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P R E F A * c E.
LE P. Gaubils’efi plaint quelquefois, dans les Let-
tres qu’il m’a écrites , de ce qu’on ne’faifoit aucun ufage

des Mémoires 8: des Traduétions qu’il envoyoit en Eu-
rope , 8: de ce qu’elles relioient enfevelies dans l’oubli.
J’ai donc cru pouvoir faire imprimer la traduétion du
Chomking , qu’il avoit envoyée autrefois de Pe-kin .
Le manufcrit original a été perdu s mais avant cet éve-
nement, M. de Lisle en avoit tiré une copie , d’après la-

quelle celle que je poerde , 84 enfuite une autre pour la a
Bibliotheque du Roi ont été faites. La mienne fe trou-
vant défeétueul’e en quelques endroits , j’ai penfé d’abord

qp’il me feroit aifé de la corriger par celle de la Biblio-
t eque ; mais l’une se l’autre ne pouvant exaétement
remplir mes vues à cet égard , j’ai eu recours au texte
Chinois , dont on trouve plufieurs éditions à la Biblio-

’ the ne du Roi, d’autant plus qu’il étoit nécefl’aire de

téta lit en même-tems les noms Chinois qui étoient
altérés 66 corrompus, 8: de vérifier .s’il n’y avoit rien

d’oublié par les copifies. D’ailleurs , avant que de don-
ner cette tradué’tion au Public, elle me paroilToit exiger en.
beaucoup d’endroits des correétions ; mais en faifant ces.
changements , en fubfiituant un mot à un autre , il étoit
à craindre qu’on ne s’écartât du feus que porte le texte ;

il a donc fallu comparer cette traduét’ion toute entiere
86 phrafe à phtafe avec le texte Chinois. J e me fuis alors
apperçu que le P. Gaubil , quoiqu’il prétende avoir
fuivi le plus littéralement qu’il a pu le texte, dans le
deliein de [e faire mieux entendre , avoit fouvent para;

a



                                                                     

a PREFACEphral’é 85 même ré été la même idée en d’autres termes :

par-là , en allongeant (a traducîtion , il a fait perdre le
laconil’me &Z la précifion qui regnenr par-tout dans ce
texte. Les Ouvrages moraux de Confucius ,h traduits par
le P. Couplet, 8:: qui [ont imprimés, font ainli noyés,
dans une araphrafe continuelle. Le P. Gaubil n’a pas.
Pris une fi” grande liberté , il a plus fuivi [on texte, mais
il s’en elt encore trop écarté, patçequ’il paroit avoir eu.

principalement pour uide. la tracuétiôn en Tartare
Mantchou , qui a été aire à la Chine 5 louvent encore

1

le texte el’t noyé dans unilong difcours. Ce texte m’a paru

Pouvoir être rendu en Françors d’une maniere très in-
telligible , fans, ces répétitions oc fans ces paraphral’es.
Iel’ai donc relu à plufieuts reptiles; dans les endroits
difficiles, j’ai confulté les Commentateurs Chinois, 56
par ce travail , qui m’a occupé beaucoup plus que je ne
le penfois d’abord , j’ai beaucoup abrégé la traduétion du

P. Gaubil , se loin que la penfée de l’Auteur en devînt

plus obfcure, elle ma paru avoir plus de force, ôt le.
refleurir davantage de la maniere de s’exprimer des An;
ciens , toujours [ententieufeg ainli cette traduétion CH:
beaucoup plus conforme à 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
précifion du texte , je me flatte au moins que ceux qui.
voudront s’occuper de l’étude du Chinois , pourront pro-

fiter de cetIOuvrage; c’eli: un desiobjets que je me fuis.
propofé ,I 8: quejç n’ai pointperdu de Vue.

. On trouvé, dans le Choufking. quelques répétitions. ’



                                                                     

P ’R E F A C E. iij
que j’aurois pu fupprimer; 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 penl’e’

qu’il valoit mieux préfenter ce Îivre avec fon Cataétere

original 8c (on air etranger , que de l’habiller, pour ainfi
dire , a notre maniere : ain 1 j’ai confervé le texre tel
qu’il cit , dans toute [a fimplicité ô: avec toutes l’es répé-

titions; j’y ai même remis les exprefiions fingulieres que
le P. Gaubil avoit fupprimées. Il a mis plufieurs notes
pour réfuter ceux qui acculent les Chinois d’Athéifme 5
je les ai confervées; mais j’ai eu attention dans la traduc-
tion des paliages qui concernent Cette quef’tion , de ren-
dre fidelement le texte , n’ayant aucune prévention à
cet égard , 8: ne voulant pas entrer dans cette difpute g-
ainfi le Leéteur pourra juger par lui-même d’apres ces
textes. J’ai cru devoir ajoûter des (brumaires à la tête de
chaque Çhapitre ; j’ai traduit quelques paragraphes ui
manquoient dans les deux copies, 86 enfin j’ai téta li
par-tout la prononciation des noms Chinois. Au relie ,
ceux qui feront curieux de voir la traduétion’ du P. Gau-
bil telle u’elle cit , pourront confulrer le manufcrit de
la Bibliot’heque du Roi. J’aurais pu me fervir de cette
tradué’tion uniquement comme de guide , 8K en donner
une nouvelle; mais ilétoit conVenable , celle du P. Gau-
bil m’ayant été fi utile St fi nécefraire , de ne la. pas

anéantir , pour ainfi dire , en la faifant entierement dif-
paroître par le changement de quelques expreflions dans
es endroits qui ne foufl’rent point de difficultés; ainfi

j’ai confervé tout [on fond lorfque le fens du texte me
l’a permis.

tu]



                                                                     

iv ’ PREFACB
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 el’t le Livre facré
d’une Nation [age 8c éclairée, qu’il elt la bali: de l’on

Gouvernement, l’origine de l’a Législation , le Livre
dans la leéture duquel l’es Souverains 85 les Minil’tres

doivent le former, la fource la plus pure 8: la moins
équivoque de fou hil’toire, le livre le plus important des.
Livres l’acrés des Chinois , pour lequel ils ont autant de
refpeâ 84 de vénération que nous en avons pour les textes
de l’Ecriture Sainte, à: auquel ils n’oferoient changer
un l’eul de les caraéteres, qu’ils ont tous comptés (I) z

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 3 on apperçoit en plulieurs endroits des
lacunes , quelques renverfements , 86 plufieurs Chapitres
ne font que des fra meurs. On a la liPte d’un grand nom.
bre d’autres qui etoient déja perdus lorl’qu’on le re-

couvra.
Ce Livre renferme une morale auliere; il prefcrit par-

tout la vertu , l’attachement le plus inviolable au Souve-
rain , comme à une performe facrée mile fur le Trône

ar le Ciel, dont il tient la place fur la terre , un profond
rel’peé’t pour le culte religieux , la plus parfaite fournil-
lion aux Loix , une entiere obéill’ance aux Magillîrats. Il

contient de plus les devoirs de ces Magil’tratsôc de tous

(l) Ils l’ont au nombre de vingt-cinq mille l’ept cents.



                                                                     

.PREFACE. vles Officiers à l’égard des Peuples regardés comme les

enfans du Souverain, 8c les obligations du Souverain
lui-même, auquel on accorde à peine quelques délali’e-
ments. Un Trône , dit le Chou-king , efl le fiége des em-
barras ë des dg’fieulte’s.

C’cl’t en confidération de ces Loix, contenues dans

cet Ouvrage , ne les Chinois étoient anciennement les
arbitres des dili’érends qui arrivoient chez leurs voifins ,.
85 qu’en général ils ont été admirés de toutes les Nations

ui les ont connus. Eulebe , dans l’a Préparation Évan-
gélique (i), dit, d’après Bardell’anes , eue cher les Serres

il y a des Loix qui defindent le meurtre , le libertinage ,
le vol, 6’ le culte des Idoles; e’eji pourquoi , ajoûte-t»il ,

dans ce vajlepays, on ne voit point de temples, de femmes ’
débauchées , d ’adulteres , de voleurs , ni d’homicides :.
l’étoile de Mars ne leur a point impofe’ la dure ne’eeflz’te’

de tuer les hommes, é” celle de Venus ne leur a point irfi
pire’ de prendre la femme d’autrui , quoique ces deux’
étoiles parcourent tous les jours leur ciel, ê quoiqu’il
naiflè tous les jours 6’ à toute lzeure des Sens. Cet éloge
el’t certainement exagéré, comme nous exagérons ac-l

tuellement ceux que nous donnons aux Chinois , les
mêmes ue les Seres; mais il prouve toujours que la
vertu a eté depuis long-tems en honneur chez ces Peu-
ples. Pline (a) , en parlant d’eux , les qualifie de peuples
doux , Seres mites guidem ; mais il les blâme à caul’e de
l’averlion qu’ils ont pour les Étrangers. qui commercent

avec eux ;fèd ê feris perfimiles , cum commercirt

(1) Livre6 , Chap. 1:. p. 274.
(a) Lib. 6. 11°. 2.0 , de l’Edit du P. Hardouin.



                                                                     

vj PREFACE .fpeèiant , parceque , comme dit Martianus , cité par le
P. Hardouin , appofitiorze mercium fine Acolloquia gau.
dent implere contrae’lum ; c’el’t avec peine qu’ils le com-

muni uent avec les Nations qui le rendent dans leurs
ports.(’Tel cit encore le caraétere des Chinois ; se le
Chou-king , fans défendre le commerce, infilie beau-
coup fur ce que l’on ne doit pas rechercher les choies
rares’ôt récieufes qui viennent des Étrangers. Il n’y a
que les Sages , dit-il , que l’on doive s’empreflèr de re-
cevozr.

Quoiqu’en fait de morale le Chou-king ne nous ap-
prenne rien de nouveau , on ne fera pas fâché cepen-
dant de connoître quelles étoient les mœurs , les

triages , la maniera, de penl’er 86 de s’exprimer de ces
Peuples il y a trois mille ans , quels font les fondements
d’un édifice li l’olidement établi , je veux dire d’un

Empire qui l’ublif’te depuis li long-rams , 8: aux Loix
duquel les Vainqueurs eux-mêmes ont été obligés de le
l’oumettre. On peut voir dans le Poème (1) compol’é par

l’Empereur Kien-long , qui occupe aétuellement le
Trône de la Chine , que le Chou-king el’t encore la hale
du Gouvernement Chinois -, l’Empereur en-a tiré- plu-

? lieurs belles maximes: d’ailleurs , ce livre renferme ce
que l’on fait de l’ancienne Hil’toire de la Nation.

Si leChou-king étoit moins ancien, on feroit tenté
de croire que toutes les maximes l’ont puil’ées- dans les
écrits des Stoïciens’, elles en ont toute l’empreinte; mais

I (a). Ce Po’c’me , intitulé Éloge de Moukden , elt imprimé chez le même

Libraire qui a imprimé ce volume. ’



                                                                     

PRÉFACE va
Confucius el’r mort avant que les Fondateurs de cette
Seéte enlient paru , au ce Philofophe Chinois n’el’t que

le compilateur 8e le revifeur de ce livre , dont les diffé-
rentes parties exilioient- avant lui, delta-dire , l’an 550
avant J. C. Le Chou-king. el’t donc un des plus anciens
livres que nous ayons. S’il faut en croire les Chinois ,
ilis’y trouve. des parties qui feroient encore plus ancien-
nes , puil’qu’ils penfenu que les Chapitres qui contien»
nent ce. que. l’on rapporte d’Yao ôt- de Chun ont été com-

pofés par des trimerions qui vivoient du tems même de
ces Princes : or Yao , le plus ancien, régnoit, luivant la
chronologie ordinaire des Chinois, vers-l’an a; 57 avant
J; C. Les Chinois, qui n’ont aucune eonnoillance de
I’Hilioire des autres Nations , ne forment aucun doute
fur ce qui eli rapporté dans ces Chapitres; quant ànous,
il faudroit être bien. crédule pour admettre que tous ces
faits ont été écrits , 85 même font arrivés» dans. des tems

li reculés 86 dans un pays li éloigné. Ces premiersChapi-

tres feroient les lus anciens écrits qui fuirent au monde;
mais quand on l’es examine avec attention , on y remar- ’
que des détails qui font naître de violents loupçons fur
l’ancien état de. l’Empire Chinois. 2Cet Empire, pen-
dant le regnedes deux premieres Dynaliies , c’clhâ-dire ,
jul’qu’à l’an Il! 2-7. avant J. C. , paroit,-pour ainli dire ,

être renfermé dans un territoiremédiocre-ment étendu ,-
je dirois volontiers dans’un feul canton , que l’on quittoit

lorique lanéceflité des vivres obligeoit a en. aller cher;
cher ailleurs. A l’époque- dont je viens de» parler, Vou-
vang, fundateur-Ide la troiliemeDynaltie, arrive de l’oc.-.
cident, avec troismille hommes , dont une partie étoient



                                                                     

un PREFACE.
des Barbares voilins de la Chine , il s’empare de l’EmJ
pire , 85 renferme dans une ville tous les anciens l’ujets
de l’Empereur détrôné ; il leur donne de nouvellesloix ,

les fait inliruire , 85 parvient infenliblement à changer
toute la Nation : voilà ce que l’on apprend dans le Chou-
king. Tcheou-koncr , frere du conquérant , poliça la
Nation , 6k fut le veritable Législateur des Chinois. Les
Loix 85 le Gouvernement prennent alors une "nouvelle
forme , les cérémonies reli ieufes l’ont mieux réglées ;

on commence à s’appliquer ala Philolophie.Un Chapitre
sentier du Chou-king renferme les idées que l’on avoit
alors de cette Science. Ce Chapitre a quelque rapport
avec le traité d’Ocellus Lucanus , mais il elt plus im ar-
fait , parcequ’il eli plus ancien. L’Empire Chinois croit
encore peu confidérable.

’ f’Pendant le regne de la Dynal’tie des Tcheou , qui
commença , comme je l’ai dit , vers l’an I 12.7. avant
J. C. , il furvint des troubles confidérables dans l’Empite ,
qui firent négliger les établili’ements du Philofophe

’ Tcheou-kong. Les monuments hilioriques furent aban-
donnés julqu’au tems que Confucius les rallembla en un
feul corps avec des Mémoires concernant l’établill’ement

de la trolieme Dynaliie , 85 principalement ce qui a rap-
port à la législation que Confucius ne fit (parla que re-
nouveller 5 encore n’a-t-on pas tous les hapittes qui
exilioient anciennement. On remar ne , en lifant le
Chou-king , une différence allez con idérable entre les
trois premieres parties 85 la quatrieme 5 dans celle-ci on
voit des hommes qui ont plus réfléchi 85 qui font plus
infiruits que ne l’étoient leurs prédéçelfeurs 5 mais ces

derniers ,



                                                                     

P R E F A C E. ixderniers , guidés par les feules lumieres de la railon lim-
ple 85 naturelle , n’en étoient pas moins fages.

D’après tout ce que j’ai dit du Chou-km , on croira
peut-être que cet Ouvrage n’eli qu’un traite de morale V
6,5 de politique ; nous devons le regarder encore comme ï
lunique monument de l’ancienne Hil’toire de la Chine:
toutes les infiruétions qui s’ trouvent n’y font rappor-
tées qu’à l’occalion des événements. Tantôt c’eli un

Prince qui établit un Valfal ou un Minilire , 85 qui, à
cette occalion, lui enfeigne de quelle maniere il doit le

’ comporter dans la nouvelle place 3 tantôt c’el’t un Minif-

tre qui infiruit l’on Maître encore jeune ; quelquefois
c’el’t 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 communiquer les réflexions 8: à
publier les ordres. Dans un Chapitre on voit la forme du
Gouvernement 85 le nombre des Magillzrats , dans ’un
autre les expéditions militaires ; en un mot , c’eli un
livre hiliorique dans lequel les difi’érents événements
font naître l’occalion de donner des préceptes 85 des inf-

truétions au Souverain , aux Grands , aux Minifires 8C
aux Peuples. Il fembleroit que le Chou-kin ne contien- j
droit que l’Hil’toire des’temihéroïques tige la Chineu’

mais , ils l’ont bien différents de ces mêmes tems chez
les Grecs ; les Héros de ceux-ci étoient des el’peces de n

l

brigands qui étoient le fléau des pays par lelquels ils paf- F
l’oient , une bravoure féroce étoit leur caraétere’; ceux de l

i la Chine au contraire ne font occupés qu’à faire. le bon- l e .
heur des hommes , à le perfeé’tionner dans la pratique
de la Vertu , à établir des oix larges, pleines d’humanité P

66 de douceur. 6



                                                                     

x P R E F A C E.J’ai dit qu’il y a peu d’ordre dans ce livre , 85 que l’on

n’y parle que d’un petit nombre de Princes. Il ne con-
tient en effet que très imparfaitement l’ancienne Hil-
toire de la Chine; il n’y el’t fait mention que de vingt
Empereurs, qui ne le fuccedent pas immédiatement,
85 quelques-uns de ceux-la même n’y font qu’indiqués.

.On commenge par Yao 85 paerhun , enfuite on vient 4
à la premiere Dynaliie nommée Hiazounefait men!
.tion que de cinq de les Empereurs ., les douze .aurres
font omis; pour. la féconde Dynal’tie , de vingt-huit
Empereurs , on:ne parle que de huit: enfin pour la troi-
s 1eme , julqu’au règne de Ping-vang ., 770 ans avant
J. C., il n’eli quel’tion que de lix Empereurs, 85 on
garde le filence fur les huit autres ; du relie on n’y fixe
aucune époque ni aucune date, 8e en général on n’y mat.

que point la durée des regnes , li l’on en excepte ceux de
quatre ou cinq Princes. Le cycle chinois n’y el’t employé

que pour défigerles jours 8: non les années, comme les
Hiltoriens pol’térieurs ont fait.

Tel eli l’état du Chou-king; mais pour donner une
idée plus exaéte de l’ancienne Hil’toire de la Chine , j’ai

rapporté, entre les différents Chapitres de ce livre an-
cien , 1°. l’Hifioire des Princes même dont le Chou-
itingfait mention , parcequ’elle n’y ell: pas complette,
8e que tousleslévénemenrsr, fuppofés connus , n’y font pas

indiqués. 1°. Celle des Princes qui y fontentierement
omis; c’eli pourquoi,entre les différents Chapitres du
Chou-king, j’ai joint un article que j’intitule Addition

ou Chou-[tin :ai-nfi on pourra lire ce livre feul 85 tel
qu’il nous a cré confervé , 85 ceux qui voudront joindre



                                                                     

PRÉFACE; xià cette leéture celle des Additions , auront- une idée
beaucoup plus exaéte de ce qui nousrelie de l’ancienne
Hilioire Chinoil’e. J’ai tiré toutes ces additions d’un au;

cien livre Chinois intitulé ’Ifiu-clzou , compofé avant
l’incendie des livres, c’eli-à-dire , versl’an 2.97 avant
J. C. , 85 découvert environ l’an 7.8 5 de l’Ere Chrétien-

ne. J’ai joint, mais en les difiinguant, quelques remar-
ques tirées d’un Ouvrage authentique, el’rimé univerl’el-

lement à la Chine , 85 ui porte le titre de Kong-ma : ces
remarques ferviront à Paire connoitre les variations 85 lest
incertitudes de la Chronologie Chinoife. J’ai mis en:
marge des Chapitres du Chou»king le commencement
85 la fin du regne de chaquePrince, fuivant le calcul’
des deux Ouvrages que je viens de citer , en les rappor-
tant à l’Ere Chrétienne. Enfin, aux notes que le P. Gau-
bil a faites lut le texte , notes qui l’ont en grand nombre ,
8: toutes tirées des Commentateurs Chinois , j’en ai’

’ajoûté quelqueseunes qui m’ont paru nécellaires , 85 quel

j’ai diliinguées par deux crochets. Mais pour - ne pas
trop les multiplier, j’ai renvoyé a la fin de l’ouvra et
une fuite de notes qui. forment une efpece d’ell’ai ’lëlî”

les Antiquités Chinoifes; je les ai tirées du Diétionnaire
intitulé Tclzingtfi-tohg, quirenferrne beaucoup de traits a

hilioriques -, 85 d’un autre livre quiia pour titfe’LÔ-kl’rig-ë

tous, c’elhz’twdire , recueil des figures quijè trouvent dans

les«Kirtg. On-y voit gravéstous lesvafes , lesinl’truments
85 habits , les cartes , lesdétails descérémonies dont il elt’

parlé dans les King. Le P; -Gaubil paroit n’avoir pas
connu cet excellent Ouvrage 4, puifqu’il dit’quelquefois ,

Il



                                                                     

fij PREFACEdans les notes, qu’il a été arrêté pour les noms de cer-

tains infiruments:il ne s’agiflbit que de confulter cet
Ouvrage , qui préfente à cet égard le fentiment des Chi-
nois fur ces monuments anciens. C’elt d’après ce livre
que l’on’a ravé les infiruments dont il efi fait mention
dans le C ou-king3j’ai choifi les principaux, que j’ai
dil’rribués fur quatre planches, Pour les ajoûter a cette
traduction , qui par-là devient Plus conforme aux Edi-
tions Chinoifes de ce livre , à la tête defquelles on les
trouve toujours , parceque ces figures [ont nécelraires
Pour l’intelligence du texte.

Avant que d’achever ce qui concerne le Chou-king ,
je crois devoir dire un mot de [on &er , qui el’t appellé
par les Chinois K ou-ven , c’efl-â-dire , ancienne compo-

.l fition. Il furPaIÏe en fimplicité , en noblelle ô; en éléva- I

Ë tion , tout autre fiyle: il confil’re à dire beaucoup de
choies en peu de mots; toutes les penfées y portent l’em-
premte deImax1mes importantes : par-tout on, y vort i

z régner la venté dans les idées 8; l’élégance dans lexpref- ,

à fion. Souvent chaque membre d’une phrafe elt cornpofé
3. d’un même nombre de caraéteres qui riment 8: jouent ,
I pour ainfi dire , entr’eux. Par exemple , Pour dire qu’il

faut toujours être fur les gardes , 8: que c’el’r dans le tems

Élie l’On ne craint rien qu’on a Plus fujet de craindre, le -

- hou-king s’exprime ainfir 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 3 après avoir ditfquc le .
Ciel ne change jamais de conduite à l’égard des hom-



                                                                     

PREFACB inmes , pour faire entendre que le bien ou le mal qui nous
arrivent ne dé endent que de la maniere dont nous nous
comportons , ’Auteur s’exPrime ainfi : ’

Tee-cher: , kiang-tclzi-pe-gfiang ,
T coupa-cher: , kidng-tchi-pe-yang ;

c’ePt-à-dire, celui quifizit le bien efl comblé de biens ,
celui guifait le mal cf accable’de maux. .

Ce qui contribue eaucoup à rendre ce (tyle ferré 8:
en même-tems très diflicile à entendre , c’efi qu’en Chi-

nois il n’ya aucune marque de déclinaifon , de conjugaij
[on , de tems, de perfonnes , ni prefque point de parti-
cules ; en un mot , tout ce que nous avons imagine pour
rendre le langage plus clair , en cf: banni. Les eux der-
nieres phrafes ne je viens de citer, rendues en français
littéralement , lient faire bien , arriver lui cent bonheurs ,

faire non bien , arriver lui cent malheurs : telle cil: la
maniere de s’ex ritner des Chinois. L’abfence des formes

prammaticales (à: à rendre ce &er plus fententieux a de-
âréfulre Pue, ce qui dans les autres Langues ne s’adrefl’e

qu’à une eul’e performe , devient, en Chinois, une pro-
pofition générale 8: une maxime dite pour tout le mon-
de. Au relie, la forme de confiruâion que nous venons
de voir, cit la même que celle des Langues Orientales ,
8e principalement de l’Arabe. J ’ajoûte que les Hébreux ,

8e aé’tue ement les Arabes, l’ont encore dans l’ufage de

rimer leur rofe , [oit à la fin des phrafes, fait aux diffé-
rents mem res de la même phrafe. On voit par le Chou-
king , 84 l’on fait d’ailleurs, que chez tous les anciens
Peuples , les infiruétions, 8c ce que l’on vouloit natif:
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mettre ala pofiérité , étoit. mis, en mufique 6;. chanté ;.
c’el’t vraifemblablement pour cette raifon que ce.t.ancien
&er le relient encore de. cette efpece de poéfie profaïque ,V
rimée 8e à-peu-près mefurée. Les maximes 85 les pré-
ceptes n’en étoient que plusaifés à retenir. Les Hebreux ,
les Arabes ô: les Chinois l’ont confervée dans leur proie.

