragon , (on hiRoirev, xcvij , xcxix ,

. 431 ,4313 âcin griffes, fymbor
le , 3413 (fableti’ur le), lxxxiv,
lxxxvj3 apporte les Koua, 332. ,
4.09 3 mauvais génie , lxxxvij 3 vo-
lants, 332., (V les fix ), lxxxviii; aux l
nœuds , 68 3 (des cin montai
gnes ) , 1112133 Minimes 11116 nom-
mes, 11v] , lavii, in), cv, vêle

, . ong. . tDroit de vie 8: de mon, 2.93.

E.

En , fez difFérents noms , cuvii. k
Ecailles de tortue en préfent’, 3cii.,x

Eclipfes, xxix, xxx , tu), xxxij,’
lvj , lvij , 63,66, 3O4, 306,

TABLE363 , 370 , 372. 86 fuiv.
fymbole du malheur, 68.

Écran de cérémonie , 2.68.

Écrire ( ancienne maniere d’ ) , 3 82. ,

388, 389. . .Éducation des anciens Chinois 5
311- .

tiens , leur ra rt avec les
EsChinois , x1. ufagepiiiii’ils font de

l’Hlûoi’re , 11v.

Éléments , leur influence , 43 3 3 (les
cinq), 3 343leutgénération , 413.
416 , 42.9 3 leurs génies , ibid.3
ptéfident aux Dynaflies , 430 ,

411.432a ,Empereur -, feu! ramifie au Chang-tl,
102..

E111 ire(divllion-de 1’) 3 3 , 11 , 13.
En ei nements (les cinq), 33.
Epée âoyale 3 2.69.

Épreuve , 37. y iincite, x , CXXÎÏ, 363 3’ (obi-enfla

tiOn des) 3 4.3.
gipeces (les neuf) , 333. I

prits, lxxxvij , 87, 88 , 418 , 433,
434,433 , 436 3 du Cielôc de la
Terre, civ3n’aiment que la. ver-
tu , 2.62 3 refpeft-envers les) 3
96-, 1313 es montagnes,134;
leurs cérémonies , 1 9 3 (confulter
les), 2.83le’ur bonté, 29 , 16°.
ix6135013465347134314145
abus de leur culte , 93.

Enfin; 45.-
Etendards , cuit, 5.87. 3:75.313 s

3 48 3 teints du fang des viéhmçs ,

’ 428. . i ,King rempli de vin, 77. - ; n
États (le: quarre) 5138-, (les que; ),

33- l il J?Etciles, c, 76 3 814: , 36733453 1
- 37.1 ;, 37s ,1 379 fleurs 111308157

ces, ’73. V AÉtrangers, lieux où ils étoient, 33 3.

in;



                                                                     

DES MATIÈRES.
Eunuques(faire) , fupplice , 19; ,

2.97 , 341 5 leur deflinarion ,
ibid.

Eufebe , éloge qu’il fait des Chinois,

V

Examen des Officiers, a! 1 t7.
Exercices militaires, 56 , 3 1.9 , 33x,

531 , in a 333-
Ex1l . fupplice , 15.
Exilés, 55 ; (lieux pour les), 355.

F. ’-

FA , fuPplice, 1.93.
,Fa , cumule , 38.
Fa,Roi de Hia, fou biliaire , 76-

vide Val-gin.
Fa, vide Vou-vang, 13’ , r go.

. Favhoei , Roi de Hia, 76.

.Faifan, [on chant, ru , 118.

. Familles , leur divifion , 554., 339-

.Famme de [cpt en: , 80 , 1 1 8, 135-
Enn,tPays, :51.
Pan-r uen ,vide Tchi-yeou.

, Fang, conflellation , 6, 68 , 135 ,
366 . 37: ,17; 1 374 1 375 a
s76 . 578.

Sang , arc de triomphe , 351.
l’ang-kouen-chan , Auteur , lij.
Bang-rie , planches gravées , 555.
Fang-rfi , nom d’homme , 8.

. fautes ( les trois), 2.6; ; (les cinq):
11.96; (s’accufer de les), 63.

Fer-((11, Prince , 316.
Fél1citc’s (les cinq), 167.
Perm-mes chargées d’écrire l’Hilloire,

rai qui tue leur mari , comment
punies , 54.1 , Ha.

Feu , fleuve , lxxiij.
Fen-kou , rambour, :70 , 32.4.
Feowheou , Miniflre , cit.
FeouOkia , pays, cvij.
Feou-pouei , montagne , xcix , xcxiii.
Fer , 49.

44-3
Felliu de cérémonie , 91;
Feu , [a découverte , lxxxiii.
Fi-long-chi , Minime ,cxxxviij.
Fil de cotonJ 49.
Fille célelle, cxxviij.
Fils du Ciel , titre , 1.76.
Fixes ( étoiles), ;67 , 368 , 371.
Fleches , gr ; noires , ; 1 a , rouges;

ibid. ( bois dont on les fait ) . 48.
Flure, inürumenrde malique . rami.

s9 , 511.314.
Fo( (côte de), ,96, 597.

,Fo, aune,- "a.
Foohi , Empereur , xxxiii. xliv. lii.

liij. lv. lix lx. lxj. lxiii. lxx. lxxiii.
lxxxij.lxxxiij.lxxxiv lxxxv. lxxxvj.
lxxxvij. xciii. xcxix. c. cj. cij.- ciij.
c1v. cv. cvj. cvij. cviij. cix. xciv.
114., 2.56 , 32,1 , 4;1;fon por-
trait , ci ; invente les infiruments ,
32.1 , 311 , 51.5 5 fait des chan-
fons , 311;fair un ring, 34;;
fait lesKoua , 3;1,581,;8z ,
335.1496’407 :408 24109:4I Ï a
41; , 416 , 417,4183Auteur
de llY-king , 4.2.6.

lFoe , arme. 352..
Foe-vou , danfe de l’étendard , 31.9..

Fong, ville, r56 , 146 , 161 , 184,
185 , 107, 2.74., :80.

ong,riviere, 50, 54 ; narres , 2.6 8;
drgnité , 194; (les trois), 95 5
vide Souiogin , vide F0 hi.

Fong-chen , cérémonie , lnxviij.
lxxxix. vide Kiao.

Fong-hoang , oifea-u Fabuleux , xc.
xaixœxxxj. cxxx1j. cxxxvri. a, 39,
151, 185 , 2.56 , 3463fymbole,
34.1. 5 coëlfure , 341..

Fong-fou-tong , livre , cx. cxj.
Fontaine finguliere, cxv. -
fou 1 «in au , 543-
11:01:..lacl e, ;11.
ou, arge , a; 1. n

Kkk 13
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Fou ( les li: départements), 34, 2. 3 3 ,

351.
Fou ( les cinq) , 38.
Fou , vide Se-fou.
Fou-Che , dignité, 141.
’Fou-cheng conferve le Chou-king,

156- 35:2» 358,-

.Fou-kou-p1en , l1vre , 397.
Fou-pao, femme , un.
Fou-tGen-yuen , 31. i
Fou-vou , Danfes , 34.8.
Fou-yen, pays , 1 2. 3. -
Fou-yue , Miniftre , 1 2.1. raz. 233.

fes infiruâions , 1 22.. 1 2 3 . 1 2.4.
1 2. 3. 1 2.6. monument érigé en fon

honneur, 1 z3 3 les foins pour les
vieillards , 12.1.’

-Fouer , fup ice, 13.
Fuen, Roi e Hia; [on hilloire, 72..

. Fuen-fa , vide Yucn.
Fuen-kou , rambour , 32.4..
Funérailles (céiémonies des ) , 3 49.

leur rapport avec celles des Égyp-
t1ens , 330.

’ aG110 , ville , 106-. 107.
- Gao , vide Ken -ting.
. Gan-vang, R01 des Tcheou. 311. .

Gan-y-hien, ville. 6 2.. 3 74.. 37 6. 377.

Ge , fupplice. 342. 1Ge-ki , ivre. 2.2.3.. 2.43. 291.
Ge-kiang , livre. 2.42.. 339.

.’ Geatchi, livre, 171. -
Gen-liang-chi , ancien Empereur ,

lxxv.
Général d’armée ( (on inflallation) ,

a 37. 338.
Géographie cultivée par les Chinois,

111113.

Gin îin ,Charge. 2.30.-
Gin- oang , ancien Empereur , 1:.

lxij lxiij. lxiv. 111v. lxviij. lxix. lu.
lxxij. lxxiv.

à

T A13 Le.
Gin-ri , vide F0 hi. -
Gin-riong , Empereur des 53mg ;

97-
GoÏheng , le même que Y-yn , 971,,

12.7. kGoei , pays , 183. 1663-riviere , 44.
43. 49. 30.34.. 134. 301.

Goei , dignité, 201. 2.02.. 2.76.
Goei-lie-vang , Roi des Tcheow,

liv.lv. 312. . -Gouvernement Chinois, 340; fous
Chun , 18 a: faiv. 2.1 3 fes chan-
gements, 143 ,- fon rétablifement,
163 ;(les huit regles de), 166.
334; (principe fur le), 20. 2.2..
2.3. 2.4. 23. 2.6. a7. 2.9. 31. 32.

- 33. 36. 4o. 63. 67. 83. 86. 93.
94s. 93.98. 99. 100. 103. 119.
12.4. 12.3. 117. 167. 168. 169;
173.176. 192.. 194. .193. 196-
197. 198. 2.02.. 203. 204. 203;
1.06.. 2.14.. 2.13. 21-7. 218. 2.2.7.
32.8. 2.2.9. 2.30. 2.31. 133. 2.33.
2.39. :46. :149. 2.3.0. 2.32.. 2.33..
2.35. 2.36. :76. 2.81. 2.82.. 2.83.

, 188.. 2.90. 2.93. 196.199.317.
Grains offerts aux Ancêtres, 1 83.
Grandeur , (abus de la). 2.82..
Grotte de Chin-non? cxv.
Guerre (ordre pour a). 313 3 (po-

lice de ). ibid. I
Guittare , infirument de mufique.

xcvij.c.cxiv. 39. 6o. 32.1. 312.

H.

Hauts anciens; 34. 36. 144.171;
342.. 343 3 Royaux. 266. 2.69.
d’herbe. 47.- t ’

Habillements ( diliindhon des ) 3
cxxxvij. 33.

Hache d’arme. 331.
HaLkuuei-chi. , ancien Empereur.

luix. ..



                                                                     

DES MA
Hallebardeâ trois têtes. 270.
Han . fleuve.48. 31. 300.
Han-fcivrfe , Auteur. lxxxj
Han-li-tchi , livre. cvj.
Irlande, Philofophe. lxxxv.
Han-tf0 , rebelle. 70. (a mort. 71.
Han-y-ven-tchi , livre. lxxvj.
Hang-hoen , ame. 434.

H30, ays.133. .Hao , groi de Hia; (on hilioue. 73.
Hao-ing , Miniflre. cv.
Hao - ing o Chi , ancien Empereur ,

xcvj.
Harmonie de l’univers , vide mu-

fique. ’
He-choui , riviere. 49. 3o. 32..
lie-fou , ancien Empereur. xciij.
Heng , riviere. 44.
Heng-chan , montagne. 31.
Heou , dignité. 163. 2.01. 2.02.. 2.08.

2.34. 239. 2.36. 2.76. 294.334.
3 36. but. 332..

Heou , Efptit de la terre. 88.
licou-fou , département. 33. 93.

331- 353»

Heou ki homme. cxî.
Heou-leang , Dynallie. 396.
Heou-tou , dignité. catir. cxxv. 160.

Efprir de la terre. 88.
Heouttfi , dignité. 1 8.
licou-1G , ancien Empereur. cxxiv.

ancêtre des Tcheou. 179. Prince.
16 1.. Miniflre. cxvj. 33.

Hi, ancien Empereur. cxxiv. env.
cxxvj.

Hi, tortue. 3 33.
Hi, Allronome. lvij. lxxvij. 3. 4. 6.

7. 63. 66. 67. 63. 69. 2.93. 364..
365.371-

Hi-chou , Miniflre d’Yao. 6.
Hi-tchong , Minime. 6. 7. 84.
Hi-ouei-chi , ancien Empereur ,

1111.11». 1

17 I Il Il li S.
Hi-po , Charge. 2. 30.
Hi-tfe , livre. xlv. xlvj. lxj. ci. ci).

ciii. cxiv. cxvij. nix.
Hia , Dynaliie. xxviv. xxxv. 1 8. 41.

78. 81.209. 210. 2.11. 2.12. 243.
2.49. 2.36. (a généalogie. cxxxiij.

Peuples. 160. 223. pays. 4. 233.
ville. 38. 81. tout. 77. ( Roi des )
leur conduite. 84. 83. 87. 88.
97. 101.

Hia. vide Tchao-van .
Hia-chou , partie du hou-king. 41.

361.
Hia-kouon , Tribunal. 340.
Hiai-ki , vallée. cxxxj.
Hiang; fa fignifi;ation 2.71.
Niao-ru , Prince. 1 21.
Hiao - tching - hoang - ri , Empereur

des Han , 394.
Hiao-vang , Roides Tcheou. 300.
Hic , vide Se-hoang. ’
Bien , inflrument de malique. 32 3.
Hien-vang , Roi des Tcheou. 3 1 z.
Bien-Yang, ville. 18 3. .
Hien-yeou-y-te, Chapitre du Chau-

king. 101.
Hien-yuen , montagne. xcij. aux.
Hien-yuen-chi , ancien Empereur.

xcij. vid. Hoang-ri.
Hiérogliques , Egyptiens; leur rap--

port avec ceux des Chinois. x].
Hing , Éléments. 334. (les cinq);

ce que c’cfl; , 39. 163. montagne.

xcv;. -Hing-hiun , Bonze. 397.
Hing - ma- chan , montagne. lxviii.

lxix.
Hing-pou , Tribunal. 340.
Hiong, Minime. 19.
Hiong , ours. 138. ’ I
Hiong-nou , Tartares. 34.
Hiong-ul, montagne. 31. 34.
Hiflou’e Chinoife 3 Ion objet. ris.
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. Hien-rchî . malique. cxxxj.

446 T A 4B. xv. xvj. fes diflc’reutes époques.
liij. (es différents noms. liv. feu
anciennere’.1. 2.:5.zgr.(oins ou:
la conferver.xv.négli ée en uire.
xvii. xxv. xxvj. rétab ie xvij. [es
différentes claires. xviij. &- fuiv.
xxj. 8: fuiv. xxiv.fonincertitude.
109. r36. 396. 307. (réflexion
fur l’.)..xxyii. xxviij. xxxiv. xxxv’

xxxvj. xxxvij. xxxviij.xxxix.-xlij. .
xliv.

Hifioriens. 2.77. publics. 3,16. leur
ancienneté. xv. xviij. leur em-

loi.xv. xvj.xi)r. détruits xvij. réta-
Elis. ibid. confidération dont ils
jouiflbient. xvj. ( les vingt-un ).
xviif. nvij. le grand. 77. r 36.
2.03. 2.51. 2.54..

Hia , nitre. 7. 365. 366. 378. 379.
Hia-Chin, Auteur.xlix 390. 398.
Hiu-rfongA-hai , Auteur. lxix.
Hiuen , vide Bien.
Hiuen , vide Votre-ring.
Hiuen-tun . ancienEmper. envi).
Ho , riviere. 4;.
Ho , pays. 3.4.2..
Ho ,arc. 170.
Ho , aître. 6. 36;. 366,
Ho , Aüronome. lvij. lxxvij. 3. 4. 6.

7. 65. 66. 67. 68. 69. 2,93.
Ho , vide Yang-km.
lin-chou , Minime. 6. 7.
Ho-chou , Prince rebelle. 2.3 3. -
Ho-heng, le même qn’Y-yn. 1 2.7.
Hœkong , lieu des facrifices. cxxxj.
Hœkouan-tfe , Auteur. lxxvj. xcj.
Ho-li , montagne. 52..
Ho-lo, livre. 34.6. .
Ho-lo , nom d’unKi. lxxj.,lxxij.
Ho-pe ,1 ville. r31.
Ho-tan , Auteur , li].