Nous appercevons de ces. rimes dans la Genefe , l’Alco-
tan en cil: rempli; elles (ont un monument de la plus
haute antiquité qui s’e& confervé dans le &yle. L’Hif-

toire , de&inée à in&ruire les hommes par les exemples
des fiécles panés , plutôt qu’à les amufer , étoit écrite

ainfi. L’Hi&orien ne, cherchoit pas à intérefler l’on Lec-

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

fimplement; aufll voyons-nous que les anciens écrits font
peu, étendus : cette brievetée& la marque de leur ancien-
nete. Confucius , né vers l’an 5 50 avant J. C. , a écrit une

Hifioire de (on pays qui e& admirée parjtous les Chinois,
85 regardée comme un vrai modeler: cependant cette
Hi&oire , écrite dansîle &er du Chou-Ring , ne palle-
roit chez nous que ppur une [imple table chronologique; ’
c’e& qu’à la Chine on a,confervé le goût 84 la maniere ,

des anciens peuplesdel’Orient, 8e que nous avonslimité - Ï
les Grecs (Sales Romains. Chez les Chinois, l’I-Iifizoire
contenoit les’Lfoix-de l’Empire , ’86. la, MOrale; aulli’. le

Chou-king’en recommandat-ilfréquemmentlaleé’ture.
Tout bomme’ gai efl en place , dit-il , doit être infirmerie. ’

l antiquité; avec cette cannai ponce il parlea’ propos , il ne, Ï
je trompe pasî dans [es de’clfions : desMagijîrats gai ne fin;-

pasnirfiruirsfinr commevdeuthurailles guifi regardent. le
A.
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C’e& une folie , ajoûte-t-iln, de dire, comme les jeunes
gens : nos Ancêtres ne flirtaient . rien. L’Hi&oire en
Égypte étoit regardée fous-le’même pOrnt’cle vire , 8; tous

les jours le Scuverain étoit,obligéidkn-ezitendre l’a’l’eétu’re

pour apprendreà gouverner. a
Des Peuples-qui ont culmine-li grande idée de-l’I-Tilioite,

ont dûtne rien négliger pour la tranfinettre a la po&’érité.

Les Chinois prétendent en. effet, que dès la plus haute
antiquité , l’Ernperetfr se les Princes ftributaires avoient
chacun leurs Hit’totien’s publics, ainfi la rédaôtion de
l’Hi&oire n’était pas-abandonnée à toutes fortes de per-

z çfourres. Sous’les deux premieres-Dynaliie’s, c’e&-â-clirë, -

fous celle-de Hia I, quia commencé vers l’an 27:07 avant
J. C. ,65 fouslcelle de Chang ,qui a’fini’vers l’an 1 r 2.2. a

avant J. C. , il y avoit à la tout deux Hil’toriens , l’un
ap ellé l’Hi&orien de la gauche (-1) , qui étoit’chargé

d’ec-rire les paroles des Princes , l’autre l’Hiftorien de la

.tdroite (a), qui écrivoit leurs actions. Sous la Dyna&ie
Afuivante on enajoûta encOre- deux(; ). r

Comme la Chine étoit alorsdivifée en plufieurs petits
Royaumes, tous les SouVerains de ces États avoient fuivi
l’exemple de l’Empereur. Ces Hif’tOriens apportoient

’ un foin extraordinaire «pour ’ne rien mettre que de vrai
dans leurs écrits; au’fli jouifl’oient4ils de la plus grande
confidération auprès des Empereurs. Ils faifoient en leur

’ préfence la leé’ture de ces anciennes Annales, afin que

.,g

(x) ’ij-fiz ou Tjo-jè,’ou Üyb cite. . .t « - n ,
(a) Yeoufit ou Yeou-s e ; on prononce aufli de dernier mor Cite.
(5) Nord-je 8c Vai- e, l’Hiltorien de l’intérieur 8c celui de l’extérieur.

V



                                                                     

.ij PRÉFACE.l’eXem le des Princes vertueux ferv’it à reaifiet la con:
duite (il celui qui régnoit. Plufieurs de ces Hiflzoriens
ont mieux aimé s’ex ’ol’er à la mort que de ne pas inférer

dans leurs Annales i)es défauts du Souverain. Le rand
Hi&drien étoit un des principaux Ofiiciers de l’Empire 5 il
étoit autant confidéré que le premier Miniflzre; quel ue-.
fois il a été en même tems le Grand Prêtre de la (lie-

”* . ligion. -L’Hiflzoire étoit faire alors , moins pour donner la
connoifl’ance des teins 85 des regnes que pour in&ruire
par des exemples ceux qui étoient à la tête du Gouvere
nement. n Quels hommes , dit un Philol’ophe Chinois ,1
a que nosanciens Rois l leurs paroles étoient autant de
a maximes propres à fervir de loix à tout l’Univers ,
n leurs mitions autant d’exemples propres à fervir de mo-
n dele à tous les liécles. Cependant tout (ages se tout

’ n vertueux qu’étoient ces grands hommes , ils le dé-
» fioient encore d’eux-mêmes , ils guignoient de le re-
» lâcher ô: de s’oublier. Pour le tenir en haleine ou pour .
a être redrellés en cas de befoin , parmi les Officiers de
a» leur fuite, ils en avoient dont l’emploi étoit de remar-

» quer leurs paroles 8c leurs aâions , d’en porter un ju-
n gement équitable, a: de lesrf’aire palier aux fiécles

’ se fuivants. Telle étoit, dans la premiere in&itution , la
, .» fonction principale des Hifioriens : tenir un regître

n des mois ô; des jours pour. avertir à tems des céré-
» monies , n’étoit que l’accell’oire de cet emploi a.

. Tous ces foins pris à la Chine pour écrire l’I-Iiftoire,’

l’ont prefque devenus inutiles. Les uerres civiles ui
arriverent cinq à fix cents avant J. . , ont d’abord. ait

negliger



                                                                     

par r x en: ai;
négli etÎ teslêtablifl’ement’s -,l on prétend qu’il n’y eut

plus Hifioriens publics. Enfuite , l’an 7’; I j avant J. C. ,e
l’Empereut’Cphi-hoan Lti ayant fait brûler les anciens
monuments-,7 neï’reËa plus que quelques livres - 85 des.
fragments, [qu’il e& (cuvent difficile des concilier. Ce
Prince, qui vouloit changer entièrement la, forme du
Gouvernement Chinois , 8e le rendre abl’olu dans l’Em-

pire, crut ne , pour abolir les loix 85 les anciens! ufages ,r
il falloit detruire les monuments hi&oriques qui les ren-
fermoient, d’autant plus que les Lettres ne celloient de
blâmer fa conduite en lui citant ces anciens monuments.
ordonna donc que l’on brûlât le Chou-king, le Chi-
king , 85 plufieurs autres Traités d’Hifioire 85 de Mo-
rale , contraires au Gouvernement préfent , 85 il ne con.
ferva que les livres des Sciences 85 l’Hifioire de fa Fa;
mille. Ses ordres furent exécutés avec la lus grande
Cruauté : on brûla, avec leurs livres ,I quatre a cinq cents
Lettrés qui s’étoient retirés dans. les montagnes, pour
fauver ces anciens monuments ; mais trente-[cpt ans après
’cette erl’écution,’ r76 avant J. C. , l’Em ereur Ven-ti

fit rechercher les livres qui avoient pu é’cha’tpper à cet

incendie; on découvrit principalement le Chou-king.
’ A! I "A rès la découverte de ce livre 8: de quelques autres

de 1’ mpire , on rétablit laChar e de Grand Hi&orien ,
85 Se-ma-tfien , qui en. fut revêtu , rall’embla , vers l’an
97 avant J. C. , tous ces fragments, qui le réduil’ent à
un petit nombre, 85 compofa des Mémoires fur l’an-
icienne Hi&oire. Il forma un Sy&ême de Chronologie;
dans la fuite d’autres en propoferent de contraires: ainlî
Chinoisà cet égard ne font pas d’accord entr’eux.

n c

il



                                                                     

un P1335 Æ a prix:
ces Ouvrage, data-Sermantfienueü la premiers Habite
Chinoife complota; qui artifice à publiant.- Dans lamine,
8e de ficela en ficeler ,çn en a, publié pourri 5:11an Dy,
mime, qui, depuis cetteépoque, a gouvernél’Empirè. Ça

beau Recueils. grief; tout. entier Çà la Bibliotheque du
Roi, efi connu (anale nom des vingt-lm Hii’wriens: il

e& d’une étendue rimmenl’e , 85 renferme l’Hi&oire au-

thentique. de l’Empire, faire par des Hifioriens publics,
feule chargés .fuccelfivementde la; compofer. Voilà la
premiere claire. des Livres Hilioriques..;C’haÇun de. Ces
différents ouvrages efi divifé emplufieurslivres, 85 con;
tient. l’Hifloire des Empereurs, des Impérarrices’, des
Princes lents enfants, celle des grands Olficiers , Minif;
tres ou Généraux d’Armée-, celle des petits Royaumes

voifins ou tributaires , les liaifons i aVec les Pays Erran-
gers, l’Hifloire de toutes les .perfOnnes’de l’un 85 de
l’autre fente qui le [ont difiinguées par leur feience 85 par
leur mérite; l’Hifioire particuliere desRebellep , le;
[ervations Afironomiques- , les phénemanes , 85-.engé;
néral , l’Hifio-ire des Sciences 85 des Arts: les nouvelles

inventions, les livres qui ont paru pendant aleregne de
la-Dyna&ie, la Géographie de lÎEmPireZ, les Loir 85. ce
qui a rapport à l’adminifiration : en. un mon , toutes
les parties qui peuvent entrer dans l’HiPtoire y [ont trai-
tées , mais chacune féparément ,ce qui me; de la lèche.

relie dans chaque article ; chaque [flint y paroit avecce
ni lui e& propre , 85 n’e& point embelli par des détails

tran’ r51 mais il ne faut point perdre de vue que tous
ces details ne commencent qu’environ deux fiécles avant
l’Ere Chrétienne, 85 que ce qui précede Cette époque

n’elt pas également détaillé. a



                                                                     

PRÉFACE xixAprès cette premiers: claire d’Hilioriens .vaüthentia.

ques , les Chinois placentles ChroniqfilngP-armi les an-
ciens monuments-6c ès àl’incendie fax-trouva. une
petite.cluuniq’ne Ï p e * Tthlwtjîeoü i faÎ’mgpa’rv. Con»

fucius if elle fervit de modèle uten ’Compol’einde leur;
blables, mais plus étendues. ’abord ces chréniqun’s ne

contenoient que l’hil’coire de quelques Familles patricien.-

iieres, dans la’fuite on en compofa qui renfermerent
celle dermite" la Chine. Les plusconfidérables [ont à la

Bibliothequedu Roi. . . . . l v v . ’
- Les anciens Chinois avoient un Écrivain , ui, (but
le titred’Hiflorien de . l’intérieur, étoit oblige d’écrire

ce qui [cipafl’oig 85 même ce qui le diCoit .auodedans du
Palais. Cette Charge avoit été abolie pendant. les guet,
res civiles , maisdenuis le rétablilïement des Lettres ,’
vers le premier liées del’Ere. Chrétienne , comme on
.vOuloit imiter en tout ilesAnciens , on fit revivre cette
Charge, ïqui.,lohligeant de demeurei dans l’intérieur du
Palais, frit donnée aune femme. Dansle feptieme fléole
de l’Ere’Chrétienne , on publia beaucoup de ces Mé-

moires, quiétoient revuspar des Minii’tres 85 par: des

Savantshabües. ’i a . t - .- .
. Ces mais clail’esde Iines renferment l’Hiflnire ana

thentiqua de la Chine , ouwcelle ui a été compofée par

ordre du Gouvernement. Mais es Chinois ne le font
pas bornés à ces feula ouvrages g ils ont encore compofé
diverl’es limaces-de i’Empire,.des Chroniques .85 des
-Mémoires, qui ,n’étarir pas revêtus de l’autorité publi-

que , font moins authentiques que les précédents , 85 par
conféqu’ent forment trois autreg claires d’un ordre infra.-

. a
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rieur. Elles renferment: des livres très: curieux pour
l’l-Iifioire’de la Chine; entr’autres d’anciens écrits com-

Polés avant l’incendie : tel efl: ’,’ par: exemple, une petite

Chronique ap ellée VMa-clzou ,qui’elv’t le l’exil monMent

fuivi ’, mais nes-abrégé, ue’ les Chinois aientxl’uruleur

ancienne Hilloire. Des grupçons l’ur l’on autorité n’ont

Pas permi;q;11;onle rangeât dans les premieres clall’es z il
en e&’de e d’une petite hi&oire desTcheoù; elle a
fubi le même (on? parcequ’elle contredit le Choueking. a

. Les Chinois prétendent qu’indépendamment du
Chou-king ,’ il Îexilloit anciennement un livrerintitulé

r- Sanfèn, qui renfermoit l’I-Ii&oire des premiers-1ms
de l’Empire 5 c’ell-àsdire, celle de Fo:-hi , de Chin-non
85 de Hoa’ng-lti; Dansle premier. fiécleÇde’l’jE’re Chréë

tienne "on découvrit, chez un particulier, un petit 011-:-
vrage quiiporte ce titre ,« mais on.n’ofa le regarder; comme .
.l’ancien San-fen.”Cet Ouvrage, que nous avons. à la ’

Bibliothe ne du Roi, ainfiw que ceuxf que je viens de
citer , renl’errne une hil’toire . très abré éerrleLFo-hi , de

Chin-nong 85 de Hoang-ti, précéd e de celle de la.
création du monde. Fo;hi y.e& moins un Empereur de

’ la Chine u’un chef du genre humain ï ce fut lui. qui
appritauthommes à vivre en l’olciéte’. A la tête de cha-

.cune des trois Parties du San-l’en , on trouve un certain

.nombre de maximes concernant les devoirs des Souve..
rains envers leurs fujets. Cette morale , énoncée en peu
de mots , el’c dil’polée de manière qu’elle le rapporte en

même-tems aux 64 fymboles de l’Y-kin’g , 85 auxdifl’é-

rentes parties phyliquesdu monde; ainlila Phyfique 85
la Philofophie numérique. fervent d’enveloppe à. cette
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morale , dont les maximes , combinées huit par huit ,
forment le nombre 64., qui el’t répété trois fois dans
chaque partie ;vces maximes [ont par conféquent au

nombre de r97..- . : r r i A .. - Les Chinois ne l’e l’ont pas bornés adonner des Hif-

coites de leur Empire 85 de toutes les parties qui peuvent
le concerner , ni même celle des pays voifins; comme
dans les Hil’toriens il l’e rencontre des difficultés qu’il
e& nécell’aire d’éclaircir , ils ont encore compofé plulieurs

Ouvîagesqu’ils renferment dans une lèptieme clall’e;
cè’ l’ont des obfervations ou des dill’ertations critiques fur

le. caraé’tere des Hi&oriens ou fur quelques points par-
ticuliers , des nores , 85’ des COmmentaires fur diverl’es
parties de l’HiPtoire. ’ ’ i ’ ’ ’ j v .

. rDans une huitieme claire. ils tan ent les colleétiOns
des. Réglements faits l’ous les diflgérentes Dyna&ies ,
l’Hilloire du Gouvernement , les Monnoies , le Com-
merce , 85e. ’ La Bibliotheque du Roi poliede un ma ni-
lique Ouvrage de cette elf’pece , qui ell: un recueil d au.
ciennes piéces. rall’emblees par ordre de l’Empereur
Kang-hi. Il contient des Edtts 85 des Déclarations des
dill’érents Empereurs , des Remontrances 85 des Mémoi-

res faits par les Minillres pour la réforme du Gouver-
nement, des in&ru&ions des Empereurs à ces mêmes
Minil’tres , des difcours fur les calamités publiques , l’ur

les moyens de foulager les Peuples , fur l’art de régner ,
fur la guerre , fur les Lettres , 85c.; toutes ces piéces ra
gées par ordre chronologique,l’ont accompagnées de
notes 85 de réflexions. Rien ne peut égaler la beauté de
cette édition a les notes miles par le premier Auteur de



                                                                     

un ,pnxracecette colleôtion , 85 celles u’ila pril’es dans les Ouvrages
des savans ui l’ont préc dé, l’ont im rimées en bleu,

couleur nife ée aux morts. Celles des sans , qui , du
tems de Kang-hi , donnerent l’édition dont il s’agit, l’ont

en rouge , couleur ui déligne ceux qui [ont vivans, 85
enfin celles que cet mpereu’r y ajoûta de l’a Propre main

[ont en jaune , qui en: la couleur de la gynaflie ré-

nar’ite. - I ’ al La Mlle 85 l’Hilloîre de tous les Officiers publics; les
collections d’Ordonnances fur les peines déCernées cour?
tre les criminels forment encore deux claires d’ouvra ’
Les Loix émanées de l’Aut’orité Impériale font te ar ées

comme actions des Empereurs, 85 font par con équerre

partie de .l’I-Iiltoire. . . A. * ’ y . ’ -’
Les Chinois l’ont riches en Ouvrages de GéOgraphie;

ils ont décrit avachi lus grande exactitude leur pays; mais
ils ne l’avant point fine des cartes 2 cellesqui fe’ trouvent
dans leurs Ouvrages ne ptél’ent’ent qu’un amas de nous p
placés feulement au nord ou au l’ud , à l’Orient ou àl’oc’:

cident d’un fleuve ou d’une montagne. Pour dOnnëi’ une?

idée des Ouvragesde Géographie , qu’il me foi: permis de
réfenter ici l’analyl’e de la del’cription de l’EmÏpire , faire

par ordre de I’Em’pereur Kang-hi. Ce grand. ouvrage ,p

en plus de 300 volumes , 85 qui e& à la Bibliotheque du
Roi, Contient quinze parties , dont chacune renferme la
æription d’une Province. Il eli: fait pour les principaux

ciers , afin que, lorl’qu’ils paroill’ent devant l’EmpeJ

reur , ils l’oient en état de ré madre à toutes les quelllons

quote Prince pourroit leur aire; une repente peu exa’éte
cailleroit la perte de leurs places. On y trouvé la Carte



                                                                     

C P- R BER E xxiijfG raphique de la Provincecmiere , le, plan de toutes
les vi s du premier ordre . celui dæbâtiments remar-
qugbles , comme Temples , Pont. . Palais , GAG- ; quelques
vues de montagnes ô: de cours de fleuves :l’érgç du Ciel

relativement à la Province  , les obfervarions afironomia
ques , Line fuiteexaâe de tous les phénomenes , des dé-

bordements, des épidémies , des tremblements de terre ,
des famines , &c. : ile-là on palle à la Géographie an-
cienne &r moderne de l’Empire, en donnant routes les
différentes divifions de la Province , fuivan; les diEérents

fiécles , les changements de noms. Un fixe la fituarion
de Fautes lesvilles , relativement à celles du premier or-
dre dont elles dépendent , celle des montagnes , des ri-
Lvieres , des lacs , des ponts , des gorges qui fervent de
kPaïÏage. On fait connaître en quel reins les murs des vil--
 les. qui: éré confiruirs ou rétablis : on parle de même de

tous les bâtiments publics. On rapporte le dénombre-
ment des troupes , celui des Peuples; les tributs 6; les
Îprodnâzionss de la Province , les minéraux , les végétaux

 & les animaux. On indique les hommes célebres qui en
font fixés, en commençant par les Empereurs 84 les
Princes. On donne la lifte de muselés Officiers qui ont
gouverné [acceflivemenr la Province. On termine cette
rdefcripripn par une ,hifloire abrégée des hommes 84 des
fen1m6à.qui le [ont difiinguésdans les Arts .56 dans les

,;Sciences. ,On commence, pour nous ces différents gh-
jets, à la fondation. de l’Empire , à: l’on finit au régné

ide Kang-hi , vers l’an 1600 de Il; Les Dynafiies pré-
cédentes ont été é lement curieufes de faire comparer
de Êmblables deËÎÎPtËOnS, mais moins étendues. La



                                                                     

xxiv PRÉFACE; M .Bibliotheque du Roi en polTede encore” une de la Dy’J
naPrie qui régnoit avant celle-ci , de même que plufieurs
autres livres géographiques. Les n. , r 3 8: r4. claires de
livres hifloriques contiennent les calendriers , les énéa-
logies , la Conn ilfance des Familles , les tables clgrono-
logiques ô; les BL&ionnaires hifioriques. s

Voilà toutes s différentes foudivifions de la claire
hifiorique chez les Chinois , 85 l’on eut juger at-là
qu’ils n’ont négligé aucune partie de ’Hifioire. I s ont

encoreeu l’attention de conferver dans de grands re-
cueils tous les petits ouvrages qui pourroient le perdre:
ils les font réimprimer fous un même format. Il y a à la
Bibliotheque du Roi deux de ces Recueils qui contiennent
I 9 5 ouvrages , tous anciens, fur différents fujets de Lit-
térature. On y trouve des morceaux rares, ne les Mir-
fionnaires eux-mêmes difent n’avoir u d couvrir à la
Chine , parcequ’ils ne feuilletent pas a ezces grands Re-
cueils. Nous avons encore à la Bibliotheque du Roi les

ouvrages les plus eflimés à la Chine fur l’Hifioire. Elle
n’ePt pas moins riche dans les autres claires , c’efi-à-dire ,

en éditions 8: en commentaires des Kin ou Livres fa-
crés, en livres ui appartiennent à la cla e de la Philofo-
phie 85 à celle des Mélana es. Les Chinois partagent tous
leurs livres en quatre clafies. La premiere ef’t cel e des Li-
vres facrés , fous laquelle ils comprennent tout ce qui a
rapport âl’étude de la Langue s la feconde , celle des
Hiiloriens 5 la troifieme , celle des Philofophes , 8: la
quatrieme , celle des Mélanges , comme Poéfie, E10-

quence , 86C. lOn 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 x

Hii’toire. . . ’ - ». unoique , fous une domination étrangere , ils pren-
nent encore les plus grandes précautions à cetégard , des
Savants choifis 85 à portée de conno’itre tout ce ui fe
palle dans le Gouvernement, écrivent, chacun fepaté-
ment, ce qu’ils’a prennent , 86 dépofent ces manufcrits
dans un Bureau l’érmé , qui ne s’ouvre qu’après l’extinc-

tion de la Famille régnante. Alors on examine tous ces
écrits, 84 on en compofe l’I-Iifioire de la Dynaftie. Il y
a dans les Provinces de femblables Bureaux, qui ne font
ouverts que tous les quarante ans, pour faire l’Hiltoire
de la Province. Mais ces foins ô; ces précautions, pour
dire librement la vérité , ne mettent pas l’hifioire à
l’abri de la corruption. Comme il cit honorable pour les
Familles d’être nommé dans ces Hifioires , l’argent 86
les préfents y font introduire des détails flatteurs 85 alté-
rés: probablement à la Cour , les graces 8: les faveurs du
Prince produifent le même efi’et. Mais quel u’inconvé-
nient qui paille fe’rencontrer dans ce bel éta lifl’ement,
il fait toujours l’éloge de la Nation chez laquelle il

exifie. -Tant de foins, 8è cette. Ion ne fuite d’ouvrages bif-
toriques en ont impofé a; aux î’liflionnaires 84 aux Sa-
vants de l’Europe , qui ont donné les plus grands éloges
à l’Hifloire de la Chine , 86 qui l’ont mire au-dellus des

monuments de toutes les autres Nations. La plûpartpnt
cru que la ChronologieChinoifeméritoit une attention
très particuliere , 8; qu’elle étoit préférablé àtOut ce que

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

Les; Chinois, dit-on , ont pris des précautions fingu.
lierres-pour. rranfmettre à. la oitériré les faits. de leurs
Ancêtres, 8a. dès le regn’e’ d’Y’z’lo ,7 a; 57 avant I. C.., ils

avoient des Hil’toriens a: de plus desAPtronomes qui
étoient. chargés d’examiner tous les mouvements célef-

tes. Un Empereur dela Chine 2.2.0 avant J. C. , fit brû-
ler tous les monuments hifioriques; mais peu. de terris
après on rafl’embla avecfoin ce qui avoit’pu être; épargné ,

sa on parvint à former un corps de tous ces anciens-mo-
numents, qui, avec l’hiltoire des fiécles fuivants, com.
paient aujourd’hui les Annales Chinoifes. Ces. Annales
remontent , ajoûte-t-on , 12ans interruption ,. depuis le
t’ems préfent jufqu’au regne d’Yao , 8: elles nous ré-

fentent une lifte non interrompued’Empereurs. Les A hi-
nois. font fi perfuadés de l’exiflîence d’Yao vers l’an-

24-3- 57 , dit le P. du Halde. ,L qu’on s’expoferoit à de gram»

des peines, fi l’on ofoit foutenit le contraire. Cette chro-
nolo ie , continue-nil , 8c c’eft’ le fentim’ent de tous les.