. lie-tan- 133803495 Chais-107.

LEHo-rchong , Minime d’Yao. 6. 7.
Ho-rou, table. lxxxvj. revif cj. ci].

34.6. 3 se. 3 54. ancienne écriture.
2.69. 2.70.

Ho-y , pays. 49.
Hou , montagne. xcviil. 4.9. 31 . sa.

16:. Peuple. 16°..
Boa-kan ,. Minime; fait une bar-

que. cxxx. .
Hoa-fu , ancre de Fo-hi. c.
Hoa-yaug , pays. cxiv. A
H031, riviere. 4.6. 47. 54. (barbares

de) 183.301. 303. 314.(Roide)
7:.

Hoai-li , ville. 30°. .
Hoai-namfe , Auteur. xlvi. lxxx.

lxxxviij. cviij. cix. çxij. cxiij..cxviij.
Hoai-nan-vang , yidç Boni-nature.
Homg , oifeau fabuleux . u.

q Homg , inhument. cxiv.
Hong , ReideHia. 7:.
Hoang ( les trois ). xcxix. cri.
Hong-Chin , - ancien Emper. lxxiv.

lxxv.
Hong-fou , département. 56. 333.
Hoang-fou-mi . Auteur. lxj.
Hong-gin , mon: e.lxxx,viii.

rHoang- m, vide ai-yechi.
Hoang- a. fleuve. Mâcwfuiv. 47.

43. 4.9. 59. 51. 51.54. 61.. r 15.
:36. 18;. 3 51.409. (on débarde.
ment. tu. us. ne.

Hoang-moei , vide Hareng-chia.
Beau-men . vide Niueva-
Hoang-pe , vide Pe-hoang-chi.
Hoang-fcng, Philofephe Chinois;

. Ion fentunent fur les Reis , 83.

84. .Hoang-mn-chi , ancien Empereur ,
hallali].

. Hong-reçu. cxix. vide Hoangæhin
Hong-ri . ancien Empereur. uliv.

liv- 1v. lix. 1x. lxj. lxiij. lxxivaxv.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Ixxvj. lxxvii. lxxxv. lxxxvj. xcij.
«cv. ciij.cvij. orvij.cxix. clxx.cxxj.
cxxiij. cxxvij. axviij. cxxrx. cxxx.
86 fuiv. cxxxvij. 2.36. 191. 2.92.
346. 431. fait faire des infini.
ments. 32.2.. des caraâetes. 382..
des bonnets. 342.. des ring. 34g.
(on facrifice. 346. enlevé au Ciel.

- xxxiii.431.
Hoang-ti , titre du Souverain. 336.
Hoang tien , nom du Chang-ti. 2 3.

177- 345- . , ,Hoang- tfe-kiu, vide Tchrn fang-chr.
Hoang-tfing. tchouen, Auteur. xcxix.
Hoang-vou , danfe. 329.
Hoei , partie des Koua. 1 7o.
Hoei , partie de la grande année. lj.

lxvij. .Hoei , pays. xcvj.
Hoei-ki , pays. 42..
Hoei-vang , Roi des Tcheou. 31 z.
Hoemlien , ancien Empereur. xcj.
Hoen-tun , ancien finpereur. lux.

CV.

Hoen-run , vide Pouan-kou.
Hommages 3 maniere de les rendre.
- :16.

Hommes (les )ont reçu du Ciel leur
’ ame douée d’intelligence. 2 go.

165. grands hommes , honneur

O

.qu’onlentrend. 215. 216. 331.-
leur récompefe. 103. 2.87.

Hong . montagne. 48.
Hong fan,livred:Yu. 165. 174. 370.

409.Chnpitre du Chorblcing. 164.
Hongpi ,-pietres précieufes. 269.
Hong têhongn, jonction de deux ri.

notes. 44.
Hongryao , Minime. 23 5.
Horace , Auteur. en).
Hôtes , nom qu’on donnoit aux

Étrangers , 192.. 2.70.
Hou , Prince. 2.39.
Hou , Minute. 19.

447
Hou 3 ville. 59.
Hou , bois. 48.
Hou , tigre. 138.
Hou , vide Li-vang.
Hou-du , Auteur. lxiij. lxiw
Hou-chouang-hou , Auteur. lx.
Hou-keou , montagne. 44. 51.
Hou-mou-king , Auteur. 3 83. 386.
Hou-on fong , Auteur. lx. lxij.
Howpen , dignité. 2.48. 2.50. 2.66.
Hou-ping-ven , Auteur xlviij.
Hou-pou , TribunaL 2.88. 340.
Hou-tchin , Ofiicier , 2.66.
Houan teou , Minillre. 8. r6.
Houon , tiviere. 49.
Huon-kouei , tablette. 344.
Huen-tfieou , breuvage. xc.

2 Huen-min ,fils de Kong-kong. ex.
Huile out les couleurs , 32.2..
Humi ité ( réflexion fur Il) , 4x8.

419. 410. 42.1.

I.

I , couple , xlv. xlvj.
Jaune , couleur de 1’ cœur. xxij.
J en ri , vide Tai-ling-clu.
Jeu lingulier. 347.
Immortalité de l’urne , 114. r 26.

1 17.

Immortels (les) , lxxj. lxxiv. cxv.
Impôts au mentes. 304.
Incendie es livres. xxxvii. 383.
In-vang, vide Nan-vang.
Ing che , ronficllation. cxxxviij.
lnlcriptions (les 72. ) anciennes. 383.

autres. 1tc.3S4.393.
Inflrnëtiom 5 ou doivent-elles être

paifées? 2.83. (les cinq ;. a 8. 2.5.
firmament. de mufiqno.xcvij.xcviij.

xcxix. c. ctv. a). cxiv. avili. en].
cxxxj. 3. 9. 38. 39. 37. 60. 270.
32.0. 32.1. 32.2. 323. 32.4. 32.5.
326. 348. pourobfervcr, 368.
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Intercallarion; [on ancienneté. 7. 8.

2.93. 36;. . ’Jo-choui , fleuve. cxxxvrj.
Jo-mou , arbre. lxxxviiy.
long, Peuples, se. 54. r45. 185.

no.
long-fou , Hillorien de la gauche ,

2.8 .
Joui ,Spays. 50. 2.66. Prince. 2.76.
Jour( feptieme) , (notifié. cxviij.
Infeôte , lxxiv. lvaj. xcv.
Juges, 2.51.19..
Jugement après la mort. 349.
Jupiter, planete. c.

K.

KM , nom d’un Xi. lxix.
Kai-kia , Roi des Chang. t 08.
Kai-minî , ancien Empereur. lxxix. ..

f0fable n fujet. ibid
Kai-tien-chi, ancien Empereur. xciij.

xciv. iKai - yng - chi , ancien Empereur ,

lxxvj. 1 eKan , pays. 58. 59.
Kan , ouclier. 33L. e
Kan-Chi , Chapitre. du Chou king .

9. .Kari-pan , Miuiûre. 1 2.0. 1 2.x. 1 16.
2. 34.

Kanvpuon , vide Kan-pan.
Kanatcheou , pays. xcv.
Kan’tfuen , montagne. lxxvj.
Kan-vou , danfe du bouclier. 329.
Kang , Prince. :66.
Rang-cho, Prince. 147. 193. 194.

1 99. 2.0 5 . vide ’Tang-cho.

Rang-hi , Empereur , 3 se. 374. 380.
[es Ordonnances , xxj. xxij. xxiii.’

Kang-hi-tfe-tien , livre. cxix.
Rang-km , Chapitre du Chou-king.

’93.

TABLEKang-kien-pou , livre. liîjf
Kang-mo , ( Hilloire de la Chine in-

titulée) , xj. liv cxxx. 4.
Kang-rcliing , vide Tchin-huen.
Kang-tfe-chi , ancien Empereur ,

lxxv. . .. . 1Kangatfang-tl’e , Auteur. lxxxj. -

Kang-vang , Roi des Tcheou. i r4.
2.69. 304. fou difcours. 2.80. 2.8 t.
2.82.. 2.83. fait inüallation. 2.65,

.272. 2.73. 2.75. 2.76. [on billoit-e.
274-275-

i Kang-vang-tchi-kao . Chapitre du
. Chouckingi, 2.7.5. 2.80.

’ Kang-yuen . femme.cxj.
’ Kao , vide Haro , Roi de Hia.
. Kio , vide Siao-kia.

Kao-fin , ancien Empereur. lx..Ixj.
cvuj. cxxxviij. I J - e

Kao-tfung, Roi diYn 5 fou éloge ,
212.8. 2. 3 r. vide Van-ring. I l

Kilo-tion -.yong-ge , Chapitre du
Cliou-îing. i 2.8. 1 3o.

Kao-tfou , Empereur des Han. 374.
Kao-vang 3 R01» des Tcheou , 3 1 2.,

, Kamyang-chi , Empereur. cxxxvij.
, Kao-yao . Miniftre. 18. 25. 31. 35.

38. 4o. 2.94. (a mort. 42.. 3
Kao-yao-mo , Chapitre du Chou-.

kin , 31.
r Kao-yu-miao , Salle des Ancêtres ,

184. 4 .Ke , ancien Empereur. cxxiv. cxxv,
, 5 fufiplice. 34.1.

ou, c ariot. 2.70. 4 v-
Kegler , Millionnaire. 377. t
Keng , ville. 107.131. 10. tri-fi. ..’
Kong , vide Nan-keng. L
Keng-ting ., Roi d’Yn. .3131.
Keou - long , Miniflre , cx , cxxv ,’

ctxxvj. »- Â ; . r . .4Keou-tchin-chi , ancien Empereur ,

lxxiv. l .-Iihoraflarr,



                                                                     

DES MATIÈRES.
Khorafl-an , pays. cxxxj.
K1 , Prince, 19. 1 84. [on hifloire,

.38. 58.. 59. 363.
K1 , Munflre. 1 8. ’
K1, Efprits , 430.43 5. (de la terre ),

civ. 87.
Ki , pays. cxv. 191.
Ki , ville, 11.63.110. 131.
Ki, fleuve, 13.1..
Ki, montagne , cxvij. 44. 50. 51.

132. 184. 30.1..
K1 (les dix), lxj. xcxix. le premier ,

lxviij. le fecond , lxx. le troilieme,
lxxj. le quatrieme , le cinquieme
8c le fixieme lxxij. le feptieme.
lxxiij. le lruirieme , lxxviij. le neu-
vieme , lxxxv.

Ki( les fix fortes de ) lxviij.
Ki , efpace de tems, 166. 2.80. 365.
Ki, létcndard des Princes; fa de!)

criprion. 32.7.
Ki-fou ,- dignité. 2.03.

Ki- kiu-chi , ancien Empereur,
lxxxj.

Ki-Iie, Ancêtres des Tcheou , 130.
les conquêtes , 131 , 132. 3 fa
mort , 133.

Ki-lien, montagne. 64..
Ki-lin I, animal fabuleux. xcvij.

cxxx1j. 4. 352..
Ki-pe , Auteur. cxx.
Ki-pien, bonnet , 2.71. 343.
Ki-tong-chi , ancien Empereur ,

lxxxj. IKi-tcheou , Province. cxij. 4.3. 44. ’
K1-rfe , Prince 8c Miniflre , 136.

141. 147. 137.161. 16;. 167.
1 68. 317. fable à (on fujet lxxxiv.
fes difcours, 14.1. 142.171.173.
1 74,. fon Traité (le Phylique 86 de

’Morale, 164. 1 - - Ï
Ki-y , examen des doutes , 334:
Ki-y-chi , ancien Empereur , nlxxxj.
lira , efpece de pique ,- 3 31.

449
Kia-kouei , Auteur , cviij.
Kia-pien , air de mulique , cvj. 311.
Ria-tie , cycle. lvj. lxiv. cvj.
Kia-yu , livre , lx. 1 85. 9
Kiaiæhu ,caraôteres. 390. 391. 393:

594. 396- .Kiang, fleuve , lxxxv1j. 48.
Kiang ( les 9 ) ,cxxxj cxxxij. 33 (les

trois) rivieres , 47.
Kiang , fleuve , cxv. l
Kiang , gays, 121. 157.
Kiang-c oui, riviere , 52..
Kinngvtai , pays xciv.
Kiang-yuen , mere de Heou-tf. c.
Kiao , fronderas , 2.8 2.. 315..licu des

facrifices. civ. cxxij. cxxiij. 151.
154.181. 2.08. 161.336.

Kiao , Autel. 34;.
Kiao , rebelle. 7o. 71 . fa mort , ibid.
Kiao-che , cérémonie. lxxxix. vide

Kiao.
Kie , Roi de Hia. 79. 80. 137 153..

[on hiüoire. 76. 2.23. 242. 14.1.
2.44. 2.49. dépofé par ordre du
Ciel , 81.. 84.. 88. (on difcours ,
81. exilé.33. A ’

Kie-che. 51. ,
Kie-ki. montagne 44.
Kien , montagne. 50. 51j
Kicn, fleuve. 48. 54.214. 301.
Kien , vide Y-vang. vide Siao-ye.
Kienl-chou ; Oflicwr. 317.
Kien long; (on ouvrage. 403.
Kienivang , Roi des Tcheou. 312.;
Kien-yu , bonze. 397. a
Kie0u; infitument demufique. 38.
Kieou , vida Ming kicou.
Kieou-chao, forte de danfe. 58.’
Kieou-feou, ville. xc.
Kicou-kiang, fleuve. 2.74. lac. 51;

53. V .
Kieou-lir,.Miniftre. 346. L
Kieou-li. (les neuf noirs ).’CXXVlj.:

cxxxvxj. 2.92.. K A ’
L11.



                                                                     

45° TA’BL’E
Kieou nao , montagne. cxxviij.
Kieou-tan , Miniflre. 104.
Kieou- tchao , Mufique.’ cxxxviij.
Kieou-teou , les neuftêtes. lxviij.
Kim , Roi de Hia; (on biliaire. 74.
Km; infirument de mufique. xcviij.

39.321.132)» ’ . 1’
Kin-fou ,1 Prince. 1 84.
Kingin-chan , Auteur. liv. 1v. 1x.
King hoa , monta ne. cxvj.
Kim-ou , Oflicier En char. 338.
Kin.tao , monnaie. cxxxi.
Kim teng, Chapitre du Chou-kin ,

1 46. 1 78. coffres avec des banÎes
d’or; 178. 180.181.

Kim tien-chi , ancien Empereur ,
cxxxvrj.

Kin to,cloche. 32.6. .
Kim tian , livre. cvij.
King; fa lignification. 338.
King , les fix Chefs des Tribunaux ,

5321.0.7. r- IlKing (lesncuf) dignité, 59. 2.58.
King , livres , 1j. 111v. gravés. 393.
King, pierres , 46 , 49.
King , Palais, 76.
King , riviere , 50. 54. .

King, fiipplice. 341.; vKingchan ,. montagne; cmij. 47’.

48. si.
King-cire , titre. 2.39. ”
King-iris. , ancien Empereur. axiv.
King-man , barbares. 303. ,-
King ri . Empereur des Han, 8 3. 8 4.
King-tcheou , Province. 47.
King-vang . Roi des Tcheou , 3 1 2..
Kio (cou , ville. cxxxvij.
Kio tching , ville. 185.
Kiong, Principauté. 62..
Kiong , Roi de Hia. , 74.
Kiong , Minime. 2.89. a
Kiomg-mimg 3 ChapitreÎ du" Cheik

.’l.ki11g, 289.. , - .’
long-fang, lxxvij. .

t Kiu , Philofophe. cxxv.

Kiu , vide Vou-ye. L
Kiu-cllin , ancien Empereur. lxxiv.

lxxv.
Kiu-kiang-chi , ancien Empereur ,

lxxiij. . .Kiu-ling , ancien En: ereur. ixxiij.
Kiu-tie . plante fabn eufe. cxxxij.
Kiu-y , vide Kiutie.
Kiuen , planche de bois pour écrire.