Mifliînnaires, 84 celui de plufieurs- autres Savants ,. mé-

rite en effet qu’en y ajoûte foi. v
V l r 0.. Parcequ’elle cit fort fuiVie a: bien circonf-

tanciée.

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

plufieurs autres Peuples.
3°. Parcequ’elle cit appuyée fur plufieurs Obfervan

rionsxARronomiques ,. qui fe trouvent conformes au cal-A
cul. deslplus favants Afitonornes de ces derniers teins.
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4°; Parceque toutes les parties de cette ancienne

»Hfioire ont été écrites par des Auteurs contemporains. ,

. aÎometsxiciplufieurs autres tairons moins importan-
tes, alléguées par le P. du Halde sa par ceux qui ont
écrit en faveur. des Annales ChinoifeSuCet éloge el’t vrai

dans le général, 86 abfolurnent faux relativement acer-
:tains tems. Que nous importe que les Chinois aient pris
tant de foin pour écrire »leur.ancienn’e Hifloire ,s’ilnim

Jolie que des fragments, dont la liaifon [buffle les plus
:grandes difficultés, &qu’ils aient été Aflronomes.,.»s’ils

.n’ont point’confervé d’obi’ervations , ou fi ces .obferva-

rions ne peuvent être foumii’esau calcul!
Examinons .d’abordl’étendue des Annales par pro.-

.portiondanstoutes leurs parties: cette vefpeoe de pro-
r-Cédé.,;fu’fcflptible d’être faifi par tout le monde , peut

faire quelquîimpreflion. En effet, .l’immenfe Recueil des
-Vingt-.mrzHifioriens dont j’ai parlé plus haut ,rRecueil

qui peut-contenir environein cents volumes, quatorze
-çetits renferment -tous:les M moires hifioriquesdepuis
.» no Ijufques vers l’an 2.00. avant 1C. s le relie appartient

aux tems pofiérieursrde ces quatorze , [eptsne contien-
nent que deuiirnplestables. énéalogiques. .Mais -érablif-
rions ce parallele’fur un abrêgé univerfellement efiimé à

fia-Chine, dans lequelon .aemployé ces Mémoires , ô:
:hns-Jequelparconféquent il n’y a pas .de répétitions

comme dans l’Ouvrage dont je viens de parler. Cet
abrégé ,tiuritulé Tongakienakang .mo ,.Ieft en cinquante-
fix volumes (1,). La moitié du fécond, c’eli-à-dire, 7 5

(I) Suivant l’édition que je poffede 5 8c en cent ,[uivmn celles 31113509:

du
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pages , 8: le rroifieme volume entier, qui ef’t de .’r-r r
pages , remplies d’une multitude de notes pour éclaircir
le texte , & qui’font plus étendues que ce texte , nous

’olfrent l’Hiftoire depuis le regne d’Yao jufqu’au com-

*mencement de larroifieme Dynaftie J’ai-adire, toute
celle de la premiere , qui aduré 4.4.0 ans , 8; celle de la
feeonde , qui a fubfilié pendant 646 ans : ajoûtons à cela
150 ans pour la durée des regnes d’Yao ô: de Chun.
Telle cit l’étendue de l’Hifioire de la Chine pendant en-

viron les 12.36 premieres années. Celle de la-troifieme
84 de la uatrieme Dynafiie , jufqu’à l’an 2.07 avant J .-C.’, .

cit plus etendue , ou plutôt devient plus étendue àmefure
u’elle s’éloigne des tems anciens : elle cil renfermée

dans neuf volumes. Les quarante-quatre autres contien-
nent toute l’Hif’toire , de uis l’an 2.07 avant J. C. jufques

vers l’an 136 8 de l’Ere Chrétienne. Une fi grande dif-
proportion entre ces difl’érentes parties prouve évidem-

ment que la premiere, qui renferme douze fiécles , 86
qui ePt la principale par rapport à la Chronologie an-
cienne , ne doit préfenter que très peu de détails. Ce
n’eft cependant que fur cette premiere partie que ceux .

ui [ont entêtés des Anti uités Chinoifes peuvent in-
ifier : ajoûtons encore que dans cette partie l’on trouve

beaucou delongs difcours moraux qui ne peuvent fervir
ni out li chronologie ni pour les faits , 8; qui font tous.
.tires du Chou-king.

Tel ei’t l’état des Annales Chinoifes pour les terns an-

a la Bibliotheque du Roi. Cette différence ne vient que du cataracte plus

petit dans la premiete. l
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ciens. on pourroit cependant s’enfermer une idée fa-
vorable , en fuppofant que , malgré la Prétilité des détails,

elles confervent une fuite exaétedeï regnes , de généra-
rionsôe ad’obfetvations. aflronomiques , que ar confé-
quent elleslpeuvent nous faire connoître le’veritable in;
tervalle duitemsqui s’ePt écoulé depuis la fondation de
l’Empire jufqu’à préfent. Entrons donc dans un examen
particulier à cet. égard , en commençant par les Obfetva-

rions Afironomiques.’ . . . ’ ’ . .
Nous avons vu plus haut que l’on a beaucoup vanté

cet accord de l’APrronomie avec l’HiPtoire. En effet , dès
le tems d’Yao , les Chinois , s’il faut les en croire , fe font
occupés fingulierement de l’Af’rronomie , 8c l’on cit tenté

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

confervé une longuel’uite d’obfervations qui confluent

le regne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour
les douze premiers fiécles de leur Hifioire , qu’une feule
éclipfçde l’oleil , énoncée d’une maniere très obfcure ,

dans. le pafl’age du Chmi-king ,où elle cpt rapportée. ( 1).

On peut confulter ce que M. Freret a: d’autres ont
.dit fur cette éclipfe. Il réfulte rie-là que les Altronomes
-Chinois pofiérieurs , qui ont voulu la calculer , ne s’ac-
cordent 2ms entr’eux ,- parceque le Chou-king ne marque

’ni l’ann e du regne de l’Empereur Tchong-kang dans
laquelle elle arriva , ni le jour du cycle; d’où l’on doit
conclure que cette éclipfe ne eut être regardée comme

d’époque fondamentale de. En Chronologie Chinoife.
»C’efl; doncun abus de prétendre que l’ancienne Hifioire

(x). Voyez le Chou-king, pag. a].
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Chinoil’e cil; accompa née d’obfervations d’éclipfœ..;

punique celle-ci cil la igame qui [oit rapportéedans les
douze premiers vfiécles, tôt qu’elle ne peut-être calculée

que parzhypothefe. Le P. Gaubilzfuppofant qu’elle pou.
.voit être arrivée la fixieme année du :regne «le Tchong-
kang , l’a fixée .5..l’an a. r .54 avantJ.’C. rM..Freret,, d’a-

près la même fuppofition, :85 conformément au calcul
de M. Caflini, la met à l’an 2.007. Avec une pareille
incertitude , peut-on propofer cette :éCll’PfC pour fixer la

Chronologie. - .Indépendamment derme :éclipfe, leeChouekingwrap-
porteencorel’obfervation adesfolfiices du rams d’Yao ,
mais avec tant d’obfcurité;&.avec:fi-peu de détails que
lesAfironomesne peuventzvs’aecorder pour leurs calculs.
il faut toujours partir d’après des:h)tpothel’es hafatdées 66

rincertames. ’Dans le;fecond efpac’e de sterne, c’efi-à-dire, depuis

Je commencement de la atroifieme DynaPtie ,..1,12.-2. ans
avant J . C. jufqu’à l’anime. , ce qui :comprend encore
400 ans ., on :parle fous le.:regne :de rV.ou«smmg, vers
l’an 1404. , d’une autre obfervation défilâtes: sc’efl: ,

dit .M. Freret , la .premiere. de cette efpcce qui ait que]-
que certitude. De-là- juf I’à l’an 776.,rnn me trouve
qu’une feule réclipl’entrzivee cette année lions Jelwregne

id’Yeou-ivang. Voilà toutes îles ObfervationsAI’tmno-
:miques dessfeize premiers ftécles rde d’HifioiwChinoife.
Cellesdu premier’intervalle;, qui. ci]: de! 2.10.0 ans, -, n’ont

Inumnexcentitude, la: nepeuuentrfenvirpourifixerzlaschro-
nologie;celles.du .fecondne. ibntpasafl’ez anciennes .,
relativement à la haute antiquité qued’on veut attribuer
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aux Chinois , puifqu’elles font poltérieures aux douze
premiers fiécles de leur Hil’toire. , a
. Cette imperfeâion de l’HiltoireChinoifenÏefirrépa-

rée queversl’anv 72m. avant J; C..Dans l’ouvrage intitulé

Tcltun-tfieuu: ,: Compol’é par , on Voir les
éclipfes-marquées ayec exaÆtimde fic d’une: maniere pro-

nenconfirmer lÊHill’oire. Depuis: cette époque. jufqu’a’t

an 4.80. avant: J L C. Confuciusien a: rappprtétrente- 1x ,
dont.- trente-uneifmrt: parfaitement? son me: au calcul
afironomique. ’ ’ . . . ” Ï v ’ ’

Il cil bien; lingnlierqneles Chinois ,. dont on vante
fi fort les continuâmes dans L’Altronomie’, n’aient pas
confervé une phaszlon’ elifized’éclipfes,tqa.t’ilsn’e’n aient

indiqcué nodeux pan ml’efpacedequ’inze cents ans, a:

que s- fervations fuiviesrne; commencent qu’en 722;.
avant J. C. Il cil: encore plus fingulier que cette. époque
d’obfervations fuiVies.&; certaines. concoure avec l’Ere de
Nabonafl’ar,.de lampielleales’ AIbronomes Gre’Cs partoient

pour le.» calandra leurs obfervationst Cette époque. étoit
fixée au. prennes jour d’une armée Égyptienne quiîavoit

commencé le 2.6"Févriet del’année 747 avant J. C. , à

midi fous le. méridien de; Babylone, elle cil antérieure
dÎu’ne vingtaine d’années: àl’époquedu Tchun-tfiéou.

Par quel hafard a-t-oncormnencéalors à; la Chine simar-
quer les éclipfes dans l’Hil’roireÏ Chinoil’e et tLa-p’temiere

des éclipfes , indiquée. dans. le. Tclïunatfieou ,-ePr-du 2.2;
févriende l’an 72. o. Il’y a: matricerais d’appareneqsque
.ŒonfuciusAuteur’de: cet Ouvrage, ’85 qui eflfiéïen ïj’ï’j’e ’

airant J; G. , avouer: cannelasse dæiopérarionsaflrol v
noniiques faites à Babylone ôz que ces opérations est

)
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fervi alors à augmenter les ’rogrès de l’Afironomie à la

Chine , comme elles ont (En dans la Grece. Si les Chi-
nois avoient été plus habiles au aravant , ils auroient
confervé un plus grand nombre obfervations ancien-
nes , 8c ces obfervations auroient été rappOrtées avec
toutes les circonflances nécell’aires ourles vérifier. Il y

a beaucoup d’apparence que les C inois , pour ce qui
concerne leur Aflronomie 8c leurs anciens Afironomes ,
ont copié 85 inféré" dans leur Hifioire , ce que l’on a dit

des Aflronomes Chaldéens 8: E yptiens. Par-exemple ,s
Simplicius nous apprend , d’après Porphyre , que dans
le fejour qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 3341 avant
J. C. ,» Callifthene découvrit de très anciennes obl’erva-

rions alitonomiques, parmi lefquelles il y’ en avoit de
1903 ans d’ancienneté, ce. ui. remonte à l’an 2.7.34
avant J. C. . Or , fuivant plu’iieurs Chronologilles Chi4
nois , Yao , ui établit , dit-on , à la Chine des Allro-

’ nomes. pour o ferver les mouvements célel’les ,8: fous le
règne duquel on fit l’obfervation desfolflices’, ré noie

en 2112.7 avant J. C. 3 ce qui ne dirime-que de fix’zaï [cpt
ans,.’de l’époque donnée par Callil’rhene. De plus , fui-

yant Arifiote , les Égyptiens. avoient de. très anciennes
,obfervations allronomiques : il parle d’une conjone’tion-
des planètes entr’elles avec les’étoiles fixes , qui étoit de

la plus haute antiquité. De même ,chez les Chinois ,il
elt fait mention d’une c0njon6tion abfolument lfembla.
13.16, quiatriva fous le regne de Tchuen-hio,.c’ell’r’à5dire,
dans les’tems’ incertains 86 dont on:r’1’a.que des iconnoif-

[ancestrès confufes. LesChinois auroient nua com-
mutilation: de toutes ces. obfervations ,’ 84 fe’les feroienltl-

s
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ils appropriées dans leur Hifioire ’21 Je ne décide étier: (un;

ce fujet; mais le rapport de l’épo ue’de’s Obl’er-Vations

Chaldéennes, indiquées parCa elle,- a’vec’celles des
Chinois, mérite-quelqu’attention’ëïl ml w i J La? a”;

Il Quirtons maintenant les ObfervationsuAfËrènomi-i
ques , furlefquelles en voit qu’il ne faut pas tropcoriipter ,
8c jettons un coup d’oeil fur les-règnes des premiers Ern-
péteurs de la Chine pendant les douze lpremiers fiécle’s 5’
on ferai fiirpris- de n’y. trouver: que d’e l’incertitude- il l’hill-

toire n’efl qu’une fimple-xtàble chronOlOgiqUe’ parque

entièrement defiituée de détails. l. » si » » ’ ’ ’

Je--ne« dirai; rien; ici ides règnes j’de .,:de Chia-w
non xde de ’Hoan’ «ri ,ïdsnt-l’Hiltoirepertinente-que

de ables . : I les élimant-l’ont - tosfervefqupïlescnéxss
des ces Princes , dont-les rognes tiennent encore ’dés’tems

mythologiques. Suivant les uns ; Fo-hi auroit commencé .
à régner-vers l’an 119,51; ou [diva-rit d’autres ,1 Kan 33300

avant J. C. çqmais ’aucunïOuvra é authentiqdeïnë peut

confluer ces époques, qui ne fohê’fiéter’fiii’riées qu’au! a

hafard 56 par des Écrivains allez modernes i486 l’Hlfloird
de ce Prince , ainfi quecelle de les fùCCêfl’ëùrs -, jufqu’è:
Yao ,n’aété écrite »’lïEr’eaClsrétiertner "Tout ce

que l’on’p’ourrôit’ conclure ëfljrîguwif’; c’éllr que-cesïPitinë

ces ont exiilé pannais que leur-Humilié n’efi’fomréeque’

d’après les fables inventées par Bonzes. p 7": "a ’ Ë
Quant. à ce qui précede»«F,o-hi-,Yc”eû le fiée-le des: Ef-

prits ou eelui desEléthentq perfonnlfiéïç’lc’éflt’cequeulë-i

connaîtrontïaifénieiit ceux (qui litontiav’e’e attentÎOn les
fables que l’on débiteîfur. -’ ces prétendus anciens f Roisr’

- e
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Les Lettrés Chinois rejettent tous ces tems mythologi-
ques: devons-nous être plus crédules qu’eux? A
.0113 gagman; [gainerie l’exiflence des ragues d’Yaot

8c de Chun , 8c l’HiPtoire; peutavoir alors quelquecertitue
de , mais-ils ne [ontpointj d’accordl’ur les epoques , ce qui

ePt ici le princi al objet pour déterminer le tems de la
fondation de 1’ mpire. Se-ma-tfien , le pere de l’I-Iil’toire,

Chinoife, ne. danse tiende précis fut l’époque. d’Yao;
il: réfulte. feulement de [on calcul saque ce Prince régnois
environ zoooans avant J. C. Pan-hou, prefqu’e con-
temporain de Sc-ma-tfien , d’après les hypothefes d’un
Allro’nome , mettoit Yao m1303 ,’ 84 il parle, de Chro-
nologifiqsquile, plaçoient en 2.- 1 37.-, d’autres le mettent
en Moeôcen 1300. . L’an 976 après J. C. on tenta en-
corede fixât l’époqued’Yao ,- 8c d’après une infcription

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

à l’an 4.37.6" Quelques Chronolo illes dans le même.
rem-s la mirent;à;lÎan 2.4 171.. Le TriËunal des Mathéma-.
tiques fe’déçida-poutl’an a; ;.o.ou 7.331. Il y a encore

plufieurs autres opinions , qui ne diffèrent entr’elles que
de-peu d’années a mais on voit qu’il y a plusde 5go ans ’

. de différence entre, ces ; ,divetfes. opinions , 8s que ces
datesjne l’ont données. que par voie de ,raifonnement. , ou
d’une manière conjeôturale , 8c non fut des témoignages

pofitifs. ’ ’ .. ïL’I-Iifioire des deux Dynal’ties fuivantes ., celle, de

8; celle de,Chang,-, rioit par plus certaine: elle varie
pour la durée de, chaque règne , 8c tel Prince qu’un Hif-
ter-leu fait régner dit-huit ans , règne, fuivant unautre
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Hiflorien , cinquante-un ans. La durée tOtale de la DyL
nafiie de Hia , fuivant les uns , cit de 417.; ans , fuivant
d’autres , de 482. ou. de 4.4.0- ans. .Celle de! la faconde
Dynafiie nommée Chang ef’t» ou de 4.96 ou de 600?,
ou de 64 y , ce qui fait une différence confidérable. Les
Chronologifles Chinois le partagent entre ces opinions ,
ou en prbpofent de nouvelles. - il . t ï; ï

A cette incertitude de la Chronologie, joignons-là
qfiérilité dans les détails hifloriques; Peut-on, d’après
une Hifioire aul’fi incertaine pour «la qchronologie, ’86
aul’fi dépourvue de détails, donner une’idée jufie &pré-

cife , comme on veut le faire croire , des terrisfquzi le (ont
écoulés depuis la fOndation de l’Empire’ jufqu’âJ.’C. «au

jul’qu’aux rems connus, ô; fur lel’quels lesïChronOlOgifies

(Ont d’accord. ’ i ’. 1 q i
Les regnes d’Yao , de Chun ôc d’Yu doivent l’éten-

due des détails qu’ils parement Préfenter j au premier
Coup d’œil ,’ à’de longs difcoursmoraux gui font tirés "du

Chou-king , au récit de quelques Sacri ces que «kaïni-
pereurs alloient faire fur les montagnes, se à plufieurs
autres circonflances qui annoncent» un . bon Gouverner
ment , a: qui ne [ont communément qu’indiquées. Les
autres Empereurs Punifl’ent quelques Rebelles , buireçbiî-

vent les roumiflîonsde-quelques Princes tributaires, ce
qui n’efi toujburs marqué qu’en peu de mots , à: l’on

ne trouve que deux ou trois événements de cette cf ece
fous chaque regne ,encorev n’el’t-on pas rfouvenlt in ruit
quels (ont les perfonnages ,v ni quel-’efi leur pays :itout y
en: indiqué d’une maniere vague (on nefa’ir même rien
de’Plufieurs Empereurs ", a; l’on [a contente de rapporter

et]



                                                                     

xxxvj P ’R E ’F A, ,C E;
leurs noms; L’Hifioire de la feeonde Dynaflçie n’eû as
mieux traitée, c’efl-â-dire , qu’elle cit aulli fiérile. , n

,voit que pendant ces deux Dynal’ties il. ravoir de petits
Souverains en différentes Provinces 3.. mais quelquefois
même ils ne [ont pas nommés. i ’ , a r v . -

Les defcendances- généalogiques qui ont rapport à
ces deux Dynafties, ne font ni plus claires ni plus cer-
tainesa Il y- a des contradié’tions manifefles à; des diffi-

’ cultes confidérables que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent 8: qu’ils difcutent. Parexemple , les fonda-
teurs des trois premieres Dynaflies delcendent du même

I Prince; par les tables énéalogiques, le fondateur de la
,troifieme n’el’t. pas jus éloigné du Chef commun
que le fondateurjde la féconde , ils le trouvent l’un 56
l’autre contemporains, endant que celui de la troifieme
devroit être à ’feize généîations plus bas. Quand on exa-

mine toutes ces’généalogies , son voit que ces Annales, ne
[ont pas aufli certaines qu’on-voudroitgnous le perfuader,
86 le’s Chinois riroient dell’intérêt aveugle que nous vou-

lons prendre à l’authenticité de leur Hifioire, I
a A La defcri ion de la Chine, rapportée dans le Chou-
.king. ,foufl’r: les plus grandes diflicultés «pour le teins
où l’on fuppoi’e qu’elle aéré faire 3,.c’eft-à-dire, pour le

tems d’Yao. La nature des tributs que l’on tiroit des
Provinces , efl difficilezâ admettre, 8c il y a des détails fur
les lieux qui parement impliquer contradié’tion. l, q

Ce in’efi donc Lqu’à la troi reine Dynal’tie que l’Hif-

toire de la Chine change de face, cîefièàedire, qu’elle cit
’ lus détaillée. Il y a cependant encore des regnes dont
E durée n’el’t pas certaine , 8c des fynchronii’mes qui ne
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avent l’e concilier. Ce n’elt précifément qu’à la feconde

gambe de cette Dynaflie , vers le regne de Ping-vang
ou finit le Chou-king, que les Chinois font d’accord
entr’eux : cette époque tombe à l’an 72.0 ou 7’22. avant

J. C. , année a laquelle Confucius commence l’es Anna--
les. intitulées Tchun-tfieou. Se-ma-tfien ne croyoit Rou-
voir remonter avec certitude’que jufqu’à l’an 84.1 , 85

Lieou-chou à l’an 82.7 avant J. C. » . A.
La troifieme Dynafiie nommée Tcheou , commença

vers l’an r 12.2. avant J. C. L’Empirefut alors partagé en
différents petits Royaumes, dont quelques-uns s’éten-
doient un eu au-delà du Kiang, 8c ce n’el’t que depuis
l’Ere Chretienne , que , la Chine s’étant accrue vers le
midi 8: l’occident , on a formé les quinze Provinces que
nous connoifl’ons. La lifte de tous les petits Rois dont
je’ viens de parler , depuis l’an 1 I 2.2. .jufques vers l’a’n