.354.
Kiun , mefure. 64.
Kiunochi , Chapitre du Chou king.

18 5 . 2. 3 2..

Kiun-tchin,Miniflre. 261. 2.6 3. 2.83.
Kiun-tchin, Chapitre duChou-king,

2.61. aKium-ya , Minime. 286.
Kiun-ya, Chap. du Chou-king. 2.8 7.
K0, cercueil. 330. .
K0 , lance , 331.
K0, lac, 54. (chefde) 83.
Kouchou ,”Mini(’tre. 23 5.

Ko-lin , pays. 2.38.
Ko-teou-chou , caraâeres chinois ,’
° lxxxvj. xcvi.

Ko-teou-tchong , infeéres. 382..
Ko-teou-ven ,-cara6teres , 3 82.. 393;

Kbrtfe , llC. , , . tKong (les trois) , dignité, C11. 163,.

192.. 2.56. 2.57. 2.66. :74. 314.
336- a 57» .344.- vKong, redevance , 176.

Kong ,arc , 331.
KOng, fupplice 341. ” 1
Kong-fan; offrandes aux morts. 33.1;
Kong-gan-koue ,Aureur. xlvj. 11:.

1x. - lxiij. ci. 66. 199. 2.2.0. 2.44.
2.43. 2.62. 2.80. 2.91. 292. 2.93.
3.31.157; 553-319. , I

Kong-ho ( régence de) 1v. lui. 301.
Kong-iag-ta , Auteur. 11x. lxxxvi.

Incx111.,163. 193. 199.. .100. :13.
2.34. 144.3180438;



                                                                     

DES MATIÈRES.
Kong-kia, Roi de Hia 3 [on hifloire,

7 s-

Kong-kong , dignité , 1 9.
Kon -kong , Minime d’Yao , 3.

nielle , lxxvij. cxiij. cxxiv. cxxv.
cxxvj. cxxxj. exilé, 4. 8. 16. (on
hifloire , cviij. cix. ex. cxj. caufe
le déluge , cviii. cix. cxij.

Kong-kouei , tablette , 344.
Kong-licou , Prince , 162.. 167.
Kong-pe ho, Prince, 1v."
Kong-pou, Tribunal, 340.
Kong-fang , pays , lxxvij. xcij. cxix.

cxxvi. cxxviij.
Kongfang-chi, ancien Empereur ,

lxxvij. cxxxvij.
Kong-fong-tfe , Auteur , civ.
Kong-fun , Roi, cxxviij.
Kongtong , pays. cxxxj.
Kong-vang, Roi des Tcheou 3 Ton

hiiloire, 300.
Kou (les trois), dignité, 2.37.
Kou , bois. 48.

i Kou , vafe , 349.
Kouhoang, ce que oeil. 332..
Kou -l10ang - Chi , vide Soui- gin ,

xcv1j.
Kou-ming , Chapitre du Chou-king,

2.63.
Kou-pie , tablette , 343.
Kou-feou, pere de Chun, 2.9.
Kou-ven , ancien iler , xij.
Koua , inventés par Fo-hi, lxxxviij.

xcxix. c. ci. ciij. 170. 216. 369.
s46- ssl- a s 3406407408409-
410. 411 . 41 7. (explication d’un),
carvi. cxvij. 418. 419. 42.0.

Kouan , pays , 2.42.
Kouan , bonnet , 344.
Kouan-chou , Prince rebelle , 1 80.

1. 3 8.

Renan-tie , Philofophe , litt. lxrxj.
lxxxv. lxxxix. CXYij. 1 80.

45 I
Kouang, caveau fous le tombeau ,

iso-
Kouang-chcou . Philofophe , xcv.
Kouang-tfe , Auteur. cxxv.
Kouang - vang , Roi. des Tcheou ;

312..
Koue 3 ce que ce mot défi ne , 169;
Koue-tfe-kien , College împc’rial ,

3 84.
Koue-yu , livre , lxxxv. 19. 67. 94.

13 3. 2.92.. 294. 302. 310.
Kouei , petite tablette, 179. 273.

344. 343. noir, 47. (le grand),
pierre précieufe , 27 1. Kouei plan«

te a 544"Kouei , tortue , 28.
Kouei , Efprit , 346. 347. 348.
Kouei , Minime de la mufique ,

2.0. 38. 39.
Kouei-joui, ays , 10.
Kouei-kou-the , Philofophe , cxix.
Kouei-kouei , ancien Empereur,

lxxv.
Kouei-loui, Rame des morts, 330.
Kouei-tfang-king , livre , lxxiv.
Kouen-lun , montagne, lxv. lxxiv.

lxxxviii. xcij. cvij. c1. cxij. cxxxj.
30. 283.

Kouen-teou , vide Hoan-teou.
Kouo-po , Auteur , 393.
Kouon , Officier 340. y
Ku-fang , habitans , lxviij.
Ku-kiao , fiérots , 161.
Ku-feou , peuples , 3o.
Ku-tchang vin de millet , 21831012

tri-age, ibid. 219. 312..
Kuei, Roi de Hia , vide Kie.
Kuei , Prince de Cliang , 73.
Kueinchin , Efptits , lxxxvij. 414;

4n- 454-43 s- 456-
Kuei-fang, pays , 12.1.
Kuen , Miniftre, 3. 4. 9. 16. 164.

163..
1.11 a;



                                                                     

432. .ETABKuen, montagne , 69. .
Kuen , bandeau , 343.
Kuen-jo , pays , cxxxi.
Kuen-jong . barbares , 283.
Kucn-lon , bambou , 48..
Kuen-y , peuples , 133.
Kuem-y-«tchinfg , ville , 133. ’ ’
Kuem yu, va :11, 63.
Kuo , pays , 300.
Kuon, ville , 146.
Kuon, double Hutte , 32.3.

.LD

LABOURAGE rétabli, 71..
Laboureurs 3 égard qu’on doit avoir

ont eux , 2.2.7. 2.2.8.
Lai , peuples , 46.

Lances . 331. .Lao-chen-tfe ,rAuteurl, lxxx..
Lao-long-ki , Philofophe , cxv.
Lao-kieou, , ays , 7 2.
1:10 kium , P 1ilofonhe , 308.
Lac-tien , nom duÏClian -ti, 343. I
.Iao tfe , Philofophe ,1. ixxiv. lxxvj.

lxxvij. xcv. cxv. ’i I
Leang , montagne , 44.; ,
Leang-Fou , montagne , lxxxix...
Leang-gan, Palais ,1 :2. 1 2.8.,
Leang-hi 3 ce que ciefl ,I 3 3 3.
Leang-fan , parafol , 339.
Leang-tcheou, Province , 49.
Leang tou fou, livre, lxxxvii.
Leang-ven, 392.
Li3 ce que c’eü, 412..

Il, Ollicier , 29 : . 29 3.
li, queue de bœuf pour les étena-

dards , 32.8.
Li, mefure, cxxij. 38.. 3 3., 16.3..
Li , breuvage , xc. cxvij.
Li , montagne, cxv. io. 31.0..
Li, riviere , 214.
1.1,pays, 33-1’34. 136. 13.9. .

LE
Li , mufique , .xcvj. r
Li, infirumenr de mufique , cvj. 32. 1.
Li, le même que Tching-tang , 7 3.
. 76.
Li-chan , pays, 29.
Li- cham- Chi , ancien Empereur ,

chxiv.1ri I -.Li-cheou , Minime , cxxx.
Li-chu , caraâeres, 389. 390.1391;

393- 394.
i-ki , livre , , xlix. 1j. lxj. lxxxiv.
xcvj. xcviij.2.13. 216. 32.9.

Li-kouang , vide Hoang-tan-chi.
Li-ling , ancien Empereur, lxxv. xcj.
Li-lou , Miniftre , cv.
Li-lou-chi , vide Li-ling-chi , xcj.
Li-pou 3 Charge , 340.
Li-fe , Minii’tre , lxxiij. lxxxiij. xciv.

réforme les caraâeres , 3 8 3. 3 86.
1. Tes difcours , 387. 388. 389.
Li-tchi , pierres , 48. .
Li-tching ,Chapitre du Chou-king,

243. *Li-vang, Roi, 1v. 301. 312.
Li-ven 3 caraéteres , xciv.
Lie , ce que ciel) , cxix. 336. vide

Li.
Lie-tie , Auteur , xlvij. lix.
Lie-ring , Chapitre du Chou-king g

l 8 5 . . ’ 1 ’ , iLie-vang, Roi des Tcheou , 31 2..
Lien-tong , nom d un Ki , lxxij.
Lieou , ornement, 342. 343.
Licou , gens exilés , 36.
Lieou-cha, défert ,31. 5.6;
Lieouochin , Aflrouome, 92...
Lieou chou , Auteur , xxxvij.
Lieou jou , Auteur , 2.92.
Lieou-hiang , Auteur , cxvj-
Lieou-liin’ , Auteur , 2.63. 2.66.;

2 79.
Lieouekeou , ’isl’es , l’xvij. n

Lieou-tao3yuen ,.Aute.ur , lui.



                                                                     

DES
Limites destetres, 281.
Lin kouei, ancien Empereur , cxxiv.

cxxv.
Lin-fin , vide Ping-(in.
Ling (les deux), lxi.
Ling hoang ri , Empereur des Han ,

393. fait graver es King fur des
tables de marbre , 393.

Ling-kou , tambour, 32.4.
Ling-lun , Miniflre , cxxx. cxxxj.
Ling-tai , tout , 133. ’
Ling-vang , Roi des Tcheou, 312,.

Liu,pays, 231. ILin chan , montagne , 274.
Liuvchang , Général, 133.
Lin-heou , Prince , 291.
Lin-bing , Chapitre du Chou-king ,

291.
Liu-pou-ouei , Auteur, lx. lxxvij.

lxxxv. xciv. cxxij. cxxiv. cxxv.
fauve des livres de l’incendie ,
s92.

Lines (incendie des) , xvij. 336.
338. 339. 388.392. des docu-
ments , 269. fervent dans les di-
vinations, 180.

L0 , fleuve, lxxxiv. lxxxv. cvij. 2..
3. 48. 49. 32.34. 61. 62.194.
208. 301. 343. 346. deilËché , 76.

L0, Ville , 147. 184. 183. 194.
2.08. 210. 213. 217. 220. 222.
223. 226. 246. 261. 262;. 280.
383.306. 409. I

Lo-chu , table , xcvij. ci. ciij. 174.
346-351» 551- 554-

Lo.kao , Chapitre du Chou-king ,
l 4. 2.13.

Lo- ’ing-tou. livre, 11j. 32.3.

Lo-pi, Auteur, xliv. xlv. xlvj. lij.
li1j.lv. lviij. lix le. lxii. lxvj.lxvij.
lxx. lxxj. lxxij lxxiij. lxxiv. lxxv.
lxxvij. lxxx lxxxj. lxxxrv. lxxxv.
lxxxvj. lxxxvij. lxxxviij. lxxxix. xc.
xcj. xcij. xciij. xcvj. XCviij. cij. ciij.

MATIÈRES. 45 3
civ. cv. cvij cix. cxviij. cxx. cxxj.
cxxij. cxxiij. cxxiv. cxxv. cxxix.

Lo-yang , ville, 310. 393.

Lo-ye , vide L0. 4 . *
Loix , lxxxvij. 23. 24.77.126.127.

grandes,23 3. leur i11llirtrtion,298.
de Chun , 13. 16. pénales, 13..
18. 294. 293. refpeâ pour les
loix , 218. du Ciel 3 84. 88. du.
Prince , 84.

Long , dragon ,-lxxvj. (les cinq) ;
lxv. lxvj. lxvij. lxxj. (les fix),
lxxxviij. Miniflre, xxxviij. c. cv..
20.

Long-kan-cheou-king, livre , 397.
Long-men , montagne , lxvij. 30.

31..

Lou , pays , 147. 137. 173. 183.
Lou , Principauté , 2.20. 314. 313.
Lou-fou , Prince, 146.

.Lou-gao , Chapitre du Chou-king,
173.

Lou-itou , tambour, 324. 348.
Lou-poei , ancien Auteur , 3 z.
Lou-le , livre , liij. lxvi1j lxxiij.

lxxxij. xcj. xcij. xciij. xcvj. xcxix.
c11j cvij.ij. cxij cxiv.cxix.

Lou-fiang-chan , Auteur , xlvij.
Lou-rai , tréfors , 161.
Loui , facrificc , 13. 131.
Loui-cheou , montagne , 31.
Loui-hia 3 lac , 43. i
Loui-kou , tambour, 324. 348.
Loui :111, femme de Hoang-ti, 0:20:31
i cxxxvij.
Lu ou Liu , 49.30.34.
Lu-ki , Prince , 2.68.
Lun-ki-chun , livre, 396.
Lun-tching , pays . 71.
Lun-yu , livre , 383.
Lune ou mois, lxvij. (a diviiion;

2.63.
Lyre , infiniment de mulique,cv.î;

591
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M.

MA, bandeau, 343.
Ma-pien , bonnet de chanvre, 344.
Magiciens , 93.
Magillrars , leurs devoirs, 2. 59. 2.60.

2.95. 2.96. 2.97. 2.98.
Mailla (le P. de ) , Millionnaire,

377. fcs recherches fur les. carac-
teres, 380. 385:

Maifons (marquer les), 2.81.
Malheurs ( les lix) , x74.
Man , peuples, 17. 56. r60. (les

huit) , 175.
Mines des hommes , 348.
Mang , Roi de Hia; fou biliaire ,

73-
Mao , ays , 2.66.
Mao , grendard , 32.8.
Mao, aître , 365. 366. 378.
Mao , pierre précieufe , 1.7l.
Mao-kouei , tablette du Roi , 344.
Mao-lou-men , Auteur , lxxxiij.
Mao-vou , danfe , 32.9.
Mao-y-kong , Prince, 274.
Marché public , 3 3 s.
Mariages , leur inflitution , civ.
Marques noires, forte de fupplice ,1

95.1293497441. o
Martini (leP.) , Millionnaire , 377.

379.
Mathématiciens pour obferver ,
i cxxij.

Mathématiques , 167. ( Ptéfident
des) , 66.67. .

Mariere, nom qu’on lui donne, 41-1.
fes qualités , 41 l. 413. 416.

Me , peuples , 160.
Me , forte de punition , 95. 34a.
Me-tfe , Philofophe , lxxix.
Médecine , civ. (livre de), cxxxj.

f9!) invention , cxiv. (plante en

TABLEufage dans la) , 32. 2.;
Mei, pays , 12.6. 199. zoo;
Meng-tcius, vide Meng-tfe.
Meng-tfc , Philofophe , 5. 28. 85;

163. 2.30. 358. 362.. 363.
cou, pays; 237. 331.

Mefures, cxxij. cxxxvij. 3 8. 5 5. 64.

163. r77. 3Mers ( quatre) , ce que c’efl, 27.
’3’ 93-

Mete du Roi d’Occident . 2.85.
Mg’taphyfique de l’Yoking , 409.-

Mr, pays, 314. peuples, r35.
1 , vide Taivvou.

Mi-chi , Chapitre du Chou-king g
314.

Miao , Temple des Ancêtres , 97.
103. 2.72.. 351.

Miao, peuples, 2.9. 2.92. 2.93. 294.
en horreur , 2.95.

- Mie , peuples, 300. Mie, peau d’a-
nimal, 339. Mie , nattes , 2.68.

Mien , Bonnet de cérémonie ,cxxxj.

.266. 34.2.. 343.
zen , rivxere , 49.

Mien-licou , vide Mien.
Milieu ( jufle), 167. r68.
Min , montagne, 49. si. 53.
Ming-fou , forte dihabits , 3 3 .
Ming- hoang-ti , Empereur des Han,

390.
Ming-kieou , inhument de - muft-

que , 38. 32.2.. fa. defcription ,
. .3 z ï. ,

Mmg-kouei , tablette, 344.
Mng-li-fu , livre , lxxxvnj.
Ming-tang , Temple , cuti.
Ming-tiao , pays , 9-3.
Mimfires, comment délignés , 3 6,
’ 4o. tiennent leur commiflion du

Ciel, 21. 33;. leur devoir , 3 6.
37. toz. 2:63. 299. (les quatre) ,

3 n



                                                                     

DES MATIÈRES. 45,
Mo to , cloches, 326.
Moei-ye , ville, 131.143.
Àlœurs (corrompues), fous les Yn ,

141. 142..
Monde (origine du ), xlv. xlvj.xlvij.

xlix. l. lj. 11v.
blong , lac , 48.
Mong, montagne , 46 , 49.
À’iong-tchou, lac , 49.

Ixiong-tien invente le papier, 388.
Mong-tfin , ville , 32.. 136. 147.

1 30. 160.
Monnoies ( picces de) 80. inventées,

xcij. xciij. xciv. cxxxj.
Monflres , moitié homme, moitié

cheval, lxxxiv.
Montagne , fymbzle de la Souve-

rainete’ , 344. où l’on faifoit des
facrifices , 34. tombée , 77. 13 3.
(invocation aux), 106.160. 162..

Morale ancienne 3 1 66. 409. (Traio
té de) , 1 64.

Morts (Rame des), 2.68. 272. 330.
( perles dans la bouche des), 330.
(offrandes aux), 3 31. (jugement
des), 349. leur nom, 21 , 349 3
honneur qu’on leur rend , 2763
(ufage envers les), 330. 331.

Mou, d1gn1té, 14. 17. 2.1. 249.230.
(les neuf) , 233.

Mou-chi , Chapitre du Chou-king ,
1 36.

Mou-fou,Juges, 231.
Mou-hoang , vide Fo-hi.
Mou-kong, Prince , cxv. 316. fes

réflexions, 317.
Mouwang , Roi des Tcheou, 144.

[on hiloire , 283. 2.86. 287. 2.89.
291 ô; fuiv. 2.93. 296. 307.
308.

Mou-ye , plaine, .146. 136. in.
’ ville, 147.

ou-an , vide Mo u-vang.
Marius, 43.
l

Mufique, lxxxvij. xc. xcv. xcvj. xcvij.
xcv1ij. c. cxxxj. 62. 80. ancienne ,
cxxxvij. 86 fuiv. 3. 11. 39. 80.
146. 314. 319. 323.323. 34x.
ce que ciefl , xcvj. fou tirage , 2.0.
24. 3o. fes effets , 37. 39. orien-
tale , 73. occidentale , 74. cé-
lefle, cxiv. pour honoretle Ciel,
xc. (idée fur la) , 319. 320. ( ré-
glements fur la) , 274. Officiers
pour l’enfeigner, 32.0. 32.1.fon .
rapport avec celle des Grecs,cxxi.
32.0. fa corruption , 320. (es
effets , 32.1. 322. (inlluments
de), 38 8c fuiv. fou invention ,
3. 11. 13. . ,Mythologie Chinoife, xlj. xlij xliij.
xliv.

N.

NA-YEN, dignité, 2o.
Nan,dignité , 33. 163. 201. 202.

2.08. 276. 336. 343.
Nan , Prince, 332. 333.
Nan-hien , vide Ouei chang, cv.
Nan-keng, Roi de Chang, 103.
Nan-kiao , pays, cxxj. 16.
Nan-kong-ko , Miniftre, 23 3.
Nan-kong-mao , Officier, 268.
Nan-mien , ce qu’il fignifie, 338.
Nan«tan, tout, 146.
Nan-tchao , pays , 8 3. ville , 77.
Nan-tchen , tout , 134.
Nanavan , Roi des Tcheou , 31 3.
Nattes ( Eifïétentes fortes de) , 2.68.

269. aNezcoupé, le fapplice , 118. 293.
197. 341- ,

Ngao-vang , R01 des Tcheou , 312.
Ngan-teng , mere de Chin-nong ,

cxlv. V
Ngo-mi , montagne , cxiv.
Ngo-moei , montagne , lxxvj. lxxvij.

lxxxvij. i



                                                                     

4s 6
Ni , lac , 3 3.’

Niao , albe, 6. 363. 366.
Niao-chou , montagne , 3o. 31. 34.
Niao- tfi - ven , écriture ancienne ,

382. -
Nie , vide Yeou-vang.
Nie-ri , nom d’un Ki , lxxj.
Nieny-fe , livre , cvj.
Ning-fong , Minime , cxxxj.
Nia-Che , pe111311es, 146. 184.
N iu-hi, vide iu-va.
Niu-hoang , vide Niu-va.
N iu-tong , vide Ngan-teng.
Niu-va, Impératrice , lix. 1x. lxxiij.

c’xiij. cxiv. 32.2. 3 24. fon hifloire ,

cviij. cx. cxj. [on portrait , cxj.
combat Kong-kong , cxij.

Noir , fymbole de l’épouvante, 37.
Nom donné après la mort, 344.
Nombres , x. xxi. lxxxviij. xliv.

(Philofophie des) , x11. xxj. xliv.
’ 3511,355-154;4152
Nong-fou , d1gn1té , 2.03.

Non , pierre , 49.
Noui-che , dignité , 203.
Noui-fang , 31.
Noui-king , livre de Médecine ,

cxxxj.
Noui-fu , grand Hiftorien , 136.
Nuei-touan chi , ancien Empereur ,

xq.

l O.Onsrnvxrrous antonomiques, 6.
Issu r ’- * ’ AOccident (mete du Roi d’-) , 11.

-’ pays des Tcheou, 133. 136.

Ofliandes , 131. ’ I
Or , 47; 48. 1 qOran es, 47. . -Creil es ( couper les) , fupplice ,

193. * ’ "i I .Orgues, 39. 32.3, 32.4..
Dit-fou , ce que c’clt , 3 3.-

(TABLE!Ouhing , les cinq planetes , lxx. 24;
Ou-ki , chroniques (les cinq), 3 3 4.
Ou-ling (cinq devoirs) , 1 2. ’
Ou-long , nom d’un Ki , lxx.
Otîîpa , anciens Empereurs , lviij.

1x.

Ou-fe , les cinq affaires , 3 34.
Ou-ti , anciens Empereurs , lviii.

lix. 1x. ’Ou-ti-pen-ki , livre , 346.
(Du-tien , ce ne c’efl, 1 8. 33. an-

cienne hifio1te , 1 . (les cinq tegles
nommées), 1 2. h

Ou-tfe-tchi-ko , Chapitre du Chou-
king , 6 2.

Ouei, ays, 136. 137. 231.
Ouei-c ang’, Auteur , liv. lxij.
Ouei-tfe , Chapitre du Chou-king 5

141.Prince, 141. 14;. 133. 137.
1 9 1 .

Ouei-tfertchi-ming ,1 9 1 .

P.

PA , dignité , cx. 336.
Palais , 91. 98. 122.. 12.8. 134.1111

printems , 28 3. de la nuit , 77.
de Tchao, 2.8 3 . de Tching-vang ,
2.70. 271.

Panplimoux , 47. ,Pan-keng , Roi d’Yn , 79. fou bif-
toire , 100. 111. 112. 113. fes
infiruâions,*113. 1 14.- 113. 1 16.

, 1 17. 1 1 8. 119. tranfporte fa Cour,
1 18. ’ Chapitre du Chou - king ,

1 1 1. I *Pan-kou, Hillzorien , iij. iv. lkxxvij.
xcv. 263. 266. 276. 371. 396.

Panltchao , Général ,i 3961

Pan-tfuen , pays , cxxx,
Pan’g (pays; 48. ’- . - »
Pao-heng, 1 27. 2. 3 3. fou éloge, ibid;

vide Y-yn. 1’ 04. c ’i ’
Perrin , vide Fo-hi. .

Pao-pou-tfe,’



                                                                     

DES MAPao-pou-tfe , PhilofoPhe , lxxvj.
Pao-fe , concubine , 304. 303.

310.
Pao-fu , vide Pan-(c.
Pao-ting , trépied fané , 313.
Papier, fou invention , 334. 388.

589.
Parafols , lents différentes efpeces,

359- s40- ’Paravent (forte de), 338.
Pe, ancien Mulicien , 323.
Pe,ce ne c’efi , 414 43 3.
Pe , bandeau des folilats , 343.
PC, dignité cx. 17. 119.139. 163.

2.46. 231. 236. 266. 276. 336.
344-

Pe-fou , Prince, 304. 303.
Pe-hoang-chi , ancien Empereur,

lxxxvij. lxxxviij.
Pe-kiang , riviere , 33.
Pe-kin , Prince de Lou , 220. 314.
Pe-king , ville , 373. 376. 377.
Pe-kiong , Prince, 289.
Pe-konei , Charge , 2.36.
Pe lin , Roi tributaire, cxxv. cxxvj.
Pe-mi, Prince , 71.
Pe-mong, ville , 1 10.
Pe-pan , inflrument, 3 20.
Pe- 1ang , titre , 268.
Pe-tching , maifon d’un Prince ,

339’

Pe-tong , arbre, 322.. [on ufage en
Médecine, ibid.

Pe-y , Miniflre , lxxiv. cxxvj. 19.
294. 293. 316. 347. Roi de Tfi,
cxxv.

Pe-yu, Minime , 17. 19. vide Yu.
Peaux , 49. d’ours, de renard , de

cliarfauvage 44 47 48. .Pei,vichoei.’ ’ ’ m
Peinture , 123.
Pen«tfao , livre , cxx.
Peng , pays , 137.
Peou tong , livre , xcv.

TIERES.
Périodes (les cinq), 166. 167.
Perles , 4o. 46. miles dans la bouche

des morts , 330.
Peuples , enfans du Ciel , 129. foin

qu’on en doit prendre, 24. (offerts

aux Ancêtres) , 146: vaincus ,
11.111 (portés ailleurs , 247.

Pl1é110111e11es , 74 76. 77. 104. 1 3 3.

136. 2.84. 303.
Philofophes Chinois , leurs renti-

mens, 411.412.
Pliilofophie , quand cultivée , viij.

(Traité de), 164. O
Phyiique ( ancienne) des Chin01s ,

163. 166. 172. 173. 409. 413.
(Traité de), 1 64.

Pi, pays, 133. 183. 266.
Pi, ville, 107. 108. 134. 133.
Pi, bliniûre , 19.
Pi, étendards , 328.
Pi , pierres précieufes, 179.

i, cercueil, 33.
Pi, ours, 13S.
Pi,tigre , 138.
Pi-kan , Minime, 141. malfamé;

142. 1 3 3. fontombeau,133. 137.
1 61.

Pi-kong , Prince , 274. 2.73. fun
éloge , 280. 281.

Pi-ming , Chapitre du Chou-king ,
277.

Pi-pien , bonnet, 344.
Pi-yong , lieu d’exercices , 338.
Pie-vang 3 vide Hiaowang.
Pied Lhinois , 163.
Pieds ( couper les ) , fupplice 3

41.
Pien , bonnet de deuil, 181.
Pien, vide Siao-l(cng.
Pien-keng , inflrumcnt de mufique ,

595’

Pien»tchong , cloche , 326.
Pierre , inflrument de pierre , 322.

323.

4S7
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Pierres précieufes, 46. 47. 49. 30.
179. 266. 268.269. 271. 272., 2

.342. 349. pour polir , 49.
1n , digmté , 13. hôte , 2.2.6.

Pin, pays, 120. 143. 262.
Ping-pou , Tribunal , 340.
Ping-fin , Roi d’Yn , 131.
Ping-vang, Roi des Tcheou , iv. 144.

306. 362. 363. 364.
Ping-von , danfe des armes , 329.

I 343-
Piqne , 331.
Planches pour écrire , 382. 388.
Planetes , lviii. 1. 13. 39. (conjonc-

tion des), xxxij. cxxxviij. (les
cinq) , lxx. 24. 13 3. en défordre ,
76.

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. 106. 1 18. 12.6. 134.
(les trois), 231.

P0, lac, 48.
Po, montagne , 49.
Po, cloche, 326.
Po-chi , Auteur , lxiii.
Po-kiang , Roi de Hia, 74.
Po-lcou , Auteur , cxxix.
Po-lo-men-chn, livre , 396.
Po- tcliong, montagne , 31 . 31.
Poei , cérémonie aux Ancêtres ,

154- .
Poei-ouel , montagne ,’ 31.

Poids 86 mefnres en ufage , xcij.
cxxij. 38. 33. 64.163.

Poil de bêtes , 47. 48.
Pong-li ,lac , 47. 33. riviera ( les

neuf) 3 48.
Pontife (le grand), 77. 271.
Puflîérité punie, 118.

Pou , forte de divination , 27 8:: fuiv.
112. 119. 13.9. 133. 169. 170.

T’A’B L’E

171. 178. 181. 188. 189. 190.
208. 213. 214. 234.

Pou , herbes , 343.
Pou , pays , lxxxvij. cxix. 137.
Pou . Officier , du char , 290.
Pou-lion , pays , 106. 147. 183.

1 84.
Poupie , tablette, 343.
Poufang , arbre , lxxxviii.
Pou-,cheou , montagne, lxxriij. cviif. .

cx1i. cxiij.
Pouan kon , emier homme , liiî.

iv. lxj. lxij. litt-fi. lxxx.
Premare (le P. de), les recherches
» fur l’ancienne hilîoire, xlj. xlij.

xliij. 8c fuiv. lvij. 8c fuiv. 12j. 8c
fuiv.

Préfents , en quoi ils doivent con-
(Hier, 176. triage qu’on en doit
faire , ibid.

Prêtre(grand) , 77. 1’36. 271.
Prieres au Ciel , 80.
Princes Tributaires , 1 3.
Principe ( premier), 41 1 . (les deux)

237.
l Prifons confiruites , 72.

Procédure , 296. 297. 298.
P’rodiges, 106. 181. 182.183. 183.

fnppofés , cxxxij. 414.. 41 3.

Prognofiics finguliers. 172.. u
Profe rimée 3 for) ancienneté, x1131

xiv. r
Proverbes chinois , 337.
Puits public , 33 3.
Punit1on , (on étendue, 6o.
Puon-keng , vide Pau-keng.

R.

R A CHATS , leurs différentes el’peces,

1 6. 296. 297. 2.98.
Rebelles , leur punition , z 26.
Récompenfe des fervices, l 14.
Régies (les cinq) , 12.. 288..



                                                                     

DES MATIÈRES. 4,,
Religion (les Chinois , 402.. 40;.

fes changements , 4; 6.
Révérences Chinoiles , 2. 76.
Richclles (abus des I , 2.8 z.
Rideaux de cérémonie , 2.67. 2.68.

Rivieres (invocation aux) , 160 ,
160. 162..( les neuf, , 4;.

Riz ofierrs dans les (sacrifices , r g 1 .
Roi, fuccc-lreur du Ciel, 151. 2.10.

proclamé dans le Temple du
Chang ri, 171). pré-renté à les An-
cêtres,- 92.. comparé au pôle , 167.

[a perlonne facrée, 3;. S4. titre
quion lui donne , 69. fan do-
maine, 553. 534.. 35;. Tes de-
voxrs,103.150. 151. 167. 163J
2.09. 2.10. 2.1l. au. 2.50. 251.
349.

Rouge, couleur afeclée aux vivants,

En].
S.

SABLE , 48.
Sacrifice , 91. 92.. 12.1. 2.14. au

Chang-ri , civ. cxxij. 102.. 2.08.
;47. 412.. au Ciel , 54.. 83. 151.
162.. 234. 2.45. à la Terre ,151.
162.. aux Efprits , 34.6. aux mon-
tagnes , 501. aux Ancêtres. 2.19.
2.2.0. 2.74. pour Y-yn , Minime ,
104. de Hoang-ri , 2.. d’Yao , 3.
de Chun, 14. qui a droit de les
faire, 102.. 2.4.7. (règlement fur
les), 2.74.. refpeôt qulon doit y
apporter , 1 2.5. ( lieu des), cxxxi.
1;. 46.54.151. 154.181. 2.08.
2.62.. 326. ;44. 346. 42.8.