800 avant J. C. , cit communément deltituée de faits
86 de dates chronologiques , dans quelques-unes les noms
des Princes ne font pas même-indiquésçainfi l’obl’cu-

rité re ne encore fur les premiers fiecles de la Dynal’tie

des Tcîeou. .- Parmi toutes ces petites Principautés , il yen avoit une
qui étoit appellée Tfin a c’efi de cette DynaPtie que def-
cençl l’Empereur qui fit brûler dans la fuite tous les-livres.
hifloriques. On prétend qu’il en excepta l’hifloire de
fa famille 84 plufieurs ouvrages qui concernoient les Arts
86 les Sciences; Cette exception n’a pas rendu les Chi-
nois plus riches en monumens : iLne leur rafle aucun de
ces anciens livres , 86- l’Hifioire de cette premiere,
branche de la Dynafiie des Tfin n’efi ni plus étendue ni
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plus certaine que celle des autres Dynafiies. Elle ne te-
monte pas alu-delà de l’an 800 avant J. C. pour les dates

chronologiques. V ’
Rien n’eût 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 dont cette hifloire a été refiituée.
Chi-hoan -ti , qui mourut l’an 2.1 o avant J. C. , el’t ce-
lui qui a fait brûler tous les monumens hiProriques. En
effet, fous la Dynafiie fuivante , l’Hifioire étoit dans le.
plus grand défordre. Vers l’an 176 avant J. C. Se-ma-
rfien eut ordre de raflembler tous les Mémoires concer-
nant l’Hifloire , qui étoient en très petit nombre à; très
imparfaits. C’eil ce recueil qui forme l’Ouvrage intitulé"

Se-ki. On découvrit le Chou-kin , comme je l’ai dit,
ô; 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 Ho’ang-ti à: finit
avec la Dynal’tie des Tcheou , c’efi-à-dire , à l’an 782

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

I Ce détail nous apprend que ceux qui rétablirent
l’I-lifioire Chinoife dans le fiécle qui précede l’Ere Chré-

tienne , étoient bien éloignés des terns dont ils recher-
choient les monuments , 8: que n’ayant qu’un très petit
nombre de Mémoires ,ils furent fouvent expofés à ne
donner que des conjectures: de-là cette diverfité’ de fen-
timents fur la durée des rennes , ô; cette incertitude fur
l’époque précife de la fondation de l’Empire s de-là en-
core cette fiérilitéëé cette féêherefl’e dans les détails , d’où
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il réfulte e cette Hifizoire n’efi ni fuivie ni bien cit;
conflanciee , comme on l’a avancé 5 que pour les tems
reculés , elle n’efl point appuyée fur des obfervations
aflronomiques, 85 enfin que toute cette partie n’efl pas
écrite par des Auteurs contemporains, puifque ce n’efl:

ue bien des fiécles après , que l’onacommencéà ralfem-

blet les connoiffances que l’on pouvoit avoir de l’ami-4
quité 5 ainfi une’HiRoirequi fouffre tant de difficultés ,

pe peue avoir cette certitude qu’on lui attribue , ne peut
erre préférée , pour les tems anciens , à celle des autres-
Nations qui ont écrit , ni fervir pour donner aux Chinois
une trop haute antiquité. Malgré ces défauts, ces Anna.
les forment un corps récieux pour l’Hiltoire; mais il
faur les lire avec circo peétion , les examiner en critique ,
comparer toutes leurs arties , 84 fur-tout ne pas adopter
aveuglement ni les fa les que des Chinois crédules ont
ajoûtées après coup, ni telles que leurs Critiques Ont. la

bonne foi de rejetter. . I . .Dans le defl’ein de former un Ouvrage complet (a;
les rapports que j’ai ap erçus entre les Chinois 8c les
Égyptiens , je me propo ois de faire connaître, dans une
premiere partie , l’HiIloire ancienne de la Chine; en exa-
minant ce que je devois employer pour ce traVail: , j’ai
cru que la traduction du Chou-king, avec les additions
que j’y ai faites , étoit le morceau-le plus intérefl’ant pour

le Public , 86 le plus convenables a mes vues s, ainfi je le
dOnne comme le préliminaire d’un travail;long.-.& labo.-

rieur, qui m’occupe depuis long-terns, 8L furqlequel je
ne dois rien préci ’ter , dans la » crainte de tomber dans
des conjeétures. 1’: fuis d’autant plus encouragé à ne pas
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le négliger , que M. Bertin , Minifire 86 Secrétaire
d’Etat , qui, en protégeant fingulierement les Scien-
ces , veut s’inf’truire par lui-même du fuccès que peuvent

avoir les idées ue l’on ropofe, a cru devoir envoyer à.
la Chine un Memoire fgrt étendu , ne j’ai lu à l’Acadé-

mie en 1766, 64 qui cil: intitulé: E aifitr le moyen de
parvenir à la leêîure E: à l intelligence des Hiéroglyphes
Égyptiens Son defÎei’n étoit de l’avoir des Chinois

eux-mêmes ce qu’il devoit penfer de mon travail, 86
quel étoit leur propre l’entiment. Ces Chinois étoient
venus en France , 8: avoient eu connoiffance de mes pre-,
mieres tentatives fur ce l’ujet. Voici la réponl’e que
M. Bertinï en a reçue, 8e qu’il délire que je faire im-

primera). ’a Un point eflèntiel efl de trouver l’origine des Chinois,

je la regarde comme la clef de l’Hijloire du monde.
M. DEGUIGA’IES , parfin application à l’étude des Lan-

gues Etrangeres , a trouvé la refmhlance des caraè?eres
Chinois avec les Hiéroglyphes gyptiens ; mais prévenu
en faveur de M. DESHAUTERAIES , dontj’avois d’abord

lu les Donnes moroses A M. DEGUIGNES , je ne fis
que’jetter les yeux fia l’ouvrage de ce dernier, lorfq’ue
Votre Grandeur m’ordonna de le lire. Depuis qu’Elle
nous a envoyé la copie de l’ESSAI SUR LE MOYEN DE
PARVENIR A LA LECTURE DES HIERocLYPHEs EGYP-
TIENS , faifizit plus d’attention , la parfaite riflent!
hlanee des cdraêleres’ chinois anciens avec les vHiérogly-

(1) Il elÏ imprimé dans le trente-quarrieme volume , pag. r.
(z) Cette lettre en datée de Canton, du 2.9 Décembre i767, 8c lignée

Yang, Millionnaire à la Chine. ’ *
phes
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plies-Égyptiens, me force d’avouer que .c’efi à .M. DE.

GUIGNES que nous. devons la cannoiflànce de notre, on;
gine ; mais avant que de donner une. entiere approhati’an j
j ’attens le jugement de nos Mifiionnaires fitr fou-,01!»

vrage. i v ,. g a. w îAvant que de terminer cette Pré face , je crois devoir
avertir ue , dans le deflein- de conferver les Mémoires qui
ont été faits par d’habiles Millionnaires , 8e en même-teins

de donner au Public des connoiffancés plus certaines 8c
plus exaôtes que toutes celles que nous avonseues ,jul’qu’à

préfent , j’ai fait imprimer , à la fuite du Chou-king ,
une Notice étendue du plus ancien livre canonique- es
Chinois , intitule Y -king. Cet ouvrage , ou plutôt cette
Énigme , comme on le verra , ell: accompagné de Cam.
mentaires , qui (ont devenus en quelque façon le texte ,
puifque c’ePr fur ces Commentaires anciens que îles
Commentateurs modernes le l’ontÏ.exercés; cetteNor
tice cil de M. Vifdelou. Enfin-i j’ai cru qu’on ver-
.roit . avec plaifir ,ava’nt le Chou-Ring, qui renferme
la partie de l’HiPtoire ancienne fur la utile lesz,.Ch’tnols

ne forment aucun doute , celle qui precede ces-tems 5 je.
veux dire , toute l’ancienne MythologieChinoïfeôé les
regnes fabuleux :qu’ils’on’t rapportés-dans leurs Chroni-

ques. La leéture de cet Ouvrage mettra les Savazns en
etat de ju et des tems antérieurs à Yao , 8e des "traditions
que les Chinois ont .admifes...Il a été compofé autrefois

par le P. de Premare , un des :Miflionnaires’quir’a le
mieux’fu la Langue Cliinoife.;mais .il avoit ado-pré un
fyfiême lingulier- PlufieursuMiflionnaires qui avoient **
trouver dans. l’HillOire Chimie (deszdétails , qui ne leur

f
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’ ion o ’ n n . Iparc: ment pas convenir a la Chine , ont peule que toute

I cette anc1enne Hii’toire n’étoit qu’une allégorie, que les

R015 ou Princes dont il cil: parlé dans le Chou-km n’a-
vorent jamais exilté5que’ceux qui le (ont dil’tingues par
leurs vertus n’étoient que" des TypeS’du Mémé; 8e en

. ’ I n I.confequence de cette idée Ils ont cru retrouver tous nos
mylleres annoncés prophétiquement dans cette Hilloire.

. allégorique. Ce .l’yllême , qui a été frondé ar le plus

grand nombre des Millionnaires , étoit le fyi’t me favori
’ u, P. dePremare ,- du’P. Bouvet , 84 de quelques autres;
le P. de Premare a fait ’ufage de toutes fes connoillances
pour l’établir. On feroit furpris de levoit trouver par-
tout des. traces prophétiques de la Reli ion Chrétienne.
L’ Ouvrage fur les tems fabuleux des hinois a été fait
fous ce point de vùe : j’aiicru qu’il étoit inutile de laill’er

rfubfiPter dans: un morceau plein d’éruditiontoutes ces
idées , j’ai retranché toutes les petites réflexions qui pou-

voient’y avoir taPEOIEO,& comme le P. de Premarea mis
a la: marge les pafiages en Chinois , je les ai revus , par
lcemoyen , cet ouvrage devient très précieux , puifqu’il

nous donne toutes les anciennes Fables Chinoifes. Ceux
ui le liront avec attention , y: remarqueront que plu-

Ëeurs des Auteurs quiy font cités n’ont pas plus de zoo
fans d’antiquité avant l’Ere Chrétienne , qu’il y en a très

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

Chrétienne. Ainfi les Chinois n’ont pas un ancien corps
de Mythologie, comme nous l’avons dans Héfiode , dans
Homerc , 84C. pour les Grecs. La Mythologie Chinoife
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n’a donc pas l’autenticité de celle-ci , 8c ne peut errere-

gardée comme contenant les plus anciennes traditions ,
mais je ne nie pas 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 fur les tems antérieurs à ceux dont parle le Chou-
Itin &[àr la Mythologie Chinoife’ , 8: je l’ai placé avant

le hou-king , parceque ces fables nous conduifent juf-v
qu’au tems ou commence ce Livre. I

:4.

(r) Le P. de Premare avoit donné autrefois cet Ouvrage’â M. le Comte"
du Lude , pour lui faire connoître ces traditions chinoifes. M. le Comte du
Lucie qui a demeuré long-teins à la Chine , informé de mon travail, a cru
qu’il pouvoir m’être de quelqu’utiliré , 8c me l’a communiqué : ’e le publie ,
pa-rcequ’il m’a paru que l’Auteur l’avoir compol’é dans le dell’hin qu’il En

mis au jour.
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’Ûu recherches fur les tems antérieurs à ceux dont parle le Chour

.iing, Ôfitr la Mythologie Chinozfe’, par le P. de Premare.

ON a publié jul’qu’ici en Europe beaucoup de livres qui
traitent de l’Hifioire Chinoife ; mais on tomberoit dans l’er-
reur , fi on le perfuadoit que tout cela cil aulli certain qu’on
le dit. Ces Ecrivains ne conviennent point du tems ou l’on
doit-fixer’le-commerrcement’de la Chine. ’LeS"unsedifcnt que
59.-.hiagété fou, premier Roi; 8c pourle fauver du déluge , «ils
ont recours à la chronologie des Septante , encore ont-ils bien
de la, Upeine d’en venir à bout. Les autres commencent par
Hoang-tiî, s’ap uya’n-t fur’ l’autorité de Sc-ma-tfien , Auteur
ingénieuxôc po i , mais qui n’ef’t’pas lisûr-qu’ils le pcnfent.

D’autres enfin, fuivant, à ce qu’ils croient , Confucius , débu-F
tent par l’Empereur Yao. Aucun n’a parlé en détail de ce qui
précede Fo-hi ; on dit pour raifon que ce font des fables; on
devroit ajoûter que ce qui fuit Fo-hi n’eft pas moins fabuleux.-
Pour moi j’en ai toujours jugé autrement , 8c je crois que ces
fortes de fables doivent être recueillies avec foin. George le
Syncelle ne nous.’a conferve que de fimplcs tables chronolo-
giques des anciens Rois d’Egypte g 8c les Savants (ont bien nifes
de trouver dans ces premiers âges dequoi exercer leur critique.
La Chronique des Chinois , ouvrant un champ encore plus
valte , donne auxÏCurieux un plus beau jour pour faire paroître
leur érudition 8c leur efprit. C’en: pourquoi j’ai deii’ein de ra-
mail’er ici tout ce que j’ai trouvé dans un allez grand nombre
d’Aureurs Chinois , qui ont rafl’emblé tout ce qu’ils ont ap-

pris des anciens teins , 8c je commence avec eux par la mail:
fance du monde.
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DEYLA NAISSANCE DE L’UNIVERS.

L041 ( I ) dit qu’il aconnu par l’Y--king ( 2.) , dans l’article Ta-
tchouen, que le Ciel Ô la Terre ont un commencement, 84 il ajoute
que fi cela je dit de la Terre à du Ciel, à plus forte raifon doit-il
je dire de l’Homme. Dans le Chapitre Su-koua(3) on parle fort
clairement de l’origine du monde: Après 911’in eut un Ciel
à une Terre , dit le texte, toutes les chojès matérielles furent

formées : enflure il y eut le mâle G la femelle 5 puis le mari ê.
la femme , 86C. Cette cofmogonie n’c’fl pas fort difi’érente de -

celle de Moyfe , qui dit aulli que Dieu fit d’abord le Ciel
8c la Terre ,.enfuite les Etres divers , 8c enfin le premier
homme 8c la première femme. r ’
’ Dans le Hi-jtl’e (4) ont lit ces paroles: I’Ypoflede le grand
terme , c’efi lui qui a produit le couple ,I , du couple font venus les:
lquatre images , ê de -- la les huit fymholes. Quoigue ces

uit f’ymbo es, ces quatre images 8c ce coqple coudai ent l’elÎ-
prit aux (petites lignes (5) dont l’Y-king e compofé , cepen-
dant pui que ces lignes l’ont elles-mêmes autant d’énigmes ,
il relie toujours à chercher ce qu’elles lignifient.

Lo-pi expliquantcet endroit du Hi-tfe, dit quele grand terme

(1) [api , Cet Ecrivain vivoit fous la Dynamo des Sang Je le citerai
fouventdans la faire. La Dynallie des Song a commencé l’an 9 54 , 8c fini
en 12.79 de J. C.

(a) L’Y-king en: le nom du plus ancien , du plus obl’cur 8c du plus animé
de tous les monuments que la Chine nous ait conferves. Ce qu’on appelle
T aotchouen cil: un Traité d’avil’é en deux parties, qu’on trouve a la fin de
l’Y-Æing , 86 qu’on attribue vulgairement à Confucius. ’

(3) Sir-kana cil un autre petit Traité qu’on trouve dans le même livre ,
86 dont on fait aufii Confucius Auteur.

(4) Hi-tfe cil ce que Lo-pi a appelle ci-defl’us Ta-rchouen.
( 5) [Ces lignes font brifees ou entieres; voyez la quatrieme planche , à.

lafin du volume 3 c’ell: ce qu’on appelle Y n se Yang ]. .



                                                                     

xlvj" DISCOURS(fi la grande unité Ô le grand Y ,r 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 ni fi-

gare ni corps. La tradition porte que , le grand terme ou la
grande unité comprend trois ;’gu’un efltrois , G que troisjbnt
un. Hoai-nan-tl’e ( r) dit aufli que , l’être qui n’a ni gare ni
[on , efl.la jource d’oàjbntjbrtis tous les êtres matériels 6 tous
les fins finfihles: que fou fils c’efl la lumiere , G quefim petit-fils
c”efl l’eau. Pour revenir à Lo-pi , il explique le caraâere 1(2)
par Pi, couple , 8c ajoute qu’on ne dit as en]! deux , mais
Leang, parceque cul! marqueroit devantâ après , au lieu que
Leang dit fimplement une conjonc’t’ion mutuelle. Les faifeurs de
chroniques on mis ce pall’age du Hi-tfeà la tête de leurs compi-
lations , parcequ’ils ont cru qu’on y parloit de la naill’ance--
du monde , que le grand Terme n’était autre chof’e que la ma-
tière avant toute Réparation , comme le dit exprell’e’ment
Konggan-koue ( 3) , après plufieurs autres , que’l’e Couple défi-
gnoit la matière diflinguée en pure 8c en im ure, fubrileôc graf-
fiere, céleffe 86 terrcl’tre : que venant en uite à s’unir , il en.
réfulta quatre images ou quatre genres principaux , d’où forti-
rent de la même maniere huit cl’peces d’êtres divers , qui le
mariant aufli deux à deuxr, en produifirent .64- , qui te refen-
teur en général tous les êtres dont l’Univers cil compo é. Sans
m’arrêter à examiner la vérité 8c la jullell’e de cette expofition ,
je cherche d’où vient le grand Terme, qu’on refireint ainfi à ’
défigncr la matière dans le cabas ; 86 je trouve que la raifort

( x) On l’appelle aufli Hoai-nan-vang , parcequ’il étoit Roi de Hoai-nan.
Son Palais étoit une Académie de Savants, avec lel’quels il creufoit dans h
l’antiquité la plus reculée; c’elt pourquoi les Ouvrages l’ont très curieux 85

(on &er cil très beau. e a(z) [ I. il ne Faut pas confondre ce mot avec y ou ye , qui lignifie unité

le caraélere cil différent ’ ’
(5) Kona-gan-koae citrin des plus célèbres lnterpretes qui vivoir du

rems de la Üynaftie des Han. il étoit defcendant de Confucius a la huitieme
génération. Il trouva le Chou-king dans le creux d’un mur, il le corne
mérita , 86 y fit une favante Préface. Les Han ont régné depuis l’an 2.09
avant J. C. jufqu’en 190 de J- Cc
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a fait connoître aux plus habiles Philofophes Chinois que cette
mariere ne s’ell pas faire elle-même. Le fameux Tcheou-lien-
ki.( x) commence fa carte du grand Terme par ces mots cll’en-
tiels. Il y avoit un être fans home , Ô enfitite il y eut le grand
termequi e T’ai-Ici- Vang-chin-tl’c (z) prétend avec raifon que
la penfée eTchcou»lien»ki cil la même que celle deConfucius.
Dans les mots déja cités. You l’unité, a donné l’être ( 3) au grand

terme. Le carat’Zere Y, dit Vang-chin , ne marque. point ici un
livre nommé Y ,’ mais il faut javoir qu’au commencement, quand
il n’y avoit point encore de grand terme , dès-lors exijloit une
raijon agzflante à inépuifizhle , qu’aucune image ne peut repré-

jenter, qu’aucun nom ne peut nommer, qui e in nie en toutes
manieres, à à laquelle on ne peut rien ajouter. Tcheou-rie,

cau-dcll’us du grand terme, a mis un être fans terme 86 fans
bornes, 86 il infere entre deux la particule eull, qui marque
une pollétiorité d’exil’ience , pour faire voir que le grand terme
n’étoit pas d’abord, mais qu’il n’exillza qu’enfuite ; car fans

cela il n’eut jamais mis cette particule entre l’être illimité 86
l’être limité. C’ell ainli que parle Vang-chin-tl’e. Lou-fiang-
chan (4) dit aulli, que T cheou-lien-lct’ entend parVou-ki l’être illi-
mité, la même chojè que Confucius par Y, dans le allège cité
ci-dell’us. Lie-tfe (5) dillingue ce qu’il appelle T’ifi-y de ce
qu’il nomme Tai-tlou 86Tai.chi. Lorfqu’il n’y avoit que T ai ,
la grande unité, il n’y avoit pas encore de matiere. Tai- ou

(r) Tcheou-Iien-kt’ vivoit fous la Dynallie des Son , entre 9 54 86 r 179
de J. C. Il futile Maître des deux Tclu’n-tfe ,° 86 la plu art des Lettres de
cette Dynallie , qui l’ont en grand nombre, font pro ellion de l’uivre l’a

.doé’trine.

I (a) Vang-cht’n-zfe vivoit fous la Dynal’tie des Yuen , entre r 2.79 86 r 3 3 3.
Il a fait entr’autres Ouvrages , un très beau Commentaire fur l’Y-king.

(3) Le mot -Y eau fe prend communément pour le verbe auxiliaire avoir ;
mais il lignifie proprement l’être , 86 en le prenant dans une lignification ’
aétive , c’eût donner l’être.

(4.) Loafiang-clzan vivoit fous les Song , entre l’année 954 86 r 2.79 de

J. C. ,il eut quelques difputes avec Tchu-hi. ; i
(5) Lie-tf5: ell: un Philofophe fort ancien , il fur difciple de Kouan-yun-

I de 3il demeura quarante ans inconnu dans un défert. .

.- .- a... l’un-ulna-



                                                                     

xlviii DISCOURSefl le premier inflant à le grand commencement (le l’exiflenee ale
la matiere .- Tai-chi efl un fecoml inflant ê le premier moment
où la matiere devint figurée. Les corps 8: la matiere ont un
commencement, il n’y a que la grande unité feule qui n’en a

omt.
Dans le Chapitre Choue-koua (1) on lit ces mots: Le Ti

ou le Seigneur a commencé de finir Par l’orient. Le texre le
fort du mot Tching, qui el’t un des huit fymboles radicaux de
l’Y-kin’g( z), 86 qui défigne l’orient 8c l’occident. Il parcourt en-

fuite les le t autres, 8c finit par K en ( 3), qui de’figne la monta-
’ gne. La plupartdes Interpretes conviennent qu’il s’agitici de la
création de toutes chofes, 8c plufieurs ont penfe’ en Europe

.que l’univers a été créé au printems.

Haud alios , prima" nafienti: origine mundi ,
Illuxifle dies , allumwe [mortifie tenorem
C rediderim : ver illud erat , ver magnas agebat.
Crois, ée. t

Le caraâere, Ti , dit TChu-hi 1(4), lignifie en cet endroit
le Seigneur à le Souverain Maître du Ciel 5 à: fur coque le
texte dit d’abord, le Seigneur fort , 8c enfaîte toutes choies
.fortent; le même Auteur dit que toute-s chofes Obéiflènt au Sei-
gneur, Ô fortent lorfga’il le: appelle. On parle ici ; dit Hou-
plug-ven (5) , de l’ordre avecleguel toutes clzofès ont éte’proa’uztes

G parfaites. Mais qui les a produites? gui leura donné la per-
fec’lion? Il faut certainement qu’il y ait eu un Maître ê .un

":1

( 1) Chant-kana eû le nom d’un Traité allez court , qui elt à la fin de

’I’Yking. .(z) (Voyez la. quatrieme planche , 11°. 2. , lettre d , à lafin du volume ).. .
(a) (Voyez la quatriemeiplanche, n°. z , lettre g). i , I
(4) TClzll-lll , c’efi le fameux Fchu ven-kong , le plus. grenu des-Athees

Chinois , fi l’on en croit quelques Savants 5 ce que j’en dirai 1C1 en palliant- ,
’c’elÏ que j’ai fait voir que ce Philofophe n’ell pas plus athée que Socrate 8C

Platon , se qu’on l’a ait,pafer pour athée fans aucune preuve. .
( il Hau-pitzg-vcn vivoir fous la Dynal’cie des Yuen , entre x 2.7 9 8: 1 33 5

de . C. , il a commenté l’Y--kinv. .’ jouverazn



                                                                     

PRELIMINAIKE nafinvérain’ Ouvrier ; c’el’c pourquoi 21e tente l’appellèTiÇlè

Seigneur. L’Y-king dit dans le même feus que le Ciel a fait
(Tien-tfao), 8c dans un autre endroit , que le T a-gin , ou le-

i Grandlzommeafait(Ta-ginatfao);fur uoiTfien-kisfin(x)dit;
fans balancer , que le Grand nomme a fît? le Ciel, la T erre *,- le:-
Peu le: à toutes enofès. Il y a doncun Ciel qui a fait, 8c mi
Ciel], qui a été fait ;r& puifque le Grand homme a fait le-Ciel-’
8.6 toutes choies , il faut que le Grand homme foit le Ciel qui
n’a point été fait ,t mais qui cil: la fourre à la (:4qu de tous lesL
êtreszcomme dit le Li-kl.(2.) , le Ciel corporel’âc vifible cit le
fymbole du Ciel invifibleycomme le..Tai-ki matériel cil: une.
image grolliere du. Tai-ki fpii-ituclv, qui cil: la même chofequ’e

Tai-y ou l’unité. - v . t i ’ - ’ à
; Hiu-chin (3) expliquant le caraëtere Y, dit ces paroles :’

4a premier tommencement la raglan flibfifloit dans l’unité ; c’efl
elle quifit ê’dilti aile Ciel à la erre , convertit Ô perfeâ’ionna
haute: clzojès. Ce à Cl]: clairet formel ; 8c uifque c’efi la railbm
qui a fait . Ciel 8c la Terra; ,15; ’qu’il ex cependant. vrai que:
Le Cielafâit toutes chofes ,’i :fautnécefi’airement conclure ue.
le caraétere Tien a, deux fensyëeiqu’il dénote quelque ois.