Sage (définition du), ci. 52.. (idée
le) , 12.7. leur nailÎance lingu-
licre, ci

San chi , pays, (4.
San-(en , ancien livre, n.lix. lxxxvi].

xciii. cij. cv. cxvij. 2..
San-geai , peuples, cxxij. 4.. 16.

50 52.. .

San«h0ang , anciens Empereur. lviij.
lix. lx. lxij. lxiii.

San-hoang-ki ( les trois) , liij.
San-hoang Chan, montagne , lxxxviij.
San hoang-king , livre . lxxvj.
S.1n-ling , les trois intelligences , lix.
SanAmiao , peuples , cxix. 4.. 11. 16.

Il 2.92.. 2.95.
San ming , les planctes , lviij.
San te , les trois vertus , 354.
San vang , anciens Empereurs, lviif.

lix.
San ylang , Minime , 135-.
Sang , deuil, 351.
Sang , arbre , lxxxviij. cvij. 32.2..
Sang , défens , lxxv1j.
Sang-choux . cxxv.
Schalle (le P. Adam) , Millionnaire;

377-
Sciences (origine des), 354. lieux

pour les apprendre , 56. 352..
Se (les quatre) , lxxxiv.( les cent),

151. dignité , 249.
Se , riviere , 46. 47. 54.
Se , fparule, 150.
Se , territoire , cxxxj.
Se , inflrument de mufique , XCviij.

39. 522.. fa defcription , 52.2..
Sécherefle( rande ) , 80. 50:.
Se-chi, O cier, 2.66.
Se-chou , livre , 358.
Se-fou , ce que c’elÏ , 2. r 7.

Se-hai , les quarre mers , xcj.
Se-hiong , quatre fcélérats, 16.
Sc-hoang . ancien Empereur , lux.

lxxxvj. lxxxvij. ci.
Se-keou , Tribunal, 254. 2.58. 2.91.

Charge deJnge . 340.
Se,ki,11vre , xxxviij. liij.lxxxv. xcij.
Se-kong , Tribunal . 1 7. 2. 56. 166.

2.05. 2.51. 158.Clmrge, 340.
Se-kouei , Minime , xcvij.
Se-ma , Tribunal, 156. :05. 2.5:.

2.58. 34.0.
Mm m i j
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Se-ma-kouang , Auteur , liij. liv. 1v.

cx. 397.
Se-ma-rching , Auteur , liij. 1v.
Se-ma-rfien , Auteur , xvij. xliv. liii.

liv. lv lvj. 1x. lxj. lxxj. lxxxij. xcij.
xcvj. 66. 18°. 277. 2.91." (on ou-
vrage , xviij. xxxiv. xxxvij. xxxviii.

eSe-rou , Tribunal, cxxv. 18. 156.
.166. 2.05. 2.51. 2.57. 2.58. 2.76.
2.86. 288. 340.

ISe-yo , Charge de l’Empire , 8. 9.
14. 17. 2.1. 2.56.

Sel , fadécouverre , cxxv. 46.
Sehg , inhument , cxiv. 324..
Sépultures des Chinois , 3 go.
Seres , les mêmes ne les Chinois, v.
Serment de fidélite , 3 37.
Si-chan, montagne , lxxix.
Si-jong , peuples , 130.
;Si-ju-ulh-mou-tfe , livre , 398.
Si-kiao , pays , 134. I
,Si-king, montagne , 4.9. 51.
Si-ling-chi , nom d’homme , cxxxi.
Si-pc-lran-li , Chapitre du Chou-

1ng , 39.
Si-rchi , peuples , 50.
Si-rching, montagne , 51.
Si-vang-mou , pays , lxxxiij. cxvj.

Skyu.Pays.s9s-596- a
Slang, Ville , 107.
Siang , exercices militaires , 3 31.
Siang , forte de danfe , 1 84,.
Siang, Roi de Hia, 70. fa mort,

7x i,Siang , frere de Chun, 9.
Siang-kong , Prince , 313.
SiangJieou , Minime , cx.
Siang-lou , charrier , 270.
Siang-vang , Roi des Tcheou , 3 I 2..
Siang-fu , Prince , 7o.
Siao z infiniment de mufique, 39.

32.3. 32.4.
. Siaowchao , nom d’une mufique, 1 1 .

39-

Siao-chin , peuples , 146. 1 84.
Siao-keng , R01 des Chang , 1 o 5:
Siao-fe-ma , vide Se-ma-tching j

xcuj. cvij.
Siao-fin , Roi d’Yn , 1 20. 4
Siao-tai-li , livre , lxj.
Siao-tchuen , caraéteres , 386. 3 89:
.399.393..

Srao-ri , ancren perfonnage , cxxv.
cxxvj.

Siao-tfe , vide Tai-y-chin.
Siao ye , Roi d’Yn , 120.
Siao yn , Charge , 2.50.
Sie , Roi de Hia , fou hiüoire , 73:
Sic , Minillzre , 1 8.
Sie , vide Y-vang.
Sic , vide Tfou-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 a, Auteur , xxxij.
Siu , vide Tfou-ting.
Sin-kouei , tablette , 344-

.Sing, conûellation , 6. 366. 378.
Sing-li-ra-rfuen , livre , lj. 43 5.
Siu , peuple , 183.
Siuen-ki , fphere , 13. .
Siuen-van , Roi des Tcheou , lv.

lxxxvj. Ion liifioire , 302. 303. ré-
. forme les catafreres , 583- 58 s-

Siun , Prince , 2.84.
Siun , vide Pan-keng.
Siun-tian, cérémonie des funérailles,

350.. . U«Slavifeck (le P. ) , Millionnaire,
377-

So-cha , pays , cxxv.
So-choui , riviere , 50. 32.
So-hoan’grchi , ancien Empereur ,

xc;
So king , livre , li.
So-yn , livre , liij.



                                                                     

DES MATIIERES.
Soie (ouvrages de) , 14. rouge , 47.

48. noire , 48. écrue, 43. 4.6. of-
ferte en prércnt ô: en tribut ,163.

Soleil, fymbole du Prince , 68.
Solfiice , xxx. cxxxij. 363. 366. 369.

37 1 . 378. U .Sang , Prmcrpauté , 191. Prmce,
149.

Sang, vide Siaolin.
Sang , vide Tching 11mg.
Song-tchong, Auteur, xxxvj.
SOFge , 12.3. 12.7. (confiance qu’on

adans les) , 133.
Sorts(les), 2.7. 2.8. 139. 168. 169.

170. 171. 409. 4.10. 431. (con-
fulter parles), 1 12.. ( manier: de
tirer aux), 413.

Sou-hi , Auteur , cxix.
Sou-kong , Minime , 234.
Sou-11mg, Auteur , cxix.
Sou-vang , Roi des Tcheou , 31 2..
Soui ( les trois ) , frontieres, 31 3.
Soui, Prince, cxix.
Soui , étendard de plumes, 328.

Soui , vide Fo-hi. .Soui-fou , département, 36. 332.
533-

Soui-gin , ancien Empereur ,
lxxxij. lxxxiij. lxxxiv. xcvij. xcvuj.
invente les caraé’teres , 381.

Soui-Ion , ancien Empereur , cxix.
Soui-tche , char (le cérémonie , 339.
Souverain , de qui il tient [on auto-

rité , 2. 3 . fymbole de [a puillÎtnce ,

338. fou autorité 3 169.(terme
du) , 167. les devoirs, 24. 31.
32.. 33. 36. 4o. 63.

Spatule , 330.
Sphete , fun invention , cxxx 3. 13.

2.69.
Statue d’or , 34. de bois avec la-

quelle on jouoit , 347. des morts ,
aso-

Stylc (hinois, xij. xiij. xiv.

4.61
Su , dignité, 246.
Su , (parule , 330.
Su-jong, barbares, 314. 313.
Su-ki , livre , 103. 132. 147.
Su-kong , vide Se-kong.
Su-koua , livre , xlv.
Su-ming , nom d’un Ki , lxxij.
Su-fiang , fymbole , 3 3 2.
Su tcheou , Province , 46.
Su-tou , vide. Se-tou.
Sun , nattes, 269.
Sun-fei , nom d’un Ki , lxxiij.
Sun-rfe , Auteur, cix.
Supplices , 1 1. 13. 93. 1 18. 134:

193. 196. 203. 291. 292. 293.
541- 541- 593- 397» (lescinq) .
23. 33. 69. 293. 296. 297. 298.
341. 342.. doubles, 2.98.

Surnoms donnés par Yu , 3 3.

T.

TA-CHAO , nom d’une mufique , 1 1:

Tatou , vide Hoang-chin.
Ta-gin , le grand homme , xlix.
Ta-hio , livre, xcvj , 102. 317.
Ta-hou , nom d’une mufique , 80.
Ta-kao, Chapitre du Chou-king;

1 87.
Ta-ki , livre, 77.
Ta-ki , vide Tan-Ici.
Ta king , infiniment de mufique;

323.
Ta-kouei , tablette du Roi, 344.
Ta-long , pays , 44.
Ta-lou , 3 3. chariots , 270.char du

ROi a 3 58’

Ta-nao , Minime , cxxx.
Ta-Pi, lupplice , 341.
Ta-pi , montagne , 31.33.
Ta-poei , mys , 32.
Ta-pou , (Blhcier du char, 290.
Ta-tai-li , livre , lxj.
Ta-tching , ding Î! É. me.



                                                                     

462. TABLE:Ta-rchouen , cataàetes , xciv. 384. TaLkeng , vide Siao-lteng.
33 o 39°. 59s.

Ta-rc ouen , livre , xlv.
Ta- run - chi , ancien Empereur ,

lxxvj.
Ta-vou , muliqne , 1 46.
Ta-vou , danle , xcviij.
Ta-ye , lac , 46.
Ta-yo, pierres précieufes , 26 9.
Ta-yong , Minillre , fait la malique,

cxxxj.
Ta-yuen , pays , 28 3. 309.
Ta-yu-mo , Chapitre du Chou-king,

2 2.

Tables de pierres précieufes, 266.
268. 272.. 349. vanillées , 269.
de coquillages , 26 8.

Tablettes des Ancêtres , 62. 270. de
pierres précieufes , 8c de bois, 3 44..

345- 349- .Ta.yuen , mufique , cuicui.
Tai , montagne , 43. 46. 76. vide

Tai-chan.
Tai , Principauté, 162.
Tai-chan, montagne, lviii. lxxxix. xc.

xciv. xcxix. cxij. 383.
Tai-che-ling , Grand-Prêtre, 71 77.

Hillorien , 203. 2.31. 234.
T’ai-chi , matiere , figurée , xlvij.

xlviij.
Tai-chi , ancien Empereur , xc’.
Tai-chi , Chapitre du Chou- ’ng ,

1 49.

Tai-ching , Auteur , lxj.
T’ai-long , ancien Empereur , lxxv.
Tai-fou , charge. 236.
Tai-hang , montagne , 31.
Tai-hao . vide F0 hi.
Tai-liing , montagne , 31.
Tai-hoa , montagne , 31.
Tai-hoang , vide Gin-hoang.
Tai-hoang , vide Tai-y-chi.
Tai-kang , Roi de Hia , 61. 62. 63.

66.363.

T’ai-k1 , premier principe , 4.1 1.’

Tai-kia , Roi de Chang , 79. 90.
fou biliaire, 91. 92. 93. 94. 93.
96. 97. 98. 99. 101. 102.. 103.
229. 233. 370.

Tai-kie , le grand terme , 3 3 3.
Tai-kong , Minime , cxxvj. 178.

181. 1 82. ITai-kong , Prince de Tli , 2.74.
Tai-lcouei , ancien Empereur , lxxv.
Tai-miao , (aile des Ancêtres. 91.
Tai-pao , dignité , 1 7 3. 2.07. 2.08.

209. 213. 2.23. 236. 266. 268.
2.71. 272. 2.73. 273.

Tai-pe , Prince , 1 43.
Tai-pou-rching , Officier , 290.
T’ai-le, charge, 236. 273. 280. 281;

2 813 . iTai-tchang , grand étendard , 284..
Tai-tchang , Otlicier , 327.
T’ai-te , Auteur , lxj.

Tai-tien , Minillte , 23 3.
Tai-ting , ancien Empereur , cv.

cxv.
T’ai-ring , vide Ven-ting.

Tai-ting-chi , ancien Empereur , xc.
Tai-tle-kong , vide Se-ma tlien.
Tai-rlong , dignité , 271.
Tai-tl’ong , montagne , 43.
Tai-tfong , Empereur, 14. 338. vide

Tai kia.
Tai-rfou , exiltance de la mariera ,*

xlvij. xlviij. nom de l’Etre Suprê-
me , xlvii. cviij.

Tai-vang , Prince . ancêtre de Vou-
vang , 147.162. 2.29.

Tai-vou , Roi de Chang, 79. 106.

- 3. .Tai-vou , vide Tchong-tl011g.
Tai-y , la grande unité , xlvij. xlix.
Tai-y , Philolophe , lxxvi. lxxvij
Tai- yvchi 3 ancien Empereur ,

lxxvj.



                                                                     

DES MATIÈRES. 4.63Tai-y fiao-tÎe , Philofophe , lxxvj
cva

Tai yo , 5 I.
Tai-yuen , Pays , 4.4.
Tambour.39. 270.514. 315.349.6e

marbre ou blocs couverts d’inf-
criptions , 384..

Tan , fleuve , 132.
Tan, nom de Tcheou kong, 179.

2.10. 15;.
Tan , vide trou-fin.
Tan chen , colline, 14.6.
Tan choui , riviere , 3.
Tan-Fou , Prince de Tcheou. 130.

131. fa mort , ibid.
Tan-ki, femme de Cheou,134. 136.

137.155.157.
Tan-tchou , fou portrait , 38 , 39.
Tang, pays , 184. 309.
Tang , Prince , 274.
Tang , nom diYao , 2.56.
Tang-chi, chapitre du Chomking.

81.
Tang cho , Prince , 1 84. 509. 312..

vide Kang cho.
Tang-kao , chapitre au Chou-king.

8

Tao, droite raifon , xliv. 2.4.. 2.7.
176. 412.. nom diYao. 3.

Tao, Seâe , lxxiv. lxxvj. lxxxviij.
1cv.

Tao-kicou , 54.
Tao-L’on, petit tambour 39. 32.4.
Tao-lin , campagne. 161.
Taofe , efpece de bonzes, 397.
Tao-tong , titre d’Yao , 3. 65.
Tao-te-king , livre xlix. lxxv.
Tao yang , Roi de Tcheou, 312..
Tchan , riviere , 43.
Tchan pe , dignité , 2.49.
Tchang , Auteur , 2.67.
Tchang, Prince de Tcheou, 150.

153. -

Tchang , étandard Royal , fa def-
cription , p.7.

Tchang , vafe , 2.72..
Tchang-cha, ays , cxxiii.
Tchang in , (figuité . 148.2.4.9. 2.50.
Tchang- oai , pays , lxxiv.
Tchang-hoangqi , Empereur des

Han , 39 1 .
Tchang-pe, dignité , 2.48. 150.
Tchang-tchi , fait des caraétères ,

391.
Tchang-yang , pays , cxiv.
Tchang-tfai , Auteur , 4.3 4.
Tchang-yeou-kien , Auteur , 597.
Tchao, Prince de Tcheou, 2.67 ,

268 , 2.74. , 2.76.
Tchao , infirument de Mufique ,

32.4.
Tchao , Palais , 2.85.
Tchao , vide Tfao.
Tchao , vide Vou-ting.
Tchao fan-fou , cxv.
Tchao-hac , ancien Empereur , 9 g.
Tchao-kang-kong , Miuiflre, 1 84..

vide Tchao-kong. ’
Tchao-kang-tfie , Auteur , 1j. lii.

lxvij.
Tchao-km , Auteur , 585. 3 86.
Tchao kao , Chapitre du Chou-Ring.

2.07.