’ l’ouvrage, 8c le plus (cuvent l’ouvrier-.;;cïell: la grande unitâ
que le Chouc-ven appelle T no; e’el’t à’CÇLEfpflt auquel les.
anciens Em cœurs offroient des facrifices, qui n’étaient dûs
qu’au Dieu baverait). ’i A ’ ” ’ ’ ’

Le’ITao-tle-king l4) dit aufli ,i que la raifort ( Tact) produit:s

c

O

’. 1) T fenil-fin vivoit fousla Dynàfiie des Mirag, entre 13 3 3 85 I 6:8
de . C. , il a fait deux extenenrs Ouvrages ,’Il’un intitulé S’iangïfiang , 86 ’

l’autre ’Siang-tdmoa : . ’ . ’ l ’ - ’
’11) -I.idh’ , ell le nom d’un Recueil de cérémonies , fait par les Let-t

nés de la Dynamo des Han , entrel’an 109 avant J. C. 8e l’an 190 aprèf
du IC- s qUOiqu’il’ne’ [oit pas regardé par les Savants comme King , ou cano-’

nique , on y trouve cependant beaucoup d’excellentes choies. ’ ’
?’(5) Hiuichin’aï vécu fous la Dynal’hc des Han , entre l’an 209 avant

J, C. &fl’an’r 9o après-J. ; il a fait le Diétionnaire intitulé Chouea’v’en 3

où il donne l’analyl’e k le (en: propre de chaque «raflera-11 nous a ami
fervécune grande’multitude’de traditions. I ’i A. ’ ï ï ’ ”

(4) Le Tao-te-lcing efi un livre fort ancien 6: très profond :.ilaété clamé
8’



                                                                     

J’- [DISCOURS I01511131411, produit Jeux , que Jeux produifint mis , à çâe
mis ont produit toutes me: (1).

Il y a une ancienne tradition qui porte que le Cielfiît au-
me l’lzeur: Île, un la. serre parût! l’heure Tcheou, à que

labarum naquità 1’ me Yo; (les trois lettres,.pat rapport à
un jour, comprennent lettonne qui coule depuis ou: heures
de nuit juiqu’à. cinq heures du têt par m porta un au ;
T je commence en Décembre, au point du fol ’ce d’hiver, a:
répond. au ca ricomc ; Tolzeou répond à Janvier à: au Vctfeau ,
Ynsrépoind a évrier à; aux Poilfqrn-L’anuée chinoifc a mon
mener! en divers teins par: nn’dc ces; mais Ilignès,& c’en: ce
2mn appelle San-telùng, c’cfiéàrdim’, les mais Taiing. Les

binois appliquent les cara&eresTle,Tcheou,Yn , ôte. ne»
feulementzzux. heures , mais anx’jours a: aux année. Sion
prenoit les trois heures chinoifes, qui en font lix des nôtres ,.
pour les fiai plus de la création , chaque jour une Continue.
toit (on. Ouvrage on il avoit fini le jour précédemment-par
nonidi 6 le Cielfut ouvert y, on peut entendre lay-luniiere 8c

Pore [33.130416 , qui. étoit contemporain de Confucius; on le nomma

Un -
mien L40 , parcequ’rl avoir , dit on, cimenté quatre vüigt-nn ans dans ’ ’

le ventre de fa mare.Cet Ouvrage contadin quarreningt-on patinChnpirtev.
; il.) Pour emmènes paroles, il fait: prendre Tao pour cette raifort

fouveraine , mon: abliraétion des trois qu’elle xanthine. La lettre Sang J,
qui cil répétée quatre fois , lignifie tellement produire. , ’on doit accœu-
moder ce terme énêiique- à chaque efpece de produ ion particulietet
quand il dit taojëng-y , c’elt-â dire,Ia raifort produit un , il ne faut pas
penfet que la raifort exifloit avant qu’il y eut I , a 8c 3 ,. car elle n’eft
réellement que x , A a: 5 qu’elle renferme dans San alliance- mais comme
g vient de 2. ,. a: que z vient de t , un ou le premier n’ayant peint d’aufic
origine que l’elÎence de la fuprême raifon , cela fufiit pour dire Tao apra-
dnitun. Les mots fuivants un «produit Jeux (ont ailés a entendre ; Jeux en
ce: endroit ne lignifie pas deux, mais le feeond cule deuxieme. La phallo
gui fait , du: a produit mais, ne lignifie pas que le deuxieme tout feulpcoc

uit le troifierno . mais en cette place mdi e le premietac le fecond;
. 6’841 une remarque de tous les luter eres. le ouan «(a dilettante mien!
guetté! la parole produijènt Ie- irai rame ; enfin- les erniers mots trois ont
"un; me: Mufti.l ne lignifient pas que (Sali le rroilieme [cul qui a tell.
fiant; mais le «macre San défiant: nois ont coupaillant

mamaliga. . ». ’ .3 j



                                                                     

Pazttnrnarnn inle firmament; par ’Ti-pi ( la terre parut) , la terre tirée du
fein des eaux, 8c éclairée du foleil 8c des alites; par Gin-jeng
( l’homme naquit), tout ce qui a vie jufqu’à l’homme. J’ai la

dans un Auteur Chinois , qu’au commencement, quand tout"
.cltofesfurent produites , elles eurent Île pourfburceâpœrori- -
gine.’Tl’e efl le principe duquel tout efi jorti. r a ’

Les anciens-King (1) ne railonnent point (in «la Phyliquc
du monde; c’eli une étude trop incertaine. LesChinois n’ont
commencé a bâtir des fyllêmes de l’Univers que fous la famille . ’
des Sang. On ne doit pas s’étonner qu’ils s’égarent; nos an- -
ciens Philoloplaes n’étoiont guere lus habiles qu’eux,.témoin
la’Théogonie d’HéliodeJes men esdeDémocriteôc les rin-
cipesde Lucreee. Ce qu’il y a d’heureux à la Chine , c’e
les mêmes Auteurs qui le mêlentde philofopher furia machine
de l’Univers , ont prefque tous commenté les King», qu’ils font

tous profeflion de luivre la grande tibétaine que ces anciem
monuments ont conferve: ,’ 8c qu’ilsreeonnoill’ent, comme

’ (ces King, un Souverain Seigneur de toutes oboles , auquel ils"
donnent tous les attributs que nous dormons au vrai Dieu.
Je ne m’arrêterai donc point a expliquer la période de Tchao»
pkang-tlie (a) , command une grande annéequ’r’l appelle
Yuen , à qui efl mmque’e de douze parties , comme d’amande
mais , qu’il nomme Hoei , de 10800 ans chacun ; ce qui fait
I z 9 600 ans pour le Ïuen entier. Quand on a voulu prouver ,

t A

. ’ (r) On donne le titre de ’ par exœllence aux los me: a: aux
meilleurs livres qui foirent à haine: ni dit King, il; un Ouvrage qui
n’a rien que de vrai, de bon 86 de grand; en forte que pour dire qu’une
doétrine elt Faune ou mauvaile , on dit qu’elle n’en: pas King ( pou-king).
Le plus ancien , 8: de l’aveu des Chinois , la foute: de tous les autres cil:
1’ ï-kinf; , le fecond en: le Chi-Æing , les Odes, le troilieme elt le Cpou-
king , e Gouvernement des aneiensRois. lly en av’oit’en’core deux au-
tres; lavoir , le -I.i-kz’ , les rites , 86 le Yo-king, la malique. On dit qu’as le

perdirent pendant le tems des «nettes civiles. . *
v je) Tchao-Iran a: le vivoit l’ours la Dynaüie des Son ’,. entre l’an 9 4
8c l’an 1 279 de . C. - il elt fameux pour’les nombres. périodes ont .té
miles au jour par l’on , a: on les trouve dans le. recueil nommé Sing-lt’g

ta-tfiten. ’ t ’ * tu



                                                                     

Ilij I [.MDISCOÜ-RS
pacil’èxpofc’ de ccfyflêmc, que tous les Lettres Chinois Toni

- athées , il me femblc quil falloit démontrer que, paré ce (yl;
-tême,.il n’y a. plus de Divinité dans le monde; 8c de lus",
que tous les Lettres modernes-font entêtés de cette hyper Je;

- c’efi ce quel’on nîa pas fait. ’ ’ . »
. J’ai lu avec plai’fir dans Lo-pi , parlant de Tzlzao-karzg-igfziz’,

.quejôëz hypothqfè fera. tôt ou tard trefùte’e. Ting-nan-hou (1)
dit plus ; (avoir , que cette période entraîne avecjbi fiiez: des
(lamentée à ce fuietil loue fort F ang-kouen-chan( z ), qui, après
avoir demandé comment on veut qu’il aitfallu plus. de dix ’mille
sans pour former le Ciel; 8Ce. dit fans balancer , que tout cela
-cfl.aàjblumentfiux. Ho-tang ( 5c) fondent aufli que les calculs
[de Tchao-kang-tfié n’ont aucun fondement, a: l’Auteur pré-
tend les avoir tirés de la Carte Célefle de Fo-Zi 5 mais qu”il n’
arien de moins certain. En effet, c’efl gratis que le calcula-47
teur détermine le nombre de 1 296.00 ans , lutât que tout autre
pour la.durëc delà: période .enticre; c’cÆ gratis qu’il en des"

’"termine *le:milieu au regne d’Yao. Enfin il eflrjncroyable;
comme dit Ting-nan-hou , qu’il ait fallu 10800 ans pour que
le Ciel fût formé, ôte. Si on trouve quelques Lettres Chinois
gui vantent TChïOekaDg-Ëfié," faut fc fervir de la raifon la:

u témoignage des Auteurs Chinois pour le réfuter.

(x) T ingman-hou vivoit fous la Dynaflie des Ming, entre l’an 133;

Oc l’an 16 28 , il trauma fur l’Hifioire; i
* (z) . Fang-kouçnuchan ; c’elt Pans-fan . On .l’appelleiKouen-clmn, L30

1 nom defon pays. Il fut grandi Minime eus l’amende Dynaflie des Mixag-
»- (5) Ho-tang Doâeur , fous la même Dynaltie des Ming. i .



                                                                     

’CHAPITRE n. V
. LES’ PRINCIPALES ÉPOQUES DE L’HISTOIRE CHINOISE.

L ES Chinois qui ont travaillé fur leur Hifioire, ne lui don-
nent pas tous la même antiquité. En cette .matierel,ple’sl plus
(cru uleux (ont moins en danger de le tromper. Voici les di-
verfgs é oques que leurs plus célébrés Auteurs ont fuivies.

’ Lapliis éloignée de nous cil celle de Lieou-tao-yuen (1),,
qui vivoit fous les Song,puifqu’il commence par le premier.
homme qu’il ap lle Pouan-ltou. Sous la même Dynal’tie Lo-
pi compofa fan avant Ouvrage, qui a pour titre Lou-fa , dans
equel ontroùve preâluc mut ce qu’on peut délirer fur les an»
ciens tems; il ne pa e pasles Hia ,- mais il ajoûte quantité de.
dilrenations d’une érudition peu commune. Tchin-tle-king ( z),
fous les Yuen , prit la même époque , &Yuen-leao-Fan (3) ,-
fous la précédente famille des Mina, adopta tout ce que les
autres avoient dit avantlui. Ce qu’i a de bon,c’cll qu’il in-
fere à propos les jugements critiques d’un airez grand nombre
de Savants , ce ui n’elt pasd’un petit fecours.- i q

’ L’époque quiqfuit en: celle de Se-ma-tching(4) ; il a fait des
commentaires fur .I’Hilloiro de Se-ma-tfien, 8C a mis à la tête
les trois Souverains San-120472 -ki. Le premier des trois cit
Fo-hi , félon cetÉIAuteur 8c p ufieurs autres. Cette époque

2 (t) Lieou-tao-yuen vivoit fous la Dynallie des Sang , entre l’an 954. 8C
1 :79 de J. C: Il travailla [ut ,l’Hilloite avec Se-ma-kouang , dont je pat-
letai ailleursQMais ramalTant tout ce que Se-ma-kouang avoit judicieule-
ment rejette’ , il remonta jufqu’â Pouan-kou’ , 8c fit [on T ong-kien-væi- ki. l

(z) T chia zfe-kin’g cil l’Auteur du Tong-Itienfou-pien , où il emprunte

tout ce qu’il a trouvé dans le Vaiki. . . .
’(3) Yucn-Iedo-fan , fous la Dynallie des Ming , entre l’an r n; a: l’an

, a 6 2.8 de J. C. , alfait tin-excellent abrégé de toute l’HiÆEoire , qu’il appelle

rang-kiwi para Il ne dit cependant postant de choies des premiers toma. i

que Lo- pi. ’ ’ - . . ll (4) Je ma-tclu’p s’appelle ordinairement Sido-fi-mn , pourle dillinguez
de.Sc.-m-yïen j, fureur du S;-ki;.1es Commentaizesde Siao-fe-ma [c ,

aonnncntSo-ym’. ’ . . . , ., * k .4



                                                                     

liv ’ D I S C 0’ U R S
a été fuivie par Vang-fong-tcheou ( r);8c par Ouei-changh).

La troifieme époque eli celle de Se-ma-rtfien (3), qui a com-
mencé [on élégante Hifloire par Hoang-ti.

La quatrieme époque en: celle de KinÂgin-chan (4), quine I
commence qu’à l’Empereur Yao. . I .

La cinquieme 8c derniere époque . 6P: celle de Se-ma-kouang
(5). SagrandeHifioire cit en 194 volumes: il commencepar le
Roi Goei-lié-vang , oeil-adire; aux nettes Civiles) ui du-
rerent jufqu’à ce que le Roi de T [in ; âeven’u Maître etoute
la Chine, le fit appeller Cbi-lzoangëti, c’eft- à-dire, le premier
Souverain Seigneur. Tchu-hi commence fou Kong-ma (6),

(r ) Vang-fong-tcheou a fait un abrégéde l’HiI’toite ,qufilappelle T oflag.

jè-tfiren pien ; il ne vaut pas Yuert-leao-fan. . * r "
(z) Ouei ehang en un Auteur qui a-travaillé furie Vai-ki de licou-tao-

yuen , 8: fur le Tjien-pien de Kin gin-chah; en le trouve au commence-
ment du Kong m0 de T chu hi , où il el’t lappellé Ouei-chana-fien-fing; le
Doâeur Ouer-chapg. Quand il expofe (on fentiment , il i it men-grau ,
c’eft-a dite , moi Hren , je remarque , 8Ce. Ainli , comme on voit ,-fon petit
nom eû Nan-lu’en ,- il en: différent de Tcheou tfing-hien , doit parle Yuen-
Ieao-Fan , ui a aulIi travaillé fur le Kang-mo de Tcàwvm-kong , le même

que Tchu. li. l(3)5 Se ma tfien a fleurirons les Han ,qui montereut fur le Trône l’an
206 avant J. C. Un l’appelle , par honneur , Taifi-kpng’, 8: on le meta u
nombre des Tfizi-tfe, ou beaux cf its , ni ne font pas plus de fi: g 8c
cela non-feulement à caufe de l’élégance de [on iler , mais parceque fou
livre eft fait avec un art indonnu au vulgaire.

(4) Kim-gin-chan a vécu fous la Dynaflie des Song , entre l’an 954. 8:
l’an 11.79 de J.’C. Son ouvrage appelié Tong kiendîempien, fe trouve au
Commencement du Kangmo,après ce que Ouei’chang a cru devoir. y nitrâtes.

( 5) S e-ma-ko’uang e11 fans contredit un des plus celebret ï Philolbphes de
la Dynallie des Song; fa grande Hiûoireapour titre T fi-tthi-rongwkiem.

(6) Ces deux mots me donnent occafion de les expliquer ,avecquelques
autres qu’on a rencontrés dans ce C iue. L’hifioiredoit être liée 8: en»
chaînée comme un flet King , c’en: grofïe Corde du filet, à laquelle
toutes les autres petites (ont attachées,Ki exprime les menues tordes-qua
Serment le treillis du filet , Mo défigure les yeux ou les pairs imides [ont i
entre les chaînons. L’Hifioire cil comme un miroir; ile-là [cien figmtie
toit 8c hifioire tfe veut dire biflotien 5 pian lignifie ranger. avec ordre , fur-
vre le fil; tong qui fa joint (mon: me» , veut dire pénétrez, monnaie
tre clairement 5 un miroit qui ne cache rien , tong-kiwi. j ..... 4



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. lvcomme Se-ma-kouang, par Goei-lie’cvang ; 8c c’efl depuis

long-tems l’époque la plus fuivie. -
Préfcntement fi nous comparons ces diverfes époques avec

la chronologie des Hilloires d’Europe; 1°. le’regn’c de Chi-
Jwan «ci-n’a commencé n’a l’an 246 avant J. C. 2°. L’époque

de e-nza-Itouazzg à: de SI’clzu-hi préèede J. C. de 42.5 ans. Il
’y a. des Auteurs qui croient qu’on. peutvcncore remonter plus
haut , c’eli-à»dire , jufqu’a Ping-vang, 770 ans au-delIhs de
notre Ere, vers le tems de Romulus g quelques-uns difent t
qu’on peut aller-jufqu’aux années nommées Kong-ho ( r); ce
feroit 84.! ansavaut la naifiance de J. C. Voilà, fuivanr les
plus habiles Critiques Chinois; jufqu’oii l’on peut aller fans
grand dangçr,’rcgardant tout ce qui cil au-deiÎus comme

. [très luterait). 4 ç . V . . , 4 .’* On peut , foirant ce principe ,- piger de l’époque de Kin-
gin chat: , . ui commence par le Roi Yao , 1357 ans avant
J. C. Celle 2e Sema-dieu ellencore plus incroyable”, puifque
Hong-tri , paroir elle débute ,doit être monté Fur le Trône
3404 ans ava-st notre Etc. L’ eque de Siao-fe- ma , qui Com-
mence par Fo-hi précede J. . de plus de trois mille ans. Mais ’
fi on remonte, avec le Vai-ki , infqu’â Ponan-kou ,r les Chi-
nois l’emportent beaucpup fur les Chaldéens 8c fur les Égyp-
tiens; car, fi on en croit le calcul de divers Auteurs , depuis
Pouan-kou juf u’a la mort de Confucius, qui tombe 4-j9 ans
avant J. C. , i s’en: écoulé 22.76000 ans , ou feulement
2.76000 ans , ou 2759860 ans, ou même 32.76000 ans , ou
enfin , ce qui dit beaucoup plus , 96961740 années. .
.. C’eû doue aboie: de la crédulitédes Snvans de l’Europe ,que
d’élever fi haut l’anti uité 8: la folidiréde l’HilloireChinoife.

Car pour l’antiquité fies Chinois les plusindulgens ne lui don- 1
l tient qu’environ’ 800 ans avant notre En: , terne peu éloigné

fi . " , 7 . . .- ( r) Ces deux «macres , commerremat ne Lo-pi, ne font pas un nom
d’armées, mais plutôt un nom d’homme. u tems de Li-vang, le Roi de
K0 , qui s’appelloit Ho! Kong-polio ) , avoit en main le ouvernement
du oyau’me , au bout de quatre ans il arriva) une grande fécfierelre : le Rôv
peut (e retira , a: le Roi de [circo , nommé Mou (Tchaovmau-kang) a 93k
&Mveng fut leïtône. ’ ’ ’ ’ ’ I r
a. t



                                                                     

.lvj ’ DISCOURSde la rentiere Olympiade. Pour la folidité , on la fonde en
vain (St l’hil’torien Se-ma-tfien , puifque cet Écrivain palle ,
chez les meilleurs Critiques Chinois , pour être menteur. Le
cycle (I) ou la révolution de dix lettres mariées tout à tout
avec douze autres , produit nécelfaitement foixante; c’ell: le
fameux Kia-tfc qu’on exalte tant. J’avoue qu’il (en à dénom-

;mer les années ou les.jours qu’on-fait répondre à ces foi-’-
.xa,nte noms , dont l’ordre el’t immuable , 8c qu’on peut ar ce
-moyen corriger quelques erreurs ;. mais j’ajoûte qu’il elI im. F
.pollible d’aliigner le tems ou les Chinois ont commencé
ranger les années par la fuite de cette période, qui de foi-
.même ne convient pas plus aux ans qu’aux mois 8: aux jours. l,
z Quand il feroit vrai que Confucius s’en cil [envi le premier
dans (on Tchuln-tlieou(z) , l’antiquité de cet ulage n’iroit
,qu’a’ 72.2. ans avant J. C., puifqu’on ne peut produire aucun.
autre monument pour prouver que la Chine a eu cette cou-a,
turne dès l’antiquité la plus recu ée. Quel fond peut-on donc
faire fur tous les tems qu’il a plu à Se-ma-tfien de ranger ,
luivant le Kia-tle , en remontant par cette efpece d’échelle ,
jul’qu’a Hoang-ti ? Il eut pu remonter de la même manient
jufqu’a Pouan-kou , 8c (on Hilloire n’en eut pas été pour cela

plus lolide. é *Les éclipfes qu’on rencontre dans les anciens Livres , font

P 4.(t) ( Voyez la table du Kia-tfe , alavfin de ce morceau). q
(z) Tchun-tjieou lignifie proprement le printems à l’automne; c’ell amfi

qu’on ap elloit autrefois l’Hifloire : le printems , pour marquer la bonté 8c.
les bien airs du Prince; l’automne, pour défigner la jullice 8: les Châtîà
Iments. La plus commune opinion ell: que le T chalumeau , fait par Confua
cius , n’el’t dans le fond que l’Hilloire du R0 aume de Lou; mais .on dit
aulIi que ce Philofophe ayant chargé lulieurs de les difciples de lui ramaf- ’
fer les Hilloires de tour l’Empire , lis lui a porterent les Livres précieux de
r 2.0 Royfiimes 5 c’ell de les Livres qu’i s compofa fon T Chun-(fieOtt. Se-H
marlien veut qu’un nommé Tjô-kieou-ming ait’ travaillé au Tchun-tlieou,
avec Confucius , 8c ’u’aptès la mort du Philolophe , T jà-iieou-ming , apç
i réhendant que ces difciples , qui ne l’avoient reçu que de vive voix, ne
e donnallent au Public , chacun fuivant les idées , les prévint, 8c le doum

lui-même , avec de longs commentaires, qui fout appellés Tfo-rçlzouen. g

un



                                                                     

PRELIMINAIRE. hi;
un autre point fur lequel nos Mathématiciens comptentbeau-
coup. Je fouhaiterois qu’ils s’accordaffent aulii-bien dans les r
calculs qu’ils en font , que dans la perfuafion ou ils font d’avorr
bien calculé. Les Interpretes Chinois demandent d’où vient
que dans l’efpace de r20 ans qu’on donne au Tchun-tlieou , le
foleil s’ell écli lé jufqu’à 36 fois , au lieu que pendant les
1800 ans qui e font écoulés auparavant , à peine peut-.on
compter trois ou quatre éclipfes ; ils répondent à cette quellion
fans difficulté , ne pendant les 18 fiécles , qu’on donne aux
trois premieres Eamilles, la vertu régnoit dans le monde, 8c
par conféquent que le foleil ne s’éclipfoit point, mais que pen-
dant la durée du Tchun-tlieou ,rle cœur de l’homme étant cor-
rompu , le vice régnant furla terre , on voyoit alors li louvent le
foleil éclipfé. Cela ne peut être admis; on ne fatisfait pas plus
en dilant que fous les trois Familles on ne marquoit pas exac-
tement toutes les éclipfes; fur-tout quand on cil obligé de
reconno’itre ne les deux Allronomes Hi 8c Ho (1), n’ayant pas
averti de la cule 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 li grande confé-
quence. Enfin feu M. Callini tâcha en vain de vérifier ces lor-
tes d’éclipfes chinoifes ; ce ne ce grand homme n’a pu faire ,
nos calculateurs modernescl’ont fait avec fuccès , s’il faut les

en croire.
i Si l’Hifloire Chinoife cit li peu sûre avant les quatorZe an-
nées de la Ré ence de Kong-ho , son me demandera pour-
quoi j’ai choi 1 utilement ces liécles ténébreux pour fervir de
matiere a cet Ouvrage ? J’ai déja répondu que je l’ai fait pour
exercer 8c latisfaire la louable curiolité de ceux qui font bien

(r) On trouve ces deux Autonomes dès le tems d’Yao; comment donc
peuvent-ils être encore fous le Roi Tchong-kang , au bout de I 80 ans? Si
on répond que c’ell un nom de charge commun à ceux qui calculoient les
éclip es , 8c qui devoient en avertir le Roi, telle toujours à nous dire com-
ment il faut que routes les forces de l’Empire , fous un GénéralilIime , mar-
chent contre un ou deux Mathématiciens, qui n’ont pas bien obferve’ le
cours du foleil. I

Il
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un; DISCOURS
ailes de (avoir ce que la Chine a conferve 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
générale.