Tchao-kong , Miniflre , 175. 176.
177 , 178 , 182.. :07, 2.09 , 2.10.
au 1. 2.1 z. 2.66. 168. 2.71. 274.
175. 176. 2.50. 2.32.. [on difcours,
176. 177. 1 78. [es confeils, 2.10.
2.11. 2.12.. fa mort , 2.74. [on éloge,

155454-136237
Tchao-li-rching ,Aureur , 397.
Tcao mou-kong, Prince ,1v. Minifi

tre , 202.. 305.
Tchao-fine-kang, Auteur , cxiij.
Tchao-vang , [on Hifioire , 2.84. f1

mort , ibid.



                                                                     

Tche-tfiang , Minime , cxxxj.
Tchen, tiviere , 54. 2.14.
Tchen , (forte de divination ). 2.8.

1 7o. r7 t .
Tchen , étendard, [on ufage , 32.7.
Tcheou , Royaume , 2.2.3.
Tcheou , Dynaflie xxxvij. 3 5. 12.0.

135. fou Hilioire , 136, 144. 86
fuiv. 1 55. 156. fa généal. cxxxiij.

Tcheou (Hiftoire des) , livre an-
cien , xx.

Tcheou , vide Yong-ki.
Tcheou , vide Cheou.
Tcheou , ville, 160. 2.07. 2.15. 2.17.
Tcheou , caïque , 33 1. ’
Tcheou, nom des Provinces , cxxxj.

3. 335. (les neuf) lxix. 38. 43.
Tcheou , Minime , 384. *
Tcheou-chou , quatrieme partie du

Chowkmg , 144. 362.. 363.
.Tcheou-kong , Législateur des Chi-

nois, viij , Minime, 39. 146. 148.
169. 171. 183. 184. 188. 194.
2.07. 2.08. 2.09. 2.13. 2.14. 2.48.
2.61. 2.62.. 2.63. 399. fe dévoue
pourfon Roi , 146. 178. 179.180.
181. fa priere , 179.fes avis, 2.09.
3.10. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.2.7.
2.2.8, 2.2.9. 2.30. 2.31. 2.32.. 2.33.
2.34. 2.35. 2.36. 2.37. 2.41. 2.48.
2.49. 2.51. 2.52.. 2.53. 2.54. accufé
de rébellion, 180. 181. 2.38. rap-
pelle’âlaCour, 181.182..famort,
162..fa [épulture, 185 ,fonéloge,
162.. 2.17. 2.2.0. 2.2.1. 2.2.2.. 2.80.
2. 8 3 . fes ouvrages Afironomiques ,
2. 1 4.2. 15.2.16.commentel’Y-king.

407.408.410.426.fa danfe,32.9.
350.

Tcheou-kouan, Chapitre du Chou-
king , 2. 5 5.

Tcheou-li, livre 1x. 2.16. 2.58. 2.87.
32.9. 348.

464. TABLETcheou-lien-ki , Auteur, xlvij.
Tcheou-mou , charges , 2. 5 6.
Tcheou-pei, Livre ancien. 52..
Tcheou-ping-kong , Prince , 1 8 5.
Tcheouvting-kong , Minifire , 302.;

303 .
Tcheou-tie , Auteur , xlvij.
Tcheou-tfinghien, liv. lxij lxix.
Tcheou-ven-kong , vide Tcheou--

kong. 1Tcheou-y, vafe, 349. 4
Tcheou-youg , Minime , cxxv.
Tchi , Prince , cxxxvij.8c fuiv.

Tchi, arbre , 350.
Tchi , herbe , lxxvij.
Tchi ,flûte, 32.3.
Tchi, pays, 302..
Tchi , oifeau , r4.
Tchi , vide Tai-kia.
Tchi , vide Tcho.
Tchi-gin, Philofophe , 114.
Tchi-kiao , ode , 18 1 .
Tchi-kouang , bonze , 397.
Tchi-nan-tche , Charriot, 2.6 2..
Tchi-fong-tfe , Philofophe , cxv.
Tchi-ti , vide Tchi-yeou.
Tchi-tfong , di nite’ , 19.
Tchi-yeou , reîelle , cxxvi. cxxvii

cxxviij. 2.94. fon hifloire , cvi.
Taxi]. cxxvij. 2.9 r . z 2.. fou portrait.
ibid. cxxviij. 8: (in. invente les
armes de fer , cxxvij. fes combats
86 fa perte , cxxviij. 86 fuiv. fes
Freres , cxxvij. nom d’une étoile ,
cxxvu.

Tchin , ce que ce mot défigne , 1 6 9.
Tchin , ays, c.cvij.
Tchin , En... de bâton , 32. 5.
Tchin-fang-chi , ancien Empereur ,

lxxviij. zTchin-hou , Miniüre , 2.3 3.
Tchin-hum, Auteur, lix. lxj. lxv.

XCvij. cTchin-kouei ,

l":
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Tchin-kouei, tablette , 344.
Tchin-fe-min , Auteur, lxxj. lxxij.
Tchin-fin, vil e, 6 1. 76.
Tchin-tie . lac , 47.
Tching , ce qu’il lignifie , 172.
Tching , partie des Koua , 1 7o.
Tching , chars , 339.
Tching , cérémonie, 2.19.

Tching (les (cpt) , nom des [cpt
planettes , 1 3. (les trois) ce que
c’eft , L 9.

Tching , vide Calendrier d’Hia.
Tching, pays , cxxiij , 251.
Tching , ville , 13 5. 138.
Tching , vide Ho-tan-kia.
Tching- in , homme parfait , lxxv.
Tching- oei -chi , ancien Empereur ,

ac].
Tching-miao. fait des caraâères ,

389.
Tching-fe-rfuen-pien , livre , liv.
Tching-tang , Roi de Yn , lxxvij.

75-76.77-73-79- 3187- I 51-154-
2.14. 2.3 3. 256. [on hilloire , 80.
chargé par le Ciel de unir Kie,
81. 82.. fa conduite b aimée, 34.
83. fou difcouts, 87 88. (ou ref-
peâ envers les Efptits , 347. [on
éloge,85.93. 94.95. 96. 99.100.
101. 101. 12.3. 191. 2.43. 244..
2.4.9. 2.50.

Tching tcheou , ville , 1 84. 280.
283.

Tching tien , champ du puits , 334.
Tching-ting-vang , Roi des Tcheou,

311.
Tching-tfe , Auteur , xcvj.
Tching tfe-king, Auteur . liij.
Tching-tle-rong , livre xj. lxxxix.
Tching-tfiang , premier Miuiflre ,

34!-
Tchmg-tfiao , Auteux , 396.
Tdiing-vang,Roi des Tcheou, 144,
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148. 180. 181. 184. 185. 2.07.
2.87. 309. 364. (on inflallation ,
210. les règlements , 2.5 5. les or-
dres, 2.39. 241. 241. 243. 244.
2.45. 146. 2.47. [es avis , 2.61 . 262.
263. 264. rappelle 86 va chercher
Tcheou- kong , 181.181. fa mort,
185. 186.187. 188. 189. 190.
191. 165. 266.267.fon tellament,

. 2.65. 166. 267.168. 171. 172..fes
funérailles, 265. 268. 269. 2.70.

, inflruâions à fou fils , 267.
Tching-y , livre lix.
Tching-yang , pays, lxxxviij.
Tching-yue , lune , 368.
Tching-yuen , Auteur , lxxj.
Tching-yun , nom d’une mulique ;

cxxxviij. 3.
Tching-hiuen , Auteur , 4 3 5.
Tcho , infitument de mufique , 315.
Tcho , fonnette , 32.6.
Tcho, forte d’exercice , 310. 331.
Tcho-long , vide Tcho-yong.
Tcho- ouan-chan, montagne, lxxiv.
Tcho-kouang-chi , Prince , lxxiij.
Tcho-y , dignité , 148. 2.50.
Tcho-yong , livre , xcvj.
Tcho-yong , ancien Empereur , 1x.

xcv. xcvj. cviij. cix. 319.
Tchong, muficien , 313.
Tchong , Oflicier , 292.. 2.93.
Tchong . cloche , civ. 315.
Tchong , elpece de fllltC , 32.3.
Tchong- in 3 Roi de Chang , 9o.
Tchong- oan , Oflicier , 26 8.
Tchong-hoang , montagne , cxiij.
chong-hoang chi , ancien Empe-

reur , lxxxviij.
Tchong-hoci, Minillre , 83.
Tchoug-hoei-tchi-kao ,Chapitre du
i Chou-king , 83.
Tchong kang , Roi de Hia , 65. 66.

365. 164. 367- s7o- 371.575«
N n n

r



                                                                     

466 TABLE377. 379. ( éclipfe de ) 5 xxix. xxx.

lvij. ATchong-ki , Royaume , xij.
Tchong-kiang , fleuve , 53.
Tchoug-ku , grand Hillorien , 77.
Tchong-li , MinilÏre , 347.
Tchoug-nan , montagne , 350.
Tchong-pe, mulicien , 313.
Tchong-tien hoang-kiun,vide Tien-

hoang.
Tchoug-ting, Koi de Chang, 10.

90.
Tchong-tfai , Minime , 92.. 111.4

13S. 2.57. 258. 2.71. 2.75. 340.
chong-tfong, Roi d’Yn , (on éloge,

1 17. 231 . vide Tai-vou.
Tchong-yang , ancien Empereur ,

lxxxviii.
Tchong-yong , livre , lxxx.
Tchou , inflrument de mufique , 39.
Tchou, Minillre. 19.
Tchou , fils d Yao , 3.
Tchou-heou, Princes , 5 5. 331.333.

536.338-
Tchou-ye , pays , 5o. 51.
Tchou-yu , montagne , 51 .
Tchoang , vide Tchong-ting.
Tchoang-tfe , Auteur , l. lix. lxxxj.

lxxxvij. xcj. xcij. xciii.
Tchoang-vang, Roi des Tcheou ,:

312..
Tchoui , Minilh-e , cxxv. 19.
Tchoui , fleches, 270.
Tchoui-Ion , charriots , 270.
Tchoui-yuen , fait des caraâeres ,

91.
Tclsiu-hi , Auteur , xlviij. liv. lv. lix.

c1]. 89. 43 5.
Tchu-liang , Minime , cv.
Tclru-fiang-chi, ancien Empereur,

xcuj xcvii. I. . .Tchuen , charrier d’enterrement;

350-7 ’ il - *

Tchuen , cercueil, 350. ’
Tchuen-hio , ancien Empereur, 1x.

lxj. cx. cxxxij. cxxxiv. 3. 94. 292..
346-375-380-

Tchun , Charge , 249.
Tchun , bois , 48.
Tchnn-fou , Charge , 2.50.
Tchun-gin , dignité , 2.48. 2.49;

2. 5o.

Tchun-hi , cxvj.
Tchun-hoang , vide Fo-hi.
Tchun-kouon , Tribunal, 340.
Tchun-tlieou, livre de Confucius ,

xiv. xix. xxxj. xxxvij. xxxviij. lvj.
170. 245. 307. 314.316. 362..

Tchun-tlieou , autre livre , lviij. lx.’
Tchun-tfieou d’Yen-tfe , lxxxij.
Tchun-rfieou-ming-li , livre , lxxj.
Teinture jaune aurore , avec quoi

onlafait, 331. ’lTemple des Ancêtres , 11.- 91. 97.’
103. 172.. 184. 351.

Teou , confiellation , 378-
Terre ( factifice à la) , 3344-413. C07.

lorée , xlviii. xlix. 46. 336. mere
de toutes chofes 3 43 3.

Ti , le même que Chang-ri , xlviij.
9111114403. 413. 433.

Î?» 01,13-
Tf, pays, 12.1.
T1, nattes , 168.
Tl-ching , ancien Empereur, cxxiv;

cxxv. cxxvj, V
Ti-l1i , ancien Empereur , cxxvi. .
Ti-hoang , Empereur , lx. .lxj. litij-

lxiij. lxiv. lxv. lxvj. lXV1j. lxvuj.
cxv vide Chin-nong. p

Ti-ke, ancien Empereur , cxxvj.
Ti-ki, ancien Empereur , cxxv. 3;

(on culte envers les Efptits , cxxvji.

347. , . . JeTi-kieou , ville , cxxxv1j. " - .
Tivking-kia , ancien Emper. cxxvj. -
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Ti-kiu , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj. U
Ti-ko , Empereur; [on hilloite,

cxxxvuy.
Ti-kouei , ancien Empereur , cxxv.

cxxv;.
Ti-kouon , Tribunal, 340.
Ti-lai , ancien Empereur , cxxiv.

cxxvy.

Tivlin , ancien Empereur , cxxv.
cxxv3.

Ti-ling , vide Ti-hoang.
Ti-ming , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-lin, Roi d’Yn , 12.4. 147. fou

hilloire, 37. 38. 39. 140. 142..
la mort , 147.

Ti-lin , vide Cheou.
Ti-tchi , ancien Empereur, cxxv..
Ti-tchong-hoang-kiun , vide Ti-

hoang.
Ti-tchou , montagne , 51’. 51.
Ti-tchu , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv;.
Ti-ti , Royaume . lxviij.
Tr-tfe Jung , ancien Empereur ,

CXXV’. rTi-vang-che-ki, livre , 1x).
Ti-y , ancien Empereur , cxxiv. cxxv.

cxxvp ,Tiçy, Roi d’Yn , 79. 133. 201. 124.
243.

Tiao, fupplice . 341.
Tic , Olhcîer , 168.
Tic , efpece de flûte , 32.3.

* Tien , lignification de ce mot, 5.
dignité , 101. 101. 108. 276.

Tien (les cinq), 157.
Tien , Ciel , nom du Chang-ti ,

545- rTien chu, cérémonie dans les Fu-
nérailles , 349.

Tien-fou , département , 55. 93.
531" 335-

Tiemgin-tl’oui-kouei , vide Taivy-
chi.

Tien-hia , Royaume , cxij.
Tien-hoang, ancien EmpereUr,lx. lxj.

lxiij. lxiv. lxv. lxvj. lxv1j. lxviij. lxxj.
vide Fœhi.

Tienvkieou, f liere, 169.
Tien-kouon , linillre , 340. Tri-

bunal , 340.
Tien-li, ce que c’ell, 17.
Tien-ling , vide Tien-hoang.
Tien-ming , nom de lEmpire , 86.
Tien-tching , vide Tai-y-chi.
Tien-tcho , pays , 396.
Tien-tchou , le Maître du Ciel , 54.
Tien-tfe , titre , 69. 169.
Tien-van , titre, 2.45.
Ting , vaëe , civ. cxix. amuï. 1 85.

345. 346. 347. (tefpeâ envers
ce), 345. fert pour faire les fa-
crifices au Chang ti , 345. ( les 9),
fymbole de la Souveraineté , civ.
30- 54s-

Ting , Salle d’Audience, 338.

Ting nan-hou , lij. t
Ting-tou . Auteur , 397. .
Ting-vang , Roi des Tcheou , 31 1;
TilIus de diverles couleurs , 45. 47.

de diverfes peaux , 50.
To , riviere , 48. 49. 53.
To , fonnette , 3 26.
To , vide Venvting.

. To-che , Chapitre du Chou-king ,
Il?"

To fang , Chapitre du Chou king ,
2.41.

To-le , Chap. du Chou-king , 1 84.
Toiles fines , 46. 49.
Tombeaux , leur forme , 350.
Tong , ce que ciellt , 336.
Toug , Palais , 91. 98.
Tong , ays , 2.66.
Toug , ois pour les inllruments 5

311. 312.
Nnn ij
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Tong-chin , livre , lix.
Tong-hou-chi , ancien Empereur ,

lxxx.
Tong-’ong . montagne , 54. .
Tong- ien-kang-mou , livre , xxvrj.

68. 83. 122.. 139. 152. 162. 228.
2.34. 241. 162. 266. 279; 2.80.
291. 192.

Tong-kien fou-pieu , livre , liij. liv.
Tong-kien vai-ki , ride Vai-ki.
Tong-kouon , Tribunal, 340.
Teng-leao , tambour , 315. I
Tong-li- , livre , lxvij.