WCHAPITRE III.
IDÉE GÉNÉRALE DE L’ANCIENNE CHRONIQUE.

L’o P 1 N 1 o N la plus commune 8: connue de tout le monde ,
en; qu’il y eut au commencementtrois Souverains, San-hoang;
enfuite cinq Seigneurs , Ou-ti , puis trois Rois, San-yang,
enfin cinq petits Rois, Ou-pa. Cet ordrefi jufle de trOis 8C lus
de cinq , qui revient par deux fois; cil-ce une réalité? e -ce
un effet du halai-d ? efl-ce un fyllême fait à deIÏein? Quel-
qu’il en (oit, les cinq petits Rois [ont fort au-defïous de la
vertu des trois Rois g ceux-ci ne [ont pas comparables aux Cinq
Seigneurs, qui n’ap’prochent pas eux-mêmes des trois Souve-

rains. . . .Lo-pi affure qu’on attribue à T ong-tcfiong-chu ( I) l’ÊxPh’
cation fuivante: Les trois Souverains fiant les trois. P1150301.-
CCJ (1) ,’ les Cinq Seigneurs, [ont les cinq devoirs ; les mais
R053 ,fbm le Soleil ( 3) , la Lune à les. Étoiles ; les cinq peut:

(r) T ong-tcfiang-chu vivoir fous les Han , entre l’an 2.09 avant 1C. 8C
l’an 190 avant J. C. , il a fait un Tchun-tjîcoa qui el’t eflimé , 8: quelques
autres Ouvrages.

(a) Ces trois Pazfiîznces (ont, fuivant l’opinion vulgaire , le Ciel, la
Terre 8c l’Homme. Les cinq devoirs [ont ceux du Roi 86 du fujet , du pere
6: du fils , du mari 8: de la femme .. des fi’eres 8: des amis.

( 3) Le foleil , la lune 86 les étoiles [ont exprimés par San-min-g , 85 les
cinq montagnes font difpofées aux quatre arties du monde , a: la plus
grande de toutes , T oui-chas , dl au milieu. ëela n’en Pas ainfi; mats cule
fuppofe.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. lix
Rois font les cinq montagnes. Mais comme cela cit extrava-
gant , Lo-pi ajoûte que Tongptchong-chu ne l’a point dit.

Le Philofophe Kouan-tfe (1) dit: que les trois Hoang con-
nozflènt l’unité , que les cinq Ti examinent la raijbn , que les
trois Vang pénetrent la vertu , 6’ que les cinq Pa ne cherchent»
qu’à vaincre ar la voix des armes. Mais Kong-ing-ta (2.) pré-
tend que le livre attribué à Kouan tfe n’eft pas de lui, que
Lie-tfe 8C Tchouanqg-tfe ne parlent qu’en figures 8c ar .para-
boles:que les Lettres ,jbus les Tfin ( 3) à les Han, en [l’avant ces
anciens Auteurs, ont fort parlé de trois Hoang ê de cinq Ti ,
à ils ne javaient pas, ajoûte-t-il , que ces Souverains Q ces Sei-
gneurs ne font point des hommes réels qui aient jamais exifle’s,
Ô ne Canfitcius n’en a pointfizit mention.

u moins fi les Auteurs Chinois étoient d’accord fur ces
premiers Empereurs , 8C qu’ils aHignalÎent tous les mêmes per-
fonnages , ce feroit unee pece de préjugé; mais leurs opinions
[ont fort différentes , comme on va le voir.

Le livre T ong-elzin (4), cité ar Lo-pi , au lieu de trois
Hoang , en compte neuf. Il appel e les trois premiers San-ling,
c’ell-à-dire, les trois Intelligences ; après lefquels il met le
Ciel, la Terre 8c l’Homme, qu’il appelle les trois Hoang du
milieu; 8C enfin les trois derniers, qui font des hommes , mais
dont il eft impoflible de convenir.
I KOng-gan-koue a dit que les livres de Fovlzi , de Chin-nong
8: de Hoang-ti s’appelloient San-fin ; 8C de-là plufieurs pré-
tendent que ces trois hommes font les trois Hoang. Tchin-
[111612 ( 5) met Nia-out: entre F0 -Iii 8: Chinanong ; 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.

(z) Kona-ing-ta vivoit fous les Tang , entre l’an 617 8c l’an 904. de
J. C. Ses êommentaires s’appellent Tehing-y , 8: font fur tous les K ing.

(3) Tfin , c’efi; le nom de la Dynaflzie qui précede les Han. Elle com-
mence par Chioang-ti, 8e finit à fou fils , l’an 2.09.

(4) Lo-pi cite une infinité de livres anciens , tels que celui-ci , qu’il n’y
a pas moyen de déterrer.
. (5) Tchin-lzuen , dont le grand nom el’t Kang-telu’ng , a fleuri fous les

Han , entre l’an 2.09 avant J. (1.86 l’an 19° a ès J. C. , 8c il étoit de fou
tems pour le moins aufli fameux que Teint-hi l’ai été depuis fous les Song.

au



                                                                     

1x a DISCOURS
tranche conféquemment Hoang-ti g d’autres ne parlent point
de Nia-oua, 86 mettent T clic-yang à la place de Hoang-ti.
Hou-chouang-hou (1) avoue qu’on trouve dans le Tcheou-li (z),
qu’il y a en des livres des trois Hoangôc des cinq T i; mais il
ajoûte qu’on n’y trouve point le nom de ces huit Monarques;
que fous les T fin on parla de T ien-lzoanër, de Ti-Izoangôc de

in-ltoang; que K ong-gan-koue , dans a Préface du Chou-
king , donne Fo-Izi , Clan-non 8C Hoang-ti pour les trois
Hoang , 86 qu’il ailigne Chao- a0 , Tchouen-ltio , Kao- m ,
Yao 8C Chun pour les cinq Ti g mais u’on ne fait fur quoi il
le fonde, puifque Confucius, dans leclivreKia- 14(3), appelle
T i tous les Rois ui font venus depuis o-Iti. la; même chofe
fe prouve par T o-chi (4) 86 par Liu-pou-ouei (5) , d’un l’on
conclut que Fo-hi, Chin-nong 8c Hoang-ti ne (ont point les
trois Hoan ;relle donc qu’il n’y ait point d’autres trois H oang
que le Cie , la Terre 8c l’Homme. Enfin Hou-ou-fimg (6)s’ap-

(1) Hou-chouang-lzou vivoit fous les Yuen , entre l’an 1 1.79 86 l’an r 3 g 3
de J. C. Tout ce qu’il dit ici fe trouve cité dans une Préface qui en; à la
tête du Tfien-pien de Kin-gin-chan.
, (2.) T eheou-li , quelques-uns attribuent cet ancien- rituel’aTcheou-

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

(3) Kio a cil une efpece de vie de Confucius : ce livre n’eft pas
d’une gran e autorité. On l’attribue à Vang-jbu , fameux Lettré fous les
Han.

(4.) T fla-ahi afiit deux Ouvra es fort eflimés, fur-tout pour le &yle;
il efl: le premier des cinq ou fix (ai-tre , pour la même raiion que j’ai dit
ci-dell’us en parlant de Se-ma-tfien. On ne fait pas trop s’il prétend
donner des Hilloires véritables, ou-fi ce n’elt qu’un tout pour débiter de
belles maximes de Gouvernement. Le premier Ouvrage de Tfo-chi cil [on
Tfo-tchouen, ou Commentaire fur le Tchunntfieou; le fecond s’appelle
Koae-ya.

( s) Liu- ou-oaei vivoit du tems de Chi-hoang-ti , vers l’an :40 avant
J. C. Il a du un Tchun-tfieou parfaitement bien écrit, 8c plein d’anti-

quités très cuticules. q(6) Hou-ou-fong a vécu- fous les Song , entre l’an 9 g 4 8: l’an Il 2-79 aptes

J. C. Il ne faut pas le confondre avec Hou-yun-fong, qui v1vou long-
tems après , fous les ’Yuen.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. lxj
payant fur le Hi-tjè de l’Y-king, prétend que lio-hi , Chin-
nong, Hoang-ti , Yao se Chun font les Cinq Seigneurs.

Se-ma-tfien au contraire, il on en croit le Ta-tai-li (1) , dit
que Hoang-ti , Tchouen-hio , Kao-fin,.Yao 8c Chun font les
cinq Ti. Hoang-fou-mi (a) , après avorr. donné Fo-hi , Chin-
nong Woang-ti pour les trois Souverains, veut que les cinq
Seigneurs foient Chao-hao , Tchouen-hio , Kao-fin , Yao 8c

Chun. ’S’il s’agifl’oit de choifir entre tant d’opinions fi diverfes, je
ferois fort embarrafi’é , n’ayant trouvé aucun Auteur qui ait
longé à prouver qu’on doit plutôt le croire que les autres.
Mais mon deiTein n’efl 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 inois; permis
aux Leâcurs d’en juger, chacun uivant fes lumieres. ’

Lo-pi , après le premier homme PouanJcou, met les Tjôu-
fan-hoang, dont il ne dit rien; enfaîte il compte deux Ling,
[avoir , Tieng-lzoang 8: Ti-lzoang, 8C enfin dix Ki (3) , entre
lefquels il partage toute l’Hilloire. Les fix premiers ont 1’78
Sing ou Familles différentes ; les trois fuivants en ont 52. , 85
le dixieme commence par Hoang-ti. D’autres Auteurs cités
par le même Lo-pi , foutiennent que les dix Ki tous enjemâle
ne font que 187 Familles Impériales; uelques-uns veulent
qu’il y ait eu fix Ki avant l’Empereur Sam-gin, tandis que
Tchin-huen allure qu’après Soui-gin, il eut fix Ki,compre-
nant 91 Familles. Qui croire? Mais c’eli allez parler en gé-
néral : dans les Chapitres fuivants je vais parler en détail de
tous les Rois ou Heros qui font la matiere de l’ancienne Chro-
nique.

(r) Tai-te , fous les Han , entre l’an 209 avant J. C. 8: l’an 190 après
J. C., donna le Li-ki en 85 Chapitres, c’ell ce qu’on appelle Ta-tai-lt’.
Son frere Tai-ching , le réduifit à 49 ; c’ell le Siao-tai-Ii. . .

(a) Hoang-fou-mi vivoit fous les Tfin; entre l’an 2.2.4 8: l’an 419 avant
J. C. , il a fait le livre intitulé Ti-vang-clze-ki.

(5) Le caraéliere K i eli pris ici dans une grande étendue , pour dire une
période entiere de fiécles qui renferme plufieurs Familles lm ériales. Si
on demande pourquoi on n’a pas divifé ces premiers tems , par es diverfes
Dynalties ou Familles qu’on y met, se d’où vient qu’on les a partagés en
dix Ki , je n’en fais rien 8c les Chinois n’en difent rien.



                                                                     

CHAPITRE 1V.
D.E’POUAN-KOU ET DES TROIS HOANG.’

ON clitpar tradition que le premier qui fortit pour régir le
fiecle, je nomme Pouanokou , à qu’on l’appelle aufli Haen-
tun. Hou-ou-fong dit que Pouan-lcou parut dans les premiers
tems , à qu’on ne Ijizit point quand il commença. Il pouvoit
ajoûter qu’on ne ait pas mieux quand il finit , puifqu’on ne
trouve nulle part le nombre des années de fa vie 8c de fou
rogne. En ce tems là , dit Tcheou-tfing-hien(r), le Ciel à la
Terre je fi’parerent, Pouan-koufitcce’da au Ciel, à forcit ouf
gouverner; enfuite le Ciel s’ouvrità Tjè, (se. Suivant ce fyfteme,
il faut que Pouan-kou ait été fort long-tems’avant u’il yeut
aucun homme , puifque l’homme ne fut produit qu’à n. Lo-pi
ajoûtc que Pouan-kou étoit très intelligent, â n’en un feu!
jour il prenoit neuf formes difk’rentes,’ que c’e le Seigneur
qui , au commencement du caltas, faifbit à convertifloit toutes
clzojes ; comment donc prendre Pouan-kou pour un homme
réel? 84’. comment peut-on dire que le feizieme de la dixieme
lune cil le jour de fa naiïance.

Le P. Amiot a envoyé, l’anne’e derniere I769 , une courte difl’ertationfitr
les trois Hoang , qui n’eflforme’e que de quelques patauges d’Auteurs Chinois :
comme ils m’ont paru importuns ,’ai cru devoir en ajoûter une partie à la faire
de ce Chapitre du P. de Premare , à placer le refit en note : voici ce que dit
le P. Amiot.

[Les trois Hoang par excellence font les T ien-lzoan ou les
Rois du Ciel , les Ti-lioang ou les Rois de la terre , 8c es Gin-

lzoang ou les Rois des hommes. .
Les Auteurs Chinois (ont partagés tant fur l’origine ne fur

l’exiilencade ces trois H oang. Les uns croient , 8C c’ell il: fen-

(I) T cheou-tfing-lzien ; il vivoit fous la Famille des iMing , entre l’an
x 3 5 5 Se l’an. I 62.8 de J. C. Il a écrit fur le Vai-ki 86 fut le Kang-mo; c’efi:

peut-être lui qu’on appelle ani-clzang.



                                                                     

PRELIMINAIRE une
riment le plus fuivi, que les trois Hoang font Fo-hi , Chin- l
non 8c Hoang-ri ; les autres au contraire font perfuadés
qu’outre Fo-hi, Chin-nong 8L Hoang-ri, il y a eu long-tems
auparavant trois races d’hommes qui ont donné fucceflive-
ment des loix au monde , 8: ces trois races (ont les Tien-[zoang ,
les Ti-ltoang 8C les Gin-hoang, dont je parlerai féparément ,
après avoir rapporté ce qu’en difent en général quelques Cri-
tiques.

a: L’origine des trois Hoang n’eft pas fort ancienne., dit
aa Hou-citi; il en cil: parlé pour la premiere fois dans les li-
n vrcs faits fous la troifieme Dynaltie, c’ell-à-dire, fous la
a: Dynallie des Tcheou (I), 8c encore ne trouve-t-on dans ces
aa livres que le nom général de ces trois Hoang: on n’y fait’
a: aucune mention des Tien-hoan , des Ti-hoang , des Gin-
» hoang. Ce ne fut ne fous les Tlin (2.), petite Dynallie ni
a: fuccéda à celle des cheou , qu’un Ecrivain nommé Po-eZi , -
aa du nombre de ceux qui étoient chargés du foin de ramalTer
a: les matériaux qu’on employoit enfuite pour compoferl’HIT-

n toire, parla des Hoang ou des premiers Empereurs qui
u avoient ouverné le monde , avec la diflinétion de Tien-
aa hoang, de Ti-hoang 86 de Gin-hoang.

aa Sous les Han , fucceffeurs immédiats des Tfin , il cil: arlé
a: aufii des trois Hoang ;mais Kong-gan-koue, Auteur célebre
aa de ce tems-là, prétend, dans une Préface qu’il mit à la tête
a: du Chou-king, que les véritables trois Hoang ne font au-
aa tres que F o-hi , Chin-nong 86 Hoang-ri.

a: Pour moi, continue Hou-chi, fans vouloir contredire le
a fentiment de Kong-gan-koue, je crois qu’on ne doit pas
a: blâmer ceux qui difent qu’avant Fo-hi , Chin - nong 81:
aa Hoang-ri il y a en les Tien-hoang, les Ti-hoang 8c les Gin-
aa hoang. Doit-on rejetter entierer’nent tout ce qui ne fe

. sa trouve pas dans les anciens livres? Dans ceux qui ont été
w faits avantles Tcheou, il n’y cit fait aucune mention des
a: (trois Hoang, à la bonne. heure; mais y cil-il dit que les

h

( r) Elle commence à. régner l’an r l: 1.2., se finit l’an 2.48 avant J.C.

il) Elle comme l’an 248 8c finit l’an 2.06 avant J. C.
z

J



                                                                     

’lxiv DISCOURSTien-hoang, les Ti-hoang 8c les Gin-hoang n’ont pas exiüé?

Cependant , à dire ici ce que je enfe , je croirois volon-
lontiers que ce qui adonné lieu a ’Hilloire des trois Hoang,
c’efl: qu’avant toutes chofes il y a eu le Ciel; la Terre fut
formée enfuite , 8c après la terre l’homme fut produit par
les différentes combinaifons que les vapeurs les plus fubti-
tiles prirent entr’elles. Le Ciel commença les opérations à-la
révolution du Rat; la terre, les fiennes à celle du Bœuf, 86
l’homme fut produit à la révolution du Tigre. Voilà , je
peule, ce qui a donné occafion à l’Hiftoire des trois rognes
avant Fo-hi , 8c aux noms d’Empereurs du Ciel , d’Empe-
reurs de la Terre 8: d’Empereurs des Hommes.
Jufqu’ici c’efl: Hou-chi qui a parlé. Il nous a dit que le Ciel

avoit commencé fes opérations à la révolution du Rat ;. que
la Terre avoit commencé les fiennes à la révolution du Bœuf,
8c que l’Homme avoit été produit à la révolution du Tigre.
Il ne nous dit point quelle, cil: la durée de chacune de ces ré-
volutions. Chao-tfe y fuppléera: voici comme il s’exprime:

,3

,3
’

aa Depuis le moment ou le Ciel 86 la Terre ont été en mou-
vement , jufqu’à celui ou ils finiront, il doit avoir une
révolution entiere. Une révolution contient douze pério-
des, ôc la période cit compofée de dix mille huit cents ans.
aa A la premiere période , dite la période du Rat, le Ciel a
commencé (es opérations: à la fCCOBClCA ériode, ou la pé-
riode du Bœuf, la terre a commencé les Iennes; 8L ala troi-

aa fieme période, ou à la période du Tigre, l’homme a été
produit, ê: en état de faire aufli (es opérations. Depuis cette
troifieme période jufqu’à celle du Chien , qui cil: la onzie-
me , toutes choies iront leur train; mais après avoir pallié
par tous les degrés dont elles (ont capables, elles celÎeront
’être, 8c le Ciel, devenu fans force , ne produira plus rien

jufqu’à la douzieme période , ou la terre 8c tout ce qui l’en-
vironne fe détruiront aufii, 8C tout l’univers rentrera dans
le cahos. Ce cahos fera une periode entiere à fe débrouiller.
Mais à la période du Rat, premiere de la féconde révolu-
tion, il le formera un nouveau Ciel , lequel, une fois en
mouvement , continuera toujours fes opérationsa 85 ne
finira jamais.

aa Depuis

»-n ..



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. in.1» Depuis la période du Tigre (troifiemc de la révolurion j;,
h jufqu’à la ériodc du Cheval (feptieme de la révolution),
n tous laque le Yao naquit, &commcnça à gouverner l’Em-

pire, l’an Kouei-ouei, vingtieme du cycle de foixante, il
s’ell écoulé plus de4gooo ans. Il n’cll: pas douteux que pen-

» dant tout ce tems il n’y ait eu des hommes ; peut-être même
n y a-t-il toujours eu des Rois ’ou des Maîtres pour les gou-
?’ verner; mais comme il n’y avoit point alors de livres, ou
a: que s’il -y en a eu , ils ne font pas arvenus julqu’à nous ,
a» comment (avoir ce qui s’efl: allé? lRem ce qui regarde les
a: Tien-hoang , les Ti-hoang-ëc .les Gin-hoang , nous ne l’a-
» vous appris que par tradition; 8c leur Hilloire nous ayant
in été tranfmifc de génération en génération , elle ne fauroit
au manquer d’avoir été altérée. Ainfi c’ell à tort qu’on vou-
.aa droit aÆrmer que. la vie-de chacun d’eux a été d’un fi grand

a nombre d’années. Dire que les Tien-hoang 84 les Tiohoang
ont été des hommes qui ont vécu chacun dix-huit mille

au ans, cil-ce une chofc croyable a ]? i
Je reprens la [made l’ Ouvrage du P. de Premare.

O

TIEN-HOANG.

3)
9’

’P

On l’appelle aufli Tien-ling , coli-adire , le Ciel intelli-
gent, ou l’intelli sence du Ciel, Tje-jun, le fils qui nourrit 86
embellit toutes, cfiofcs , T change-tien hoang-l’iun , le (ouverain
Roi au milieu du Ciel. On dit qu’il naquit fur le mont Vou-
vai , c’ell-à-dire, le mont qui renferme tout , hors duquel il
n’y a rien ; 8c Tchin-huen avertit que cette montagne cil: au

. lud-efl, a; aooo li du. mont Kouenrlun. L’Auteur du Choui-
king ( I),vcut que ce fait le mont Koucndunlui-même. l’ong-
chi, qui a fait un Commentaire fur cet ancien livre , dit que
les cinq Long Ô Tien-hoang en fiant finis : T ien-hoangavoit
le corps dejèrpent , ce qui le dit aulli de Ti-hoang , de Gin-

(I) Choui-lting , cil un livreancien ,.. où l’on trouve quantité de tradi-
tions gurus tous les livres qui portent le nom de K ing , ne font pas cano-

niques. .a Hi



                                                                     

m; DISCOURShoang 86 de plufieurs autres. Tien-hoang ejl au»dej,’izs de tou-
tes chofes ; tranquille à comme fins goût, il ne faifoit rien, de
les Peuples fi Converttflbient d’eux-mêmes. On lui attribue un
livre en huit Chapitres , c’efll’origine des Lettres. Les carac-

"teres dont fe fervment les trOIs Hoang , étoient naturels , fins
aucune forme déterminée: ce n’était qu’or 6’ pierres précieujès;

La Dynajlie de Tien-hoang eut treize Rois de même nom (I);
c’efl pourquoi on les appelle freres , à on donne à chacun d’eux

18000 ans ou de vie ou de regne (2.). Le Vai-ki dit que Tien:
hoang donna les noms aux dix Kan à, aux douze Tchi, 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 que Yue-fcmgell Kio, ôta?
Yuen-Ieao-fandit que kan a le fins de kan, qui fignifie le tronc
d’un arbre ; c’ejl pourquoi les dix Kan s’appellent aufli Che-
Inou , les dix meres , 8C que T chi , a le fins de tchi , les branches ,
c’eflpourquoi on les appelle Che-eull-tfe, les douze enfizns (3).

TI-HOANG.
Û

On le nomme aufli T ivlingou T i-tchong ,lzoang-ltiun, c’eû-
à-dire , c’elui ai regne jbuverainement azimilieu de la terre ;
Tjè-yuen ou e fils principe. Il y a onze 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

(I) Lo-pi dit que ce nom cil Vang , qui lignifie I’ejpe’rance.
(a) En tout 2.34.000 ans.
(3) Le P. Amiot , dans la petite difl’ertation déja cirée , dit , d’a-

près les Chinois : Les Tien-hoang , ou Empereurs du Ciel , gouverne-
rent le monde après Pan-kan ou Pellan-kan , le premier des hommes.
Ils ne fe mettoient int en peine de leur nourriture ni de leur vête-
meurs , 8C le travai étoit alors inconnu. Ils exerçoient un empire ab-
folu . 8c tout le monde obéilIoit aveuglément à leurs ordres. Ils firent
un cycle de dix 8e un autre de douze. Avant eux le nom d’année
inconnu. Ils déterminerent les premiers le nombre des jours quidevoxent
la compofer. Ils furent treize du même nom : ils étoient freres 86 vécu-

rent chacun dix huit mille ans. e - - a i(4) Nous expliquons ordinairement le caraétere Long , par dragon-t;



                                                                     

PRELIMINAIR’E. lxvij
fille, la tête de long ou dragon , .6? les ieds de cheval. Un au-
tre Auteur dit qu’ils avoient l’air defi’lle , le 602p: clejerperzz ,

les pieds de bêtes , à qu’ils finirent du mont ong-men. On
prétend que T i-lzodng n’efl point né , G qu’il ne change point ,°

qui]? protege à qu’ilfixe toutes elzojes. Le Vai-ki ajoûte qu’il
partagea le jour ê la nuit, Ô régla que trente jours feraient une
lune. Le livre T ong-li , cité par Lo-pi , ajoute encore qu’il dé-
termina le jolflice d’hiver à l’onïieme lune. Chacun de ces.
onze Rois a régné ou vécu 18000 ans , ce qui fait pour tous
enfemble 198000. Il y a des Auteurs qui changent le texte ,
8C veulent qu’il n’ ait que 1800 en tout, fin: pour T zen-
lzoang, jbit pour i-Izoang; c’efi pour tâcher de faire accor-
der ce nombre d’années avec la période arbitraire de Chao-
Æang-tfie ; 8c de plus ils ne’ peuvent dire pourquoi les T i-
Iloang, qui ne [ont qu’onze, ont autant de durée que les Tien-
fioang, qui [ont treiZe. D’autres, pour tout le teins dopes
deux Hoang, ne mettent que 18000 ans; ce qui ne peut plus
s’accorder avec les Hoei de Chao-katzg-tfie. Une preuve qu’on
prétend bien que ce (ont de véritables années, c’efl: que dans
les tems les plus reculés, pour dire un an , on difoit un alun re-
ment defeuilles. Cela le pratique encore dans les petites iles
Lieou-Æieou, qui font limées entre le Japon 84 l’île Fou

mofe ( i). , -.Il faudroit mettre ici Gin-houri; ;- mais commee’eft par lui
que commence le premier des dix Kio , je le renvoie au Cha-
pitre fuivant.

LA) 1 A 4.x
animal qui infpire en Europe une idée de gros (arpent , 8e qui fe prend
prefque toujours en. mauvaife’ r ,. au lieue que. chez les Chinois Long ,
offre prefque toujours une fi elle idée , que doit un des plus beaux

fymboles. l I(i) Le P. Amiot, dans la difliertationl dont fiai parlé ; dit, d’après
les Chinois 5 que les T i-hoæng ou Empereurs de la terre filcce’deren:
aux Tien-hoang. Ils donnereutv au foleil , à: lune 86 aux étoiles le nom
qu’ils ortent aujourd’hui. Ils appelleront lesïténebres nuit, 8c la lumiero
jour, ’intervalle de trente jours mais. Ils- étoient onze freres de même
nom , à: la viet de chacun-d’eux fut dedixvhuitzmille ans.

il)



                                                                     

l ’ A g N... En *
CHAPITRE" V.

ABREGÉ’ DES SIX PREMIERS K1.
I; K 1 , nommé KIEOU-TEOU , ou les neuf Têtes.

CE K i efl: celui de Gin-noang( 1), qu’on’appelle autrement
Tai-lzoang, c’eft-à-dire, le grand Souverain. Un ancien Au-
teur cité dans le Lou-fi: de Lo-pi , dit que Toi-[zoang ejlfort
nonorable , non pas qu’il l’emporrefitr Tienclzoang Ô Ti-lzoang ,
mais parcequ’il Œau-dcflus du peuple à de toutes chofès, qu’il

(1) Le P. Amiot , dans la petite diliërtarion déja citée , dit que les
Gin hoang , ou Empereurs des hommes fucce’derent aux Ti-hoang. lls
divifetent la terre en neuf parties. Les montagnes 85 les rivieres (etvi-
rent de termes pour chaque divifion. Ils raflemblerent les hommes qui
étoient épars çà 85 là , 8?: qui n’avoient point de demeures fixes, ô: leur
afIignerent des habitations. Ils formerent les premiers liens de la fo-
ciété , c’efl pourquoi on leur a donné aufii le nom de Kufang , qui.
lignifie habitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous leur regne.
La fourberie n’avoir point encore paru fut la terre. Cependant , comme
l’égalité des conditions avoit déja difpatu , on inventa des punitions
a: des récompenfes, on fr: des loix, on créa des Magiftrnts , on con-
nut l’ufage du feu 8c de l’eau. On apprit l’art d’apprêter les difiérents
mèts ,’ 86 on aHigna les devoirs particuliers de chacun des deux fates.
Neuf freres de même nom fe partagerait l’Empite du Monde 8c vécut
leur enrr’eux tous , quarante cinq mille fix cens ans.

Un abréviateur dIHilloire nommé Vang vang-jou , parle des Gin.
hoang en cestermeszu Les Gin-huang font I ellés par les uns Tai-
u hoang 85 parles autres Ku-fang chi. Ces T i- oang avoient gouvernée
n en paix tout l’Univers. Les hommes, fous leur regue , avoient toutes
par chofes en abondance , fans qu’ils enflent befoiu de le les procurer
à,» par le travail. Gin hoang naquit fur la: montagne King ma.clnn fi-
n tuée dans le Royaume de Til-ti. Il d1v1fa la terre; en neuf armes;
tu les’montagrie’s 8c les. rivietes luinfervirent de termes. Il choifït in partie
n du milieu pour v faire fon féjour .- de-là il domia fez ordres sir-tout
r Et gouverna tout’l’univers. Il civilifa les hommes ;. les vents 8: snua-
a: ges lui obéilfoient , 8: il difpofoitàfon grè des fisc fortes de K2 , qui font
a le repos, le mouvement, la pluie, les vents, la lumiere 8c les téne-

. a: bres. ll avoit la fubtiliré 8: les autres qualités des Efprits. Il n’efl rien
:- qu’il ne sût 8c qu’il ne pût. Il réduifit toutes les langues à une. feule. Il:



                                                                     

PRÉLIMIN’A’IRE.- Inti);
a étaâli l’ordre entre le Roi (3’ le Sujet, 6’ donnéfe premier
les regles dquouvernement. Cc Ki’ n’a qu’un même nom? qui
cil [rai , c’ell-à-dire , le gracieux. Tat-lmang a.le vzfizgc.
d’homme , le corps de dragon, ê a neuf têtes gruau. par; ces.
neuf têtes, il faut entendre neuf R015, qui , félon le Val-h ,
ont duré 45600 ans. On dit que Tai-Izaangnaquttfitr le mon:
King-ma, d’où fort l’eau de la valléellumzneuje. Il partagea
le gloée de la terre ê des eaux en neuf parties , à c’efl ce qui
s’appelle les neuf T cheou à les neuf Y eau. Il tumuli: de la
même maniere en neuf fleuves l’eaude la titillée de lunzzere. Les.
neuf freres prirent chacun fil partit; de la terre , Ô lai-110m3
régna dans le milieu; Sur quoi Tcheou-tfin-hien fait cette ré-l

a: einbrafioit tout l’univers, 8: tout l’univers le tefpeâoit 8: lui rendoit
n homma e. Sa doétrine égaloit le Ciel par fa hauteur , 8C la terre ar fet-
n rofonfeur. Sa vertu étoit immenfe , & les bienfaits dont il comb a les"
sa hommes. ne peuvent le compter 5 ils égaloient ceux qu’on peut recevoit,
a» du Ciel. Il étoit maître , 8c il étoit bon maître; il gouvernoit , 8c il gond: -
a vernoit bien. Il infiruilit les Peuples , 8c leur donna les réglés de lafaa
u gelfe 8c du bon gouvernement; il leur enfeigna. la maniera d’apprêter les
u mets 8c les réglés d’un honnête mariage. *

a) Il n’efl: parlé ici que d’un Gin-hoang, quoiqu’il-s fuirent neuf de
a» même nom qui donnoient en même-tems des loix au monde 5 la raifort
u cit que la forme du gouvernement étoitla même par-tout, que les neuf
a; freres n’avaient qu’un même cœur 6c une même volonté ’,- leur mérite

au étoit grand ainfi que leur vertu. Après eux il n’y eut plus fur la terré
se qu’un Empereur; les autres Souverains avoient le titre de Roi 8: lui rang

oient hommage. Les Gin-boang vécurent antt’eux tous quarante-cinq,

a: mille fix cens ans u. I ’Le P. Amiot obferve ici qu’un Auteurnomme’ Hiu-tfling liai, (matou-J
cher à ce nombre d’anges des Gin-hoan , abroge celle des rien-1102m5; 86
des Ti-hoang , prétendant qu’on a’Ëibflitue le caraâere qui lignifie
mille à celui de cent, . 8c qu’ainfi on a dit que lesTien-boairg 8c les "fi-w
hoang ont vécu chacun un van , huit mille années , ce qui veut dite dix-huitï
mille années, au lieu d’un van , 86 huit cens ans , c’eii-â-dire , dix mille
huit cens ans. Le P. Amiot ajoûte uefi les Critiques Chinois, après avoie
encore fait de ces retræiclicments- utile nombre des aunées, vouloient ap-
l écietfla valeur de ces années , y fubfl-ituer ou des lunaifons ou des années-

liinaites, on pourroit le réunir avec cuiter-conclure que-tout ce qu’ils di-
Qm’des’Tien-hoang ,.des Ti-hoang &cdes- Gimhoang . ne font que des tint-r
dirions défigurées de ce que l’Ecsitute dit des Patriarches avant le déluge. .



                                                                     

lxx . ’DÏSCO’URS
flexion. Les neuf freres partagerent- entr’eux le monde, chu.
cun demeuroit dans la partie qui lui étoit échue , G tous joui];
joicnt également des hienfaits du Ciel. Cen’efl pas came au-
jourd’hui , que les lus proches parent je regardent comme en-
nemis , 6’ que les farts déchirent impito ablement l’un l’au-
tre. On lit dans Yuen-leao-fan , que les &n-hoan, mante’sfitr
un char de nuages attelé de fia: oifèaux , finirent de la bouche
du vallon; qu’ils étoient neuf freres’, qui partagerent entr’eux
les neuf parties alu monde, qu’ils bâtirent des villes ê les enfer-
merent de murailles , à qu’ils comptent au moins 150 che on
générations. Ce fut Gin-hoan qui commença le hon gouverne-
ntent; alors le Seigneur ne ut plus un vain Roi, le fitjet ne
fut plus comblé d’honneurfans milan ,° il y eut de la dijlinchon
entre le Souverain Ô le V afin] , on but Ô on mangea, à les Jeux
fixes s’unirent; d’où Lo-pi conclut, qu’auparavant il n’y avoit
ni Laine, ni Rois, ni Sujets, que les hommes n’étaient ni mâles
ni femelles, à qu’ils n’avaient as hefoin de manger. Sous Gin-
hoang , tous les peuples de l’Uiiivers étoient contens de leur fort.
on travailloit le jour’, on [à repojbit la nuit, a? on ne fougeoit

patata fort propre intérêt.

Il. K 1, nommé O U-Lo N G.

Ce feeond K i renferme cinq Sing, ou Familles différentes ;.
leur domination s’étendait aux cinq régions , ils prefidozent aux
cinq planetes (1), 6’ ils étendirent les cznq monta nes. Lo-pi cire
un Auteur nommé Tchang-lin, qui dit que a: o-hi a fait le

, ’ Q .(r) Ou-hing g c’ell: proprement les-cinq planeras; lavoir. , Saturne, qui:
répond à la terre , Ton; Jupiter ,.qui: répond auboisl,.Mou1; Mars, au».
feu , Ho ; Venus , au métal , Kit: g a: Mercure, à L’eau ,. Chant. 84011.
ajoute le foleil , Ge , 8c laluner, Y ne ’, e’ell; ce queles Chinois appellenelea

feptGouvern’ements. r « .
Les Chinois qui le font mêlésdemiliormer fur la Phyliquc , ont cru que

ces cinq chofes étoient autant dîélémentsdonttousles coups [ont compofes ;
Hing lignifie aller , marcher ;&.le.carnâete fin , qu’on prend pouteeoiles.
en général . défigne proprement les plantes; e falcilpmdutt la. humera

dont elles brillent I . I ,



                                                                     

’ PREL’tIMINgAIRiE. bâti
Ciel 8:. la Terre , &quc les cinq Dragons étendirent les mon.-

Otagnes sa Il cite aufli ’Tchiug-yuen(1),qui dit que a: les cinq
Long ou Dragonsmontés fur un nuage, comme fur un char,
gouvernoient l’Univers; dans ce tems-là les hommes demeu-
roient dans des antres ou felperchoient fur des arbres; comme
dans des nids; le folcilôcla lune brillbient d’uneivéritablc La-
miere cc. Il cite encore la Préface du livre Tchun -tfieoù-
ming-li, qui dit ne n les cinq Familles régnoient en même-
tcms, 8c que les ’ ois mentoient desDra’gons ,’ce qui fut caufc
qu’on les appcna les ociequraæmârr-finfin il IŒPŒŒ’Ê’un
autre Auteur; qu’ils furent dîfivples Je Tien-hoang. D’autres
dirent qu’ilsqfont les. douze âcres de: fienfioïvzg, 8C les Ef-
prits des douze heures. Yon -chi (2.) prétend qu’ils avoient la
fic: d’homme Ô le car s de vîmgan. Un dit qu’ils avoient au-
- trefois des Temples a; la montagne des cinq Dragonsgmais *
on ne dit pas combien d’années a duré leur règne, 8c. on les
:mct aunombre des Siën, cÏefi-àidire ,Idcsimainortels. n . . ’

111°. K1, MMCIINIBI-TJ! ou:.«CirE-ïmr.*

On compte dans ce Xi cinquante-neuf FamillesgLo-pi faire
ces paroles z Aprèstlesineufl-Ioang vinrent-les oïxanlzeàçüâtrc

AFamillesï, qui furent fumes (lesterai; H04 o-plqveut que
*ce.foit Se-ma-tfièn qui ait dit Cela, 6C exp iquëïled binarité-
quatre Familles, en difant que cet Hifior’ien a pilât le Xi prê-
cédent avec celui-ci ; 8C que, par les .troisùHbmgs ikebteùd
le K i nommé Ho-lo. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquante-
neuf Rois fizcccderent aux cinq Long dans le gouvernement du
monde , à qu’ils le partageant entr’eux ; mais on ne dit nulle

a part combien d’années ont régné tous ces Monarques.

(x) Je ne cannois Poitrcet Auteur.
(2.) Yang-cm cit enté comme un Interprete du Choui-king: celui que j’ai

n’en parle pas.

(3) Tchin-fc-ming vivoit entre l’an r 2.79 861’311 13 35 de J. C. , fous les
Yueu. Il Ife trouve cité dans Yum-lcao-fan.



                                                                     

’lxirij î’. D’ISCOÜRS.* le

i IV°. .KÏ, nommé Ho-Lon . a
q , Ce Xi, qu’on appelle fla-Io , n’a que trois Familles. Les
l Ho-lo apprirent aux homme-sil je retirer dans le creux des ro-
i chers ;i l’IJIIIIZOIltoiCIlt des agît nifes fait? gouverner. Voilà tout

ce qui-en cit dit. i Ir

,4V°. K1, nommé LIEN-T o ne.

Ce Ki comprend fieramilles, dont on ne rapporte rien.

H . fVIF. l K11, nommé- S U-M I N c. g

- (Se Ki a quatre Familles ; comme le: Ho-lo il: montoient des
cerfs ailés: les: Su-mingalloient fiirfzx Dragons ; c’efi tout
ce qu’on enfuit...’ Ë L ’ ’ - I -

’ Il ei’t nife de; compterles Rois de ces. différentes Familles;

uand Tchin-fe-ming en met quatre-vint-trois depuis Gin-I
gong: iufqu’à Surmings, je lierais comme illes compte; car
fi on retranche Gin-hoang, il n’y aura que foixanre-dix-

-;huit Rois , 15:41.1 l’on y comprend Gin-hoang, il y en aura
.3 natte-vingtëfix. Mais pour-(cequilc-fl. du tems qu’ont duré les
DE): premiers! Xi, c’en: un i oint bien plus difiîcilelà décider.
.LQrPÏ citeïun Aureurgqui finir donne libéralement a 100.750
..ans (il rejette ce (entim’ent. a 3C dit que les ,cinq premiersKi

me font en tout que 90000393. r , I 4. a.
’r. .ll . . un .M. A p. Il: 7 lÎ. l p :.I.:.I.I.h:p. p m3, a], 1R... .3, p
i. A. A ce.-1 i .a :n p. -.v .. i.4.2151? ’: . ” Un a! . g .. hintm in», , î r

m x tu . .. i .J!au; 1’110! h .v 3110:? .;-.i .’ 1;, .;;

L .4fin--." ....... -... -. w -M.... -«u... --...
i a 1 j .’ .. Z .l ’11 i J i I «Un; Ci l’z’ l ’ r1 Il A ni M i.-. V

I» nimfl (LÀ

N . r ’ ..,,v i « .. .rlil’l I ilp 51-4-thn’ii. H A ’* ’ 1 71.’ t"niïnü A» l» ’ i"..r..A-,Vm.1.
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CHAPITRE V1."

LE SEPTIEME renflent; SUN-FEI.

ON le nomme ainfi , parceque les Rois de ce tems-là étoient
pleins de tant de vertu ô: de fineérité, que tous les Peuples
de l’univers fuivoient leurs bons exemples avec autant de ra-
Pldlté que s’ils avoient eu des ailes pour voler.

La période Sun-fei a vingt-deux Familles de noms diffé-
rents , 8c plus de foixante elle 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’en: que ce mot clic figui-
fic 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 ’clze, c’eit-à-dire , u’il a duré plus de
P 800 ans , fans qu’il y ait eu de clic , c’eilz-à-dire, fans que le
fils ait jamais fuccédé à (on pere. Au relie, ces vingt-deux
Familles ne donnent pas également matiere a raifqnner , 8c
il y en a même plufieurs dont on n’a conferve que le nom. A

Le premierRoi de ceKi cit appellé Kiu-ling,le grand intel-
ligent. Yuen-leao-fan , Lonpi , 8c plufieurs autres diltnt n qu’il
naquit avec la matiere premiere, 8c que c’elt la véritable
mere des neuffources, qu’il tient dans la main la grande
image, qu’il a le pouvoir de convertir tout, qu’il monte’fur
le grand terme, qu’il marche dans la plus pure 8c la plus haute
région, qu’il cit fans intervalle, qu’il agit fans celle, qu’il
fortit des bords du fleuve Feu , qu’il précede le repos 8c le
mouvement , u’il retourne les montagnes 86 détourne les
fleuves, 84 qu’il n’étoit as toujours dans le même lieu; mais
qu’il y a beaucoup de es. traces dans le Royaume de Chou.
La fpirituelle converfion qu’il hopéra fut très grandeu. Li-
tchun-fong, cité dans leLou-fè , dit sa qu’alors l’univers n’étoit
pas encore tempéré , comme il l’a été depuis; c’eü pour uoi

Kiu-ling 86 Nia-oud , tous deux doués d’un efprit 86 un
génie extraordinaires , fouirent pour aider la converfionu.
Voilà donÇlViu-oua, fœur 8c femme de Fo-lzi, qui paroit fut
la (ccnc avec Kiu-ling, pour le même defrein. à



                                                                     

ixxiv DISCOURSLe fécond Roi s’appelle Â’iu-ltiang-clii.

Le troifieme Choui-ming-clzi.
Le quatrieme T cho-kouang-clzi.
Le cinquieme Keou-tclzin-clzi. Lo-pi lui-même ne trouve

rien à dire de ces quatre Empereurs ; linon qu’on parle danslc
Clzan-lzai-king ( i) de deux montagnes au nord ,.l’une appelle’ei
Choui-ming-clmn , 8: l’autre Tclzozkouang- clzun.

Le fixieme cit nommé Hoang-chu ou Hoang-moei,.c’eilc-à-
dire , l’EfiJrit jaune , Hoang-recu ou la tête jaune , 8c Tu- fou
ou le grand ventre; c’eft l’Efprit des montagnes, Chun-clan.
Il [ortie du Ciel pour aider le Gouvernement, 5’ on l’appella
le jaune E finit. Le Kouei-tfang-king (z) dit que Hoang-chine
cornâatiitcontre Y en-ti ; mais par Hoang-chin , il entend Hounga
ri. Les Seé’cateuts de Tao (3) difent que a: le Médiateur ô: le
Pacificaieur c’efl Lao-tfe(4.), qui fc fit un Roi divin nommé
Hoangtlzin, 84 que pour cela il voulut devenir homme a. Il.
faut donc qu’on confonde Hoang-Min avec Gin-hoang; cars
L0 pi dit que Kiu’clzin futjuccml’eur de Gin-noang. Or ce
Kiu-clzin vient immédiatement après Hoang-chia. Dans tout:
ceci les Chinois ne faveur pas à quoi s’en tenir».

Le feptieme où appellé K iu--clzin"; il naquit à Tchang-hoai r.
il atteloitfix’ mouton-s ailés: il régna cinq fois trois. cents ans,

(x) Le Ckan-lzai-Izing cil unIivre fi ancien, que les uns l’attribuent à l’Em-.
parent Yun, d’autres à Pie-y , qui vivoit dans le même tems. Il contient une:
defcription du monde qui aroît imaginaire. Ou y place au milieu de la
Terre le mont K ouen-Iun. l I y ef’r fait mention de beaucou de monflres 86
de plantes extraordinaires. Les Poëtes Chinois tirent de ce livre toutes leurs:

idées se toutesleurs expreflions oëtiques. . Û
(z) Kouei-rfizng-Æing cit un ivre ancien , se (cuvent Cité par Lo-pi:

dans fou Lou-fe; je ne l’ai pu trouver. il relie quelques. fragments d’un?
Y -lcing nommé Kowi-tfizng, ’on attribue à Chin-nong.

( 3) La Seéte de Tao en: au 1 ancienne à laChine que celle desJu ou des
Lettrés. Les anciensAnacoretes ou Siam-gin , dont ou a encore les. livres ,.
étoient pour le Tao 86 cherchoient l’immortalité. Dans la faire cette Seétei
s’eli corrompue , a! a produit des Charlatans qui ont voulu enfeigner l’art

de ne jamais mourir. .(4,) Lao-tjè. On croit que ce Philofophe étoit contemporain de COBfiF?’