Tong-ling , 53. aTong-ling-king , livre , lxxxi.
Tong -mei , pays , 199.
Tong-pe , montagne , 51.
Tong pe, pays, 54. . .
Tong-tcheou-kiun,R01 des Tcheou,

3 1 .
Tong-tchong-tchu , lviii. lix.

" Tong-ting-hou , lac , 48.
Tong-ynen , pays , 46.
Tortue , animal, xevij xcxix. 48.

(la grande), 18. extraordinaire ,
3 53. ap otte les nombres , 409.
pourla 1vination, 139. 170. 171.
171. 179. 180. 188. 189. (fable
fur la) , lxxxiv. lxxxvi. I

Tou (le grand) , Charge, 151.
Tou , territoire , cxxxj.
Tou , ays , 1 84

- Tou-Chan, montagne, 42. 285. Prin-
cipauté , 38.

Tou-pe , Minillre, 303. .
Tou-fou , fait des ’caraéteres , 391.
Tou-yu; fa nailTance , lxxix.
Toni , lance , 270.
Tours (anciennes), 58.
Tremblement de terre , 76. 1 3 3. à

la montagne Tay, 76.
Trepieds , vide Ting , civ.
Triangle rectangle , 52..
Tribunaux , cxxv.17. 18. 156. 166.

105. :51. 2.54. 157. 238. 2.65.
2.76. 286. 2.88. 340. ( les lix? 340.

Tributs, 49. 5o. 55. 332.. de chars
8: dechevaux, 139. d’étofe, 2’09.

(différents) , 44. 4 5.46. 47. 48.
Troupes (revue des) , 338. com-

ment levées , 339. (les lix corps.
de) .276.

Tfai , pays , 239. 242.
Tfai , montagne, 49.
Tfai ( les quatre) , 35.
Tfai , gens exilés , 56.
Tfai , vide Tfou. kia.
Tfai , Prince , vide Yeou-lrong.
Tfai-chin , Auteur , 1 14.
Tfai-chou, Prince rebelle , 238. 2 39.
Tfai-lun , invente le papier , 3 54.
Trai-tchong , Prince , 2 38. 1 3
Tlai-tchong-tchi-ming , Chapitre

du Chou-king , 1 38.
Tfai-tfe ,Ititre , liv. 1x.
TFan-ti , vide Se-hoang. ’
T rang-hie , vide Tla-ng-kie.
Tfang-kie, ancien Empereur, lxxxv.

lxxxvj. lxxxvij. 382 38 5.
. Îfang-lang , pays , 53.
Tfan -tch1n , cocher , 8.
Tfaog, Ptincâ, 14.6. si
Tfao-fu , caratîteres , 391.
Tfe , dignité ,163.334 336.
Île, nom de l’écriture , 355.

Île , forte de bois , 105. 106.
Tfe , bandeau , 343.
Tfe ,lie11 des facrifices , 346.
Tfe - che -chi , ancien Empereur ,’

lxxviil. .Tfeohieou , Philofophe , xci.
Tfe-jun , vide Tien-hoang.
Tic-min , Roi, lux).
Tfewuei-pou , livre , 398.
Tfe-fe , Auteur , lxxx
Tle-liang , vide Tchu-liang-chi.
Tle-tchi-tong-kien , livre, liv.
Ire-tien , livre , lxxxix.
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Tle-tlai,Chap. du (Îhou-king, 2.05.
Tfe tlan , Auteur, cix.
Tle-vi , ligne célelle , 184.
Tlie-ya , difciple de Confucius , 392.
Tl-e-yng , vide Haoyng-cl’ii.
T fe-yueu , vide T1 hoaug.
Tleng , peuples , .05.
Île-011.1112 , Charge , 2.50.

Tli , riviere , 45. 46.50.54.
Tli , Miniflre , 18. 294.
Tli ou licou tli , Minillre , 35.
Tli , pays , 184. 2.74.
Tli , peuples , 18 5.
Tfi che, mantagne , 5o. 52.
Tli-tlbu , 54.
Tfie-ki , parties du zodiaque , 369.
Tlie»king , ancien Empereur, cxxj.

cxxv. cxxvj.
Tlie-pi , fupplice , 341.
Trie-ven , mulique , xcv. 3 19.
Tlien , montagne , xciij.
,Tlien , riviere , 48. 49.
Tlien , cercueil . 3 5o.
Tlien-ki-lin , Auteur , xlix.
Tlicn-picn , livre , 1x. lxxxv. c. cv.
Tlien-tching , Maifon du Roi, 339.
Tlieou- in , nom de Charge , 6 7.
Tlieou-îao , Chap. du Cliou-king ,

1 99.
Tlieou-kouon , Tribunal , 340.
Tlin , pays, 1 8 5. 2.74. 396. 399. 316.
Tlin , Dynallie , xxxvij. 313.
Tlin-chi , Chapitre du Chou-king ,

316.
Tfin-tchuen , caraaeres , 386. 387.
Tlin-tong , arbre , 31 2..
Tling , étendard , 328.
Tling , vide Siuen-vang.
Tling-meou3hetbe , 48.
Tling-tcheou , Province , 4.5.
Tfing-yang-chi , ancien Empereur ,

un"). ’Tlio-picn , bonnet , 270. 343.
Tliou-ho-ki ,Auteur , au.

469
Tlo chi , Auteur , lx. cr.
Tfo-lang , pays , 1 3 3.
Tlokieou-ming , Auteur, lvj. 410.
Tfo-tchouen , livre , lvj. lx. 66. 67.

68. 91. 192. 211.256.307. 314.
358. 362.

Tlong l les lix),14.
Tlong-chan , pays , 16.
Tfong-miao , Salle des Ancêtres,

3 51.

Tfong-ming , fouveraine intelli-
ence, 1 14.

T ong-pe , Tribunal, 340. Minillre,
257. 258. Charge, 340.

Tfong-tcheou, ville, 2.41. 25 5. 180.
300. 3o .

Tfong y, lime de vafe , 37. 349.
Trou, riviere , 45.
"flou-chou, livre xxxviij. 1. 346.

366.367. l’on ancienneté, xi. 11x.

Trou keng, Roi de Yn, 118. 130.
22.8.

Tlou-ki , Sage , 118. 1 29. 139. fou
difcours, 118. 1 19. a

Tlou-kia ,Roide Chang , 79. 130;
131. (on éloge , 128. 2.29.

Tfou lo , exprellion linguliere, 16.
Tlpu-fan-hoang , ancien Empereur ,

X

Tlmi-lin , Roi de Chang, 108.
Trou-ring , Roi de Chang, 106.
Trou-y , Sage , 139. les repréfentap,

rions, ibid.
leu-ye , Roi de Chang, 107. 13 3.

2.34..

Tlu , riviere, 5o.
Tl-u, Peuples, 301.
Tfu , Principauté , 184.
Tfu-poukouon , bonnet de Chan»

vre . 54;-
Tfu-liu-rhi , ancien Empereur. xciv.
T1111 vou, montagne , 5o.
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U TCHE, arbre , 321.
Vai-fang , montagne , 51.
Vai-gin , Roi de Chang, 107.
Vai-ki , livre , liij , liv. lv. lxvj. lxvij.

,lxviij. lxxiij.lx11xv. xcvj. cij. civé.
l cv. cviij. cxxiv. cxxvi 291. A l

Vai-ping,,Roi de» Chang , 90. 91.,
92.

Vang , titre du Souverain. 336.
Vang-chin-tfe , Auteur’, xlvijc.
Vang-fong-tcheou, Auteur , liv.

xcx1x. 4Vang-lçi, Prince, ancêtre de Vont.

van , 147.1622129. jVang-Ei , portion du Roi, 33 3. t
Vang-mang, Minillre , 395.
Vang-fou, Auteur , lit. i 4 A
Vang-iti , ancien Empereur, lXXlX.
Vang-ou ,Imontagne , 51. I 4’ i ,.
Va11g’-vang-joi1, Auteur , lxviij.’

Vales , civ. cxix. cxxxijf 37. 1 85.
2.18. 2.19. 271. 172. 345. 346,
347. 349. 350. (les neuf) 147. de
factifice , 348 ,’vide-T1ng, 185.

Vallaux (Princes), pour quoi éta-
blis, 277 , leurs hommages , 2:26.

158159.; i: i ÏVen , riviera . 46. 54.,
Vemheou , Prince, 309. H
Ven-heou tchi-ming, Chapitre, du
i Chouwking , 309. i ’
Ven-ming , vide Niu-va. . V . .-
Ven»ti, Empereur, fait rechercher

les livres anciens , XVij. 356.’ . i
Ven ring ,’ Roi de Yn , 131.
Ven-tie , Auteur , ci. cviii. cxxvij.
Ven tlou ., Salle des AnCêtres , 1 1.
Ven vang , pere de Vou-vang, Roi

des Tcheou lxxviij.cxv. 130.13 3.
134. 146.147 162. fou hilloire,
1, 5. fait Prifonnier , 134. 137.

1

2T A- a?

’v.- fÇ
L E

mon refpeâ pourles facrifices, 348.
les loix, 1 97. 199. 1oo.icommente
l’Y-king, 407. 408. 417. 419.

’ 426. ajoute des cordes aux inlhu-
ments, ,. 311. temps qu’il a vécu ,

362.. 364.fa mort, 135.138. 139.
fou éloge, 194. 195. 22.9. 230.
2.31. 2.35. 237. 2.39. 2.50.251.
152. 153. 2.66. 26 7. 176. 2.77.
180. 288. 2.89 309.310.

Verbiell , fon fenriment fur les céré-
monies pratiquées aux éclipfes ,
68.

Vernis , 49.
Vers à foie , cxxxj. 45.
Vertus (les neuf) , 249. (les trois )’,

169.3 54. nécelTaires au Gouverne-

ment, 2. 95 100. 101. .
Veufs , (égard qu’on doit avoir pour

les),218. 1.29. IVeuves , égard qu’on doit avoir pour
elles , 128. 1

Vi-tfu , vide Ouei-tfe.
Victimes pour les facrifices , 88. 41 8.
Vierge , célelle , 1 92. ’
Vicllards, cas qu’on doit faire de

leurs’avis , 316. leur éloge, ibid. I
tèfpeâ envers eux , 2.10. ’

Vin , (on invention , 41. de riz 85 de
ï froment, 1125. ordre concernant

le, 1899. 100.201. 202.. olfert en
facrifice, 118. 219. 12o.l(excès

’ du), condamné, 141.142. 130.

. 1 2.. . .Viîdelou ,1 Millionnaire, la notice
de l’Y-king. xlj. 377. 401 :404.

Vilite de YEm ir’e, 146. 158.
Ulh , couper res oreilles , fupplice ,

l

341 . -Ulh-chiLlîoang4tl , Empereur, 3 9o.
Ulh ya , Diôtionnaire , 391.
Vo-kia ,Ivide Kai-kia.
Vœ , étendard , lbn ufage , 32.7.
Vou, danfe , 329. ’
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Vou , vide Magiciens.
V ouochi , Impératrice , fait des carac-

tères , 398. I vVou-bien . Minime ,107. 2.3 3. z 5 4.
Vou-lmai-chi , ancien Empereur ,

lxxxvj. xcviij. xcix. V v g
Vou-keng , Prince de Yn ,145. 2.2.6.

fi: rc’VUltc , r 85. 1 87.138.f.rmorr,

l r.
Vou9-rchang-chi , ancien Empereur ,

lxxvj. . iVou-tching , Chapitre du Chou.-

king, r 59.. ; rVou-ri, Empereur , 357.
Vou-ting , Roi de Yl; , 79. 1 zo. 2.34a

fou hiloire, 111.113.118. fou
deuil, r 2.2.. [on lilence forcé, 12.1..
i z 3. vide Kao-tfong.

Vou-mi, montagne , lxv.
Vou-vang , Roi des Tcheou, xxx.

144. 194. no. 2.44. 2.45. 2.50.
312.561.564. [on hifloire, I46:
fait la guerre au Roi, 136. fait la
conquête de la Chine , vij. fa con-
duite blâmée , 8;. 84. donne des
terres, 147. [on dilcours, 151..
155.154. 15;. 156. 157. 160. 86
fuiv. 194. 195. 196. 197. 198.
199. zoo. zor. fon refpeét pour
les facrifices, 348. chargé par le
Ciel du foin de l’Empire,r 30.151.
ajoure des cordes aux inflruments,
32.1. fait une (laure . 3 50. fun 0b;
fervaroire , 167.1Ï1morr 148.14.04
84 fuiv. 180. fa. [épulture, r83.
fou éloge , 250. 2.52.. 25;. 1.55.
156. :66. 2.67., 176. 1.77. 1.88.

:89. 509 510. tVou-y , Chapitre du Cliouvllcing ,

2.17. hVou,-ye, Roi (le Yn , 1;.r. [un im-
piété, r51. 1.47. fait faire une 2a-
rue de bois 347. v , -

Vouo-ring,Roi de Cliang. r04. L-

M-ATIERES. 47l
Urfins ( le P. des) , Millionnaire Af-

rronôme , 378. ’
Ufages anciens, 319. 8c fuiv.

QY.

Y; unité, xlv. principe de ’itoutes
chofes , xlv..xlvj. xlvij. xlix.

Y , cérémonie à la terre , r 51 .

Y, (upplice , 541.
Y , forte de paravant, 333..
Y , montagne , 46. y I 4 ,v
Y,pnys,cxv. i . i ,1,Y,Peuples,r 7. 56.’7;.(le neuf):175.
Y , riviere, 46.48. 54. défécliée, 76.
Y , Minime, ’19. 2.5. 2.9. 55. .110.

au. fa mort,7o.
Y,Rebelle,61.61.i" ,
Y , Prince de Chang, 7r.;7:..
Y., Prince dekiong , 66..

Yl, vide Kong-une. , I-Y-liiun , ClinpitretÎu Chou-king. 9 z;

Y-ho,titre, 509. 310.311. -
Y-ki , nom de Chin-nong , cxv.
Y-kieou , Prince , 304. 305. vide

Ping-vang. .Yaking , livre facrc’ , xliv. xlv. xlviiï.
xlix 1j. xc. cj. carvi. cxviij. cxxviii.
cxxix. 1.8. 12.4. 11.8. r70. 171.
2.56. 269 34;. 381.. (on origine,
553. notice de ce livre, xij..4or.
404. 8; fui". 406. 409. 41 7. com.
menté par Ven-vang, 158.

Y-kiu , Peuples , r 5,1.
Y-li , livre ancien , 50.
Y-pou , Minime, L6.
Y-tcheou-chou , livre cxvj.
Y-tchi, Mimllre, 2.33. 4-
Y ri-chi , ancien Empereur , lxxviij.
Y-rfi , chapitre du Cliou-king , 55’.
Y-tfou [nom de pays , 15. . ’.’
YI-Vang . Roi des Tcheou N50.1 ,fon

hifloire , 500. y
Y-yn, Minime ,, 77.. .80. 88. 90. 9 1;.
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a; 5 . (a naiŒmce , lxxvij , (es con-
feils. 9:. 9s- 94- 95- 96. 97. 93-
99. 100. 102.103. (a mort. 104.
facrifice en fan honneur, 1.04. vide

Y-yun. .
Y- yo, pierres précieufes des Barbares,

2.69.
Y-yun , Minime , cxv.
Ya-lu ; Officier militaire , 156. 2. g 1.
Yang , premier l principe , xlv. xcij.
.253. 2.57. 411.

Yang , riviera. 5;.
Yang, oifeau , 47. I .
Yang-ching-nan , Auteur , xciij. v
Yang-choui , fleuve , cxxiij.
Yang-hiang , Auteur cxxj. .
Yang-biong , Auteur , 394. ;9 5.
Yang-nia , montagne , lxxxvj.
Yang-Ida Roi de Chang , 108.

’Yang . kou , vallé lumineufe , and].

Yang-tcheou , 47.
Yang-tching-tfai , Auteur , ci].
Yang-tchu , Philofophe , lxxix.
Yang-tfuen , Auteur, cxviij.
Yang-vau , pays , lxxxvij. ’
Yang-yong , Auteur , lxxix.
Yao , Empereur , lxxxiv. xliv. liv. 1v.

1x. lxi. lxv. cviij. cxv. cxix. cxxj.
cxxij. 2...; 56. 2.92.. 29;. 362., 36;.
564. 365. 369. 3712378. fonpor-
trait , 5. foulifloire , 2., 3, 11.13.

i l fou époque , 8. divife la Chine ,
533. 355. ordonne les facrifices ,
347. (a mort,r 6. (on élo e,2. r .2. 2..
2.94. propofé pour modeîle , 12.7.

Yao , vide Tfou-keng.
Yao-fou , département , 56. 33;.
Yao-tien. Cha itre du Chou-king,5.
Yaou , partie e liEmpire, 101. ’
Ye , Roi des arbres , 312..
Yen, Ville ,108.109. 110.
Yen , nom dlEmpereur , cxxiv. cxxv.
Yen-chi , ancien Empereur, cxj.
Yen«king,Peuples,-132.. e » x .

TABLEYen-tcheou , Province , 4 5 .
Yen-ri , ancien Empereur, lxxiv. cxv.

cxxv. le même que Chin-nong ,
cxv. cxxx. ’

Yen-tf1: , Auteur , lxxxij.
Yeou (les neuf) , lxix.
Yeou , pays , cxxij.
Yeou-hou , Principauté , 58.
Yeou-hou-chi , Prince , 59. e
Yeou-kon , Prince de Lou , tué

parfis âniers, 2.84.

Yeou-li , pays , 1 34. o
Yeou-miao , Peuple , 1 1. 3 2.9. Pan-l

ces tributaires , 2.8. 2. 9. 50.
" Yeou-Te , Juges. 2.51.

Yeou-tcheou, pays,cix. 4. 16.
Yeou-tchi , coupe , 550.
Yeou-ton, pays ,cxxij. 7.
Yeou-tfao-chi , ancien Empereur ;

lxxxj. lxxxij. lxxxiv. xcvj. xcvij.
5 2..

Yeoir-vai;g , Roi de Tcheou, 363;
364, on hifloire, 30. 43. (v
éclipfe , xxx. . r

Yeou yu chi , titre de Chun , r t.
Yeoulyong chi , titre ,cxxx. .
Yn , premier principe, xlv. xcvrj.

357o’s’sîllp i lYn , cérémonie , 2.18 , :19.
Yn , habits de danfes , 2.69.
Yn , Pays , r 84. où l’on fit des dan.
- fes, 2.70.
Yn , Principauté , 73. 74.

Yn , Royaume , 2.80. -
Yn,Ville , 111.111.110.12.1. 130.

1;1,1;2..135.1’;4. -
Yn, Dynaüie, no. 111. 115. 2.09.

2.10. au. 2.11.. 2.36. 141.. 24;.
’246. 247. 2.50 2.56. (es loix ,
106. corruption, de fer. mœurs ,I
2.82.. (a FoibleWe, 141. fa révol-

i te , -188. 190. f0n-élbge, 1’95;

197. 201.133.134. i - .
Yn, Peuples, 183. 184. :08. 2.17.

a 1 8.



                                                                     

DES MATIÈRES. C
1.18. 219. 22.2. 225. 226. 227.

22.9. 2.32. 263. 267.
Yn , vide Pe mong.
Yn-choui , riviere , 53.
Yn-heou, Général d’armée, 65. 66.

fon difcours ,67.
Yn-kang-chi , ancien Empereur ,

xcviij. cv.
Yn-kia , Roi d’Hia, 74.
Yn-kong , Prince , 1 91.
Yn-tching , Chapitre du Chou-king,

66.
Yn-tfe-tchou , fils d’Yao , 8.

Yng, lac , 43.54. i
Yng-che , conflellation , 328.
Yo , nom (l homme , lxvj.
Yo , ancienne mulique , 31 9.
Yo , pierre précieufe , 341..
Yo, flûtes , 323.
Yo , Montagne , lxxxix. 44. (les 4.)

2. 5 9.

Yo-heng , mûrement pour obferver,
13.

Yo-ki , Chapitre du Li-ki , xcvj.
-,Yo-pien-kiai-y , livre , 397.
Yong , cloches , 32.5.
Yong, pays , 157.

,Yong,-riviere-,145. ,
Yong , nom de charge , 3 38.
Yong , vide Tcliong-gin ,
Yongoching , Mimflre , cxxx.
Yong chi , Auteur , lxv. lxxj.
Yong ki . Roi de Chang , 105.
Yong-tcheou , Province , 5o.
Yong-tching-chi ,ancien Empereur,

lxxxiv.
Yu , nom de llEmpire , 1. 9. 10.
Yu , nom de Chun , 2.56.
Yu , montagne , 46.
Yu , Peuples , 45.
Yu, Roi de Hia , lxxiv. cj. civ. cix.

41.199. 249. 25 3. 256.194.363.
369. 374.f0n hifloire, 4. 11. 17.
21. 24. 25. 26. 28. 2.9. 31. 42..

p

i 473
282. fan taf ca pour lesEfprir’s,
347. reçoit u Ciel le Hong-fan ,
165.174.1e Lo-chu ,353.409.fa
divilion de la bine , 332. .3 313.
3 3 5.1.05 travaux . 35. 38.144.387.
fes av15,3 5. 36.fes réglemens. 55.
res maximes , 63. fes connoilTan-
ces; ,5 a. fait faire neuf Ting ,
1 85.345. fa danfe, 329.

Yu , dignité , 19.
Yu, étendard , 32.7. 4328,. .
Yu , inlizrument de mufique , 39;

32.4. 32.5.
Yu , vide Kai-kia.

Yuvclian , 16. - - I . t
EYu-chon , partie du Chowking , 1.

361.4363.
Yu-kong ,’Chapitre du Chou-king ,

43 .réflexions fut ce Chapitre,2. 5 3.
Yu-pe, Charge, 251.
Yu-tcheou, Province , 48.
Yu-rching bien , ville , 71.

s Yu-tchouan , nom d’homme , 335.
Yu-vang , ancien Empereur , cxxiv.

cxxvi. cxxvii.
Yu-vou , danfe , .3 2.9.
’Yu-y , vallée , 6. "

Yu-ya . RoicleIChou ,lxxix.
Yue,hache, 331. .
Yue , le même que’Fou-yire , 1 2.. l
Yue-ming , Chapitre du Chou-king,

1 2 1 .

Yue-tchang . peuple, 1 84.
Yucn , grande année , lj. lxiv.
Yucn , Cour de Chao-kang , 71. 72.
Yucn cliin , vide Y-yun. ’
Yuen-hoang , Prince , lxxviij.
Yuen-kiun , vide Tai- -chi.
Yuen-kou , Philofoplie Chinois ;

83. 84.
Yuen-leao-fan , Auteur , liij. liv.

lxvj. lxx. lxxiij. cxiij.
-Yuen vang , Roi des Tcheou, 312.
Yucn-yen , pierres récieufes , 169.

O 0
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, Yuénïyu ’, pays ,lcxiàq: r V7 . "1 .Yunsj’un , montagne’ ,lmixÏ xCxix;

, Yun-hoei , livre , lxxxix.

Yuu-tfe , Philofophe , cxij. Z., Yun-yang , Philofophe , lxxvi.
, Yuln-yang-chi , :ancien Empereur , - ZODIAQUE, fa divifion , 569. 4x4;

xxvi. .V r’ Fin de [a T able des Marines.

52:12:13 A Turf-
Page ligne dam, trouver, lijêz crutrbuvcr.
pag. lix. note ç. r ,Ghionng ri , [if Chi-hoang-tî. - . ’
pag. 8.1ign: x3. , Hun-trou , dit alors Kong-kong , &c. [i]: Hoanntcou dit 21011.;

’ - Kong kong , au. rpag. :4 Iîgm 16. 6d! à-dirc l’eau , [If c’cfi à dire la terre , l’eau, 8re. --
pag. 47. Iign. y. dans les notes, celle, qui en: numérotée 4 doit être 3 , ce": qui (il

numérotée; doit, être 4, a celle qui dl numérotée 3 doit
être ç , 8c il faut lire ch au lieu de Tcho. *

.1 . ros li , . Y- ou, li]: Y-tcbi. ’ " ’ ’ rgain 151. En 4 au En du texte , leur vertu juflcmen: opprimée , Il]: injuflcmcnt

I o rimée. ’ .. I Ispag. r7o.no:.z.l. 3. Tchi , lijFChi. I npage au. la note a. doit être placée pour répondre à la premier: ligue de la page
. n; , au mot Ciel fuprêmc. l

page us, non r. Tong-ticn-kang-mo , [if Tong-kicn-kang-mo.
page 31;. ligne 1.. Tchin-tfin -vang ,11]: Chin-rlîng vang. v l . .
page ;57. ligna 3;. ces Prince Kong-tchu , ces Princcflcs commandoient, Il]: ces Prix)".

. , .ccchs Kong4chu , ces Prince; commandoient; é I é
page 3461M: dent. Ou-ti-tcn-ki , Iif. On-ri.pcn-ki.
pagt ;84.,[ign. dam. par divcrfité , [if par la divertité.
page 397.1ignt n. Tao-Ire, li]: Tao-(c.

l



                                                                     

.Extrait des Regïjlrcs de [’Acaa’e’mie Royale des Infirijnions

Ô Belles-Lettres.

Du Mardi Il. Juin i770.

M. Le BEAU 86 M. Dupuv , CommiflÎtires nommés parl’Acade’mie pour
l’examen dlun Ouvrage manufcrit de M DE GUIGNES ,intitulé le Chou-King ,
un de: Lii’resfizcrc’s des Chinois , En. en ont fait leur rapport à l’Acadc’mie ,

86 ont dit, qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils niy ont rien trouvé
qui dût en empêcher l’iniprc-llion ; 8c , en confe’quence de ce rapport 8c de
leur approbation par écrit , llAcadémie a cédés M. DE GUIGNES , (on droit
de, privilège , pour l’imprellion dudit Ouvrage. En foirlc quoi j’ai ligné le
prclent Certificat. A Paris , au Louvre, ce .Ivïardi 1:. Juin i770.

I. E BEAU , Secrétaire perpétuel.

Lettres portant renouvellement de Privilege en faveur de I’Acade’mie Royale

es u cri ion: - c es- cure: en am ren e a u ’im ru iond I pt &Bll L ,pd z t muer! ,vente G débit de [a Ouvmgcs.

LOUIS , un u que: ne Duo, R01 on FRANCE ET DE NAVARRE: A Nos
rimés a: féaux Confeillers les Gens tenant Nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de None Hôtel , Baillifs , Séné-chaux , Ptévôts , Juges , leurs
Lieutenans , a; a tous autres Nos Officiers 8c Jufliciers qu’il appartiendra , SALUT;
Notre Académie Royale des lnfcriptions a: Belles-Lettres Nous a Fait expofcr, qu’en
conformité du Réglcmcnt ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur 8c
Bifayeul , pour la forme de (es exercices, a; pour l’imprcflion des divers Ouvrages ,
Remarques se 0l)rcl’vatl0n5 journalicres , Relations annuelles, Mémoires , Livres a:
Traités faits par les Académiciens qui la compofcnt: cllc en a déja donné un grand
nombre au Public en vertu des Lettres de I’tivilcgc qui lui furent expédiées au mois
de Décembre mil (cpt cent un, renouvellécs par autres du quinze Février mil (cpt
cent trente-cinq ; mais le détail de trente années , porté par ces dernieres , le trou-
vant expiré , Notretlite Académie lNous a très humblement fupplié de lui accor-
der Nos Lettres néccllaites pour (a prorogation. A ers CAUSES , a: Notre intention ayant
toujours été de procurer a Nottcdirc Académie en corps , 8: aux Academicicns en
particulier , toutes les facilités a: moyens qui peuvent rendre leur travail utile au
’ublic. N0us lui avons de nouveau permis 8c accordé , permettons 8: accordons, par

les prélacntes , lignées de Notre main , de faire imprimer, vendre 8c débiter en tous
les lieux de Notre Royaume , par tel Libraire qu’elle Juger: a propos de choilir, les-
Remarques ou Oblcrvarions journnIicres , 8c les Relations annuelles de tout ce qui
aura été fait dans fus Allcmblécs , 8: généralement tout ce qu’elle voudra faire paroitic
en (on nom 5 comme aulli les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particuliers qui
la compolbnt , lorfqu’après les avoir examinés 8.: approuvés , au terme de l"article
44 du Réglement , elle les jugera clignes dette imprimés , pour jouir de ladite pér-
million par le Libraire que [Académie aura chenu , PCnJJnt le tcms 8c cfpacc du
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trente ans, à com ter du jour de la date des Préfenrcs : faifons très exprechs in;
bibition: a: défen es à toutes fortes de païennes; de quelque finalité et condition
qu’elles râlent , de "noih’riiérnenrà’rôus liurresllibraires 3: imprimeurs, que celui ou
ceux que l’Académie aura clioifisg, dlimprimet , rendre 8c débiter aucun defdirs Ou-
vrages , en tout ou en partie, a: fous quelque préture que ce punie être, à peine,
contre les contrevenans , de confifcation au profit dudit Libraire , a: de trois mille
livres diamende , ap licables , un tiers à Nous, liaurre’riers à l’Hôpiral du lieu ou la

contravention aura ré commife , se l’autre tiers au Dénonciareut , à la charge qu’il
fera mis deux exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans Nette Bibiiotheque pu-
blique , un dans celle de Notre Château du Louvre , un dau’eelle de Notre très
cher a: feal Chevalier Vice-Chancelier 8c Garde des Sceauxde France le Sieur on
Mnunou , avant de les expofer en vente; 8c à la chat c auflî que lefdits Ouvrages
ferontlmprimés fur au beauacibon papier ,8: en beau cataâere, (niant les derniers Ré-
glemens de la Librairie a: inaptimer’ie ,3: de faire regilltet ces Ptéfenrcs furie Regiflrc
de la Communauté des Libraires 8: imprimeutsde Paris; le tout à peine de nullité
des Préfenres , du contenu idefquelles Vous mandons 8c enjoignons faire jouir 8c
ùfer Notredite Académie a: Les ayans caufe pleinement 8c paifiblemenr , reliant 8c
voulant faire telle: tous troubles 8: empêchemens 5 voulons que la copie defdités
Préfemes , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dcfdits
Ouvrages , fait tenue poutvIduement fignifié , 8e qu’aux copies collationnées par l’un
de Nos amés 8e féaux Confcillers. Secretaires , foi fait ajoûtéelcomme à l’original.
Commandons au premier Notre Huiflier on Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-
tion de fesll’réfcntes , tous exploits, faifies 8c autres aétes néceflàires , fans autre
permiflîon: Ca! tel en; Notre plaifir. Donné à Compiegne , le vingt-buirieme jour
de Juillet, "Pan de’graee mil (cpt cent’foiXanreàcinq , 86 de Notre ingrat: le zingua.
ticme. Signée Leurs &plu: bas : par le Roi ,I PHELlPBAUX.

chîjlré fin le Regijlre XV I. de la Chamére Royale à Syndicale-de: Liérairrr-Imprîmcurs

de Paris , n°. 4". fol. 364.. conformément au Réglement de 171.; , ni fait défcnfi ,
pt. 4x , à toute: parfinmer, de quelque; ualité: à condition: qu’elles oient , autres que
’IerLiémirer 5’ Imprimeurr, de vendre, debiter, faire afichcr aucun: Livrer pour le: vendre
En leur: noms , jbit qu’il: 3’01 dzfinz le: Auteur: ou autrement , à? à la charge de fournir à la
fifiiite Chambre neuf Exemplairesprcjcfiz; paf fart. 108. du théine Rigi’emcnt. A Paris ,
"ce x4 Septembre 176;.

LE Buron, Syndic.
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