ClllS,’ il eft Auteur du livre. T ao-te-king. ’
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C’ell tout ce qu’en dit Lo-pi ; mais , en parlant de Heang-clzin ,
il rapporte qu’après 340 ans Kiu-chin fut fin juccefleur,â
J’appelle Hoang-chin. Suivant cela le fixiemc 8c le leptieme
Rois feroient le même homme; d’où on peut conclure que ces
regnes ne [ont pas plus clairs que ceux de Pouan-kou 86 des
«cinq Dragons.

Le huitieme s’appelle Li-ling. Dans le Chan-lzai-king il cit
dit; au deYèrt d’orient on trouve le corps de Li-ling, parce-
qu’il ne s’efl point corrompu.

Le neuvieme cil: T ai-Icouei. Il y a, dit-on,une montagne
. de ce nom dans la Province de Ho-nan; c’elt la que demeu:

roit l’Empereut Tai-kouei.
Le dixieme cil K ouei-kouei.
Le onzieme cl! Kan -tfe-clti.
Le douzieme , Taiyân .
Lo-pi, parlant en génâal de ces tems, dit que sa les borna

mes étoient fpirituels de vertueux, qu’ils avoient tout du Ciel
8c rÎen de l’homme. L’Efprit (Chin ) fuit le Ciel comme un
difciple fuit fou Maître. L appétit (Kouei ) , la partie animale ,
fut en efelave aux choies fenfibles. Au commencement,
ihomme obéiflant au Ciel, étoit tout efprit; mais enfuite ,
ne veillant pas fur lui-même, la paflion prit le defl’us , 8c 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’ell: faire
naître la vertu ; ouvrir l’homme, c’ell: donner l’entrée au
voleur.

Le treizieme cit nommé Geniflang-clzi. On dit de lui qu’il
tint le milieu de l’anneau pour a Ier a la perfec’i’ion ,’ 8c c’el ce

gui s’appelle Tening-gin, l’homme vrai. A cette occafion Lo-pi
au: un difcours fur le milieu, 86 foutient que tous les Lettrés ,
depuis la Dynafiie des Han, n’ont point vu en quoi il con--
fille. n LeSage, dit-il , eut bien ne pas atteindre au milieu ,
mais il n’ell pas polliblb d’aller au-delà; c’eil: qu’il prend le
milieu pour l’unité. Rien n’ell plus grand, aioûte-t-il , rien
n’elÏ plus élevé , rien n’efl plus intelligent. Comment pouvoir

aller plus loin?
tu;



                                                                     

lxxvj DISCOURS
Le quatorzieme el’c appellé Kai-yng-chi. On trouve dans le

Chan-hai-king une montagne de ce nom.
Le quinzieme le nomme Ta-tun-chi.
Le feizieme cit Yun-yang-chi. me un de ces anciens Her.

mites ou Sieu-gin qu’on met au rang des immortels 5 86. on dit
que du [81725 de Hoang-ri , le Maître Yun-yang nourrifloit des
Long ou des Dragons fur le mont Kan-tfùen , c’efl-à-aire , la
douce fiurce.

Le dix-feptie’me ell- Vou-tchang-chi. g
Le dixhuitiemeefi’. appellé Tai-y-chi, la grande unité. Il

a plufieurs autres noms; tels font ceux de Hoang-gin ou le r
fluverain homme, Tai-hoang ou le grand Monarque , Y lien-
Itiun ou le premier ou le grand Roi , Tien-tching ou la célefle
vérité , Siao-t e ou le petit-fils, 86 enfin T ienvgin-tfoui-kouei ,
l’homme cèle e d’un prix eXtrême.

Le San-hoang-king (n dit que Hoang-d efl l’Amhafliza’eur
du grand Maître, è qu’il demeuroit fur le mont Ngo-rnoei. I

Ho-kouan-tfe (2.) dit que Tai-hoang demanda un jour à.
Tai-y ce qui regarde le Ciel, la Terre G l’Homme Chin-nong
fut inflruit par Tai-y-fiao-tfe, qui infiruifit aufli Hoang-ri 86
Lao tfe. Ho-kouan-tfe ajoûte que Tai-y prenoit pour regle ce
qui n’a point de figure, ê 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) San-houa -king cit un livre ancien cité par Lo-pi g je l’ai fait cher-
cher en vain; 1’ mpite de la Chine efl li vafie , les étudians fi pauvres , 66
l’étude de l’antiquité fi rare , qu’excepté les King. ou Livres Canoniques

86 les quatre Livres Clafliques qu’on trouve pat-tout , on ne rencontre
nulle part les livres qu’on fouhaite le plus 5 à peine les Libraires en faveur-

ils le nom. ’ .(a) Ho-lrouan-tfi cit un ancien Hermite. Le livre Han-y-ven-tchi nous
a confervé un de les ouvra es.

(3) Pao-pou tfe vivoit fous les Han , entre l’an 2.09 avant J. .C. 86
l’an x 90 après J. C. Son livre eft divifé en deux parties: dans la premiere il
parle du Tao , 86 dans la feeonde , des Ju ou Lettrés quifuivent Confucnis
8c les King. Il écrit bien ; il foutient qu’on peut devenir immortel 5 mais
que cet art ne peut s’apprendre. Il fait un long catalogue de ptefque tous
les péchés, 86 dit que fi l’on en a commis quelqu’un , on ne peut pré--
tendre à l’immortalité: il ajoûte qu’il faut de plus , que le .delhn s’en mêle,
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Oeuvre, Ôfè rendit immortel. Cet Anacorete , prétendu Empe-
reur, avoit compolé beaucoup de livres qui le font perdus. Il
cil rapporté dans un fragment de ces anciens livres, n que
Hoang-ri alla fur le mont Ngo-moei pour vifiter Tien-tching-
hoang-gin , qu’il le falua dans une falle de jafpe, 86 lui dir.’
je vous prie de m’expliquer l’unité trine n. Suivant ces telles
de l’antiquité , il faut que Hoang-ti , qui ne paroit qu’au
dixieme 86 dernier Ki , vécût déja de ce teins-là, à moins

qu’on ne voulût prendre Tai-y pour un véritable immortel,
qui devroit être encore fur cette montagne, s’il avoit pu vivre
jufqu’au tems de Lao-tfe, dont on dit qu’il fut maître, ’

Le dixmeuvieme s’appelle Kong-jung-chi. Kong-fang cil:
un vafle pays, dont on parle en plufieurs endroits. On le
nomme aufli le vafie défert de Sang : on dit aufli Kiong-fitng,
quoique Lo-pi veuille y mettre quelque différence. Un Auteur
ancien que Lo-pi cite, dit ces paroles: a: Kong-fang cil: im-
menle comme le Ciel, 86 il s’étend au-delà des huit termes;
c’en: la que réfident Hi 86 Ho (l), qui préfident au foleil 86
à la lune, 86 quiont’foin de la fortie 86 de l’entrée , pour faire
la nuit 86 le jour a. Liu-pou-ouei dit que la mere d’Y-yun (z)
fin changée en K ong- jang , à ue le petit Y -yun [ortit du jèin de
cet arhre. C’eli: ainfi qu’on fait naître Adonis. Confucius cil:
né à Kong-fanât , à Kong hong caufa le déluge pour perdre
Kong-jang.

L’herbe tchi efl 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 8c les autres
immortels apparoiffent , 86 avertit qu’il y auroit du (langer de ne les pas
bien difiinguer; c’en peut être pour cela qu’on fait pafl’etles Bonzes de cette
Seélce pour forciers. ’

(i) Hi 86 Ho le trouvent , dans le Chou king , avoir le même emploi
fous l’Empereur Yao; bien plus , fort long tems après on veut que Hi 86 Ho
aient manqué d’obfervet une éclipfe fous Tchorlg kang. Dans les Poètes
Chinois Hi 86110 conduifent les chevaux du foleil.

(2.) Y-yun ou Y-yn cil: appelle’ dans le Chou-king du beau nom d’ Yuen-
thing. On dit qu’il aidât le Roi Tching rang a fonder la féconde Dyualiie

86 qu’il fût le tuteur. de Tai-kia. I ’
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Le vingtieme efl Câin-mùz-clzi. On le nomme avili Chia;

[man , ou le Souverain des Efprirs, ou leSpirituel Souverain.
On c fait régner trois cents ans; [on char étoit traîné par
fix cerfs aîlés. Le Chan-hlai-king parle de la montagne Chin-
min.

Le vingt-unieme Roi cil: nommé Y -ti-clzi.
Le vingt-deuxieme 8c dernier en: T e-clze-clzi , après le uel

forât Yuen-hoang , 8c ce ne fut qu’a ors çu’orz «fla d’1: iær
dans de: cavernes , c”eflz-â-dire, qu’au bout de tant de fiécles,
ë: fous des Princes dont on raconte tant de merveilles , on n’a-

- «voit pas encore eu l’efprit de faire quelques cabanes pour le
garantir des vents Gide la pluie.

pCH-APITRE VII.
LE HUITIÈME. XI, nommé.yN-TL

ÇETT a: huitiemc période renferme treize Dynaflies, &ellc
diffère de la précédente en .ce que chaque fondateur lailÎe
après lui [es enfans fur le Trône, fi l’on peut parler ainfi par

rapport à des terris encore fi (enverges. r
Premiere Famille. Tchin-fanO-chi fuccéda àTfe-che , 8c

fonda la premiere Famille; on Î’flPPClln auflî Hoangtfi-kiu.
Il avoit la tête fort grolle 8C-quatre mamnwlles,circ011&ance
qui le dit aufli de Ven-vang, n Le char de Tchin-fang étoit
attelé de fix licornes ailées: en (uivant le foleil 8c la lune , en
haut le Ciel 86 en bas la terre, il unit (es vues à celles de
l’EfpriLAu commencement les hommes [C couvroient avec
des herbes.

Circum f: foliis de frondibu involvcntet. .

Les ferpents a: les bêtes étoient en grand nombre, les eaux
débordées n’éroient point encore écoulées , 8c la milkre étoit

extrême : vint Tchin-fang qui apprit aux hommes à préparer
des peaux ô; à en ôter le poil avec des rouleaux de bois, pour
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s’en fervir contre les frimats 6k les vents qui les incommo-
doient. Il leur apprit encore à faire comme un tifÎu de leurs
cheveux pour leur tenir lieu de parapluie. On lui obéifÎoit avec
joie ; il les appella hommes habillés de peau ;. il régna
350 ans.

Seconde Famille. Chou-chan-chi. Au lieu de parler de ce
Chef de Dynai’tie , on ne parle que dufpays qui s’appelle’Clzou 5
on cit aufli embatu-airé que fur Kong- ang. Yang-liiongfl ) qui. i
en a écrit l’Hifloire, dit que ce Royaume fizôfijte depuis Gin-r
hoang. Chou cit à. l’occident, ë: répond à la Province de Sen
tchouen. Chou ne [avoit Point qu’il y eût des Chinois au momie,
à les Chinois n’avaient point’entendu parler de Chou: pour-
quoi donc mettre un Clzou-clzau-clzi au nombre des Rois de la
Chine? On dit qu’un ancien Roi de Chou nommé Yu-ya,
quitta le monde, 8c fe fit Hermite : peu après il tomba du Ciel
un jeune [tomme qui s’appelloit Tou-yu , c’ef’tle Roi de la mer
d’occident , il fe fit Roi de tout le pays &fe nomma l’origan.
Ces Peuples n’avoient point I’ufage des Lettresr Vang-ti fuivit
l’exemple de Yu-ya’, 8c (e retira fur le mont Si-clzan, après
avoir réfigné le Royaume à K ai-ming, dont la Famille régna
pendant cinq énérations. La femme de Kai-ming de garçon
étoit devenue Élie , comme chez nous Iphis de fille devint
garçon. Kai-ming, épris de fa beauté ,.l’époufa ; mais l’air du
pays la fit mourir. L’on ouvrit long-tems après fou tombeau ,.
à on la trouva aufli belle ê aufliflaîclte que Iorfqu’clle étoit erg

vieifin corps Pampa: comme de glace. p p
roifieme Famille. Elle fut fondée par HaiJ’ouei-dz’i , 8C

dura fix générations. Il y en agui confondent Hai- kouei avec
Chin-nong.

l r

(i) Yang-yang aéré fameux finis les Han. 11- écrit bien , se a fait quantité
de livres; entr’aurres , Chou-H ,. l’Hiftoire de Chou fan pays. H ne faut
pasle confondre avec l’ang- relui, difeiple de Lac-tre 86 l’Antagonifl’e de Mr:
Je. Ces deux Philofophes étoient les deux’exrrêmes 5re premier ne’penfom’
qu’à lui 5 le fecend ,. u’au ochains Confucius embraffe l’un 8: l’autre a
en forte qu’on ne travaille à a perfeétion desautresqu’aptès qu’en a dona ’

us- fes fouis à fe perfectionner foi-même.



                                                                     

lxxx DISCOURSQuatrieme Famille. Elle a pour Chef Hoen-tun. Il el’t
difl-érent de Forum fou , 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 tfe(r), qui dit ces paroles:
sa Les anciens Rois alloient les cheveux épars, 84 fans aucun
ornement de tête ; fans Sceptre 8c fans Couronne , ils gouver-
noient l’Univers; d’un naturel. bienfaifant , ils nourriifoient
toutes chofes, 8L ne faifoient mourir performe; donnant ainfr
toujours , 8c. ne recevant rien , les Peuples , fans les reconnoître
pour Maîtres, portoient au fond du cœur leur vertu; alors le
Ciel 8c la Terre gardoient un ordre charmant , 8:. toutes chofes
croiffoient fans relâche; les oifeaux faifoient leurs nids fi bas,

u’on cuvoit les prendre avec la main, 8c tous les animaux
PC laifliiient conduire à la volonté de l’homme; on tenoit le
milieu, 8C la concorde regnoit pantoum on ne comptoit point
l’année par les jours; il n’y avoit ni dedans ni dehors, ni de
mien ni de tien. C’en: ainfi que gouvernoit Hoen tun; mais
quand on eut dégénéré de cet heureux état , les oifeaux 8c les
bêtes, les vers 84 les ferpens , tous enfemble , comme de con.-
cert, firent la’guerre a l’homme a.

Cinçuieme Famille. Tong hou.chi futChefde la cinquiemc
Famille, qui dura pendant dix-fepts générations. Tfe-fe(z)’,
cité par Lo-pi , dit que u les chanfons de Toug-hou étoient
gaies fans être lubriques , que les marques de douleur étoient
tendres fans être bruyantes; qu’en un mot c’étoit le fréclc de
la parfaite vertu. Lo-pi ajoure qu’on ne peut favoir au jufie
la fuite de tous ces Rois g &Hoai-nan-tfe dit que performe alors
ne ramaffoit ce qu’on avoit oublié dans le chemin a.

Sixieme Famille. Elle a pour Chef Hoang-tan-chi , à: a
duré pendant fept générations. Quelques Auteurs l’appellent

( i) Lao-chen-tfi ne m’eft pas connu; fi ce n’efi peut être Lao-tching,
dont le petit nom eli Fang , qui a écrit dans le goût de Laovtfe.

(z) Tfe a été le petit-fils de Confucius ; on le fait Auteur du livre
Tchong yong , un des quatre que tons les Lettrés favent par-cœur. Cet ou-
vrage n’en pas venu entier iniqu’â nous ; il contient de très belles chofes
fur le Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de Tfe-fe n’efl pas
tiré de celivre. i I

Li-kouarzg ,
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Li-kouaag, ou, par honneur,.floar;g-"mn -, le placent. après
Tfè-min , 8c lui donnent 2.50 ans de rogne. Colt de Hoang-a
tan que l’on dit qu’il gouvernoit l’Univers jans le gouverner.
Le mot tjai lignifie en: entendroit porter l’Univers , mais;
tous les hommesipa’r les liens d? labouré 8c. de la droiture;
J’entensrbien ,1 dit’Tçhouang-tfe ,cesqiiet c’eft que porter. le,

4 momie dans foncœur ,- mais je n’entens pas ce que c’elt que;
gouverner le monde. Suivant cette maxime , on ne peule:
point a gouverner le monde, 8C. le monde cit content de fou.
fort. Les anciens Rois, dit Kouan-tfe ,.lportoieut le Peuple, .0.
le Peuple les regardôit comme des Dieux.. « ’ Q i h

Sepiieme Famille. Ki-tong-chi cil: Chef de la feptieme Fat.
mille qui eut trois générations. » ’ Ï; i t

Huitieme Famille. Elle a pour fondateur K i-y-clii , qui eut
quatre générations.

Neuvieme Famille. Ki-kiu-chi fonda cette Famille. Kang-
tfangetfe ( r) dit sa, que Ki-kiu , Roi de tout l’Univers , ne Ç
gouvernoit point, 8c que tout le monde étoit dans une’pro-
fonde paix , qu’il ne raifoit aucun’ufage de fes feus extérieurs,
8c qu’il ne fe piquoit point de favoir, e’eft-à-dire, que l’ame
étant parfaitement tranquille ,1 on ne s’empreffoit point de
favoir, on renonçoità tous les ob’ets fenfibles , 8e on-oublioit
même qu’on favoit quelque chionis»; 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 fauté; ne quand on a
toute l’habileté 8c toute la prudence imaginab e, fans trouver:
aucune occafion de s’en fervir; cela s’appelle un Etat de paix.

Dixieme Famille. Le Chef de cette Famille cit [fi-cueils
du. Tchouang-tfe en parle, 8c vante fes’ jardins. ’ .

Onïieme Famille. C’efl: YÇOu-tfao-chi qui, l’a fondée; il
régna plus de trois cents ans , a: fa Famillca en plus de cent
générations, pendant l’efpace de douze ou de dix-lhuit mille.
ans. Han-fei-tfe (a) dit que n dans les premiers âges du monde.

V

1-.

0 ( r) Kang-tfizng vivoit au commencement de la Dynafiie des Han ;fon

livre a pour titre T ong-lin -kin . I
(1) Han-fei-tfc étoit du Roi de Han; l’Ëmpereur Chi«hoang-’ti le

. l ,
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les animaux fe multiplieront excrèmement , 8c que les hommes
étant affez rares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes 8c les fer-
pens». Yen-tfe ( r) dit aufli que les Anciens , perchés fur des
arbres ou enfoncés dansdes 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’allait point leur faire la cour chez eux , mais tout ’
le monde fe-rendoit à leur vertu. Il cit dit dans le Lou-feôc
dans le Vai-ki, prefqu’en mêmes termes , que a: dans l’anti-
quité les hommes fe cachoient au-fond des antres 8: peuploient
les déferts , qu’ils vivoient en fociété avec toutes les créatures,

8c que ne penfant point a faire aucun mal aux bêtes, celles-ci
ne ongeoient point à les olfenfer; que dans les fiécles fui-
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
réfifter ; alors Yeou- tfao régna , 8c 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, 8c on avaloit le poil 86 les plumes n.

Douïieme Famille; Soui4gin-chi-en cit le Chef. Des Au-
teurs difent que Soui-gin eft le même que Gin-hoang, 8C que
fou nom de raceleflï Fou f, delta-dire, le vent; c’efl: appa-
remment pour cela qu’on (fit de Sorti-gin. prefque tout ce qu’on.
dit de Fo-hi , qui portoit le même nom de Fong. Il y erra qui
prétendent que Sorti-gin , Foin 8C Chin-nong font les trois
Hoang.; que le premier: ayant le feu pourjjzmbole , ragua au
Ciel ,- ne le [emmi ayant foin des chOfes humaines, rogna

furies gommes ,’ Ô que le troifieme préfidant à l’agriculture,
fut le Roi de la terre. Le livre Che-pen (a) met Sont-gin avant,

ûta; mais Li-fe, ramier Minime de l’Empirie, fut caufe. delfa perte. Ses.

guvmgesfom divifés en y g Chapitres. . . A p . -
(r) Yeny’e fut Miuiftre d’Etat fous trois Rois de T6. Illétort contemp-
rain- de Kouan-tfe 5e il a fait un- T éliun-rfie’ou. c 0
(z) Cire-pan en un livre de généalogies incertaines ,8: qui le contredr:

feue. Soma-fieu lefuit ,, s’il n’en’n’efl pas limiteur. ’
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Fonhi immédiatement; quoi qu’il en foit, cette Famille ahuit
générations. Les uns , depuis Soui-gin jufqu’à Fo*-hi,comp-*
tout 2.2000 ans; les autres mettent trois Familles entrel’un
«St-l’autre. On donne a Soui-gin 2.30 ans de rogne. Voici ce
qui m’a paru le plus remarquable. - V ’
r n Sur le fommet du mont Pou-tcheoufe’ voient les murs

’ deela Juft’ice ; le foleil 8c la" lune ne fautoient en approcher ;.
il n’y au ni faifons différentes, ni viciflitudes de jours se de
nuits: c’elt le Royaume de la lumicre , quiconfine avec Celui
de la mere du Roi d’0ccident(r’).’Un Sage (Ching) alla fe’
promener autdelà des bornes’du foleil 8c de la lune, il vit unÏ
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en-lebéquetant, faifoit’
fortir du feu, il en fut frappé , il (apprit une branche , 8c s’en.
fervit pour en tirer du feu ; c’elt pour cela qu’on appella le proe-
miervRoi Soui-ginn. t e -’ - I - ’ ”’ 1’ ’1’

Mao-lou-men (a) remarque en cet endroit , a: que dans les;
Ki précédents on comptoit dix mille annéespo’urllegrand
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’armées; tant qu’on n’entendit point par:
let de cuire ni de rôtir, les forces de l’homme ne. s’aflioiblif;
foient point cc. D’autres Auteurs difent tout au Contraire sa que?
Soui-gin lit du feu par le moyen de certain bois, 8c apprit à.
cuire les viandes: par ce moyen’il n’y ont plus de maladie,
l’eftomac 8C le ventre ne furent plus dérangés; il fuivit en celai
les ordres du Ciel, 8: pour cela il fut nommé Soui in a il en:
vrai que joui veut dire fiiivre ; il faudroit donc l’appe cr plutôt’
Soui-tien. Suivant uneautre étymologie, Soui-gin fit que les?
hommes purent. fuivre leur’ nature; 86. cela Ïmef’plarort’pl’trsj

jaffe. Dans ce tems un y avoir beauc0up d’eaux ur la terre;-
Soui-gin apprit au peuple à pêcher; il faut donc qu’il «ait i114:

A,

(r) Si-yûngrmou , c’eû-â-dire mon dallai d’Oecin’ent , eûdonc un

nom de pays, On croit cependant que Mou-vang, dont on met [erregne’
roor avant J. C. , fit un voyage au bourda monde vers l’occident, 8c
qu’il s’entretinr long- rems avec S i-vang-mou. " l

(a) Mao-[ou men pourroit bien être Mao-mong , un des-trois Hermit’cs’

mont Mao , qu’on appelloit Sanomao-tthing-kiun. « ;

li!
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venté les filets ,o ce qui. fe «lieds F ovhi: il fortin: du fleuve La;
quatre Se, C’Cfi-à-dlÆÎC , qua-tre grands Officiers , afin de régler

pou-tes, chçfes à la, place, duCiel , comme c’efl le devoir des
granLiSIMiniflres dîEtgt. Soui-gin s’en fervit; alors la voie du
Ciel fut droite , &les choies humaines en. bon état; c’efl pour-
quoi. lion dit que Soui-gin forcit du Ciel , 8c que les quatre
aliillçans fouirent du L0, Le Dragon apporta une m’appe ou
table , à; la. tortue des caraâeres; Soui-gin efl: le premier à qui
(fila, fait, arrivé: la même choie le dira dans la fuite de beau-
coup. d’autres, Soui-gin. contemplait: nord , 8:. fixa les quatre
patries du: monde in forma. [on Gouvernement fut le modele
dm Ciel; il, ilmpofalel çmier des, noms aux plantes 8C aux
Mil-11.13.93, 55 Çeà noms es exprimoient fi bien, qu’en nommant
les chQÇeg on- les contaminait; c’elt que le Sage cil: étroitement
uni à tous les êtres de l’Univers ; Il inventa les poids 8c les
milites, pour: Infime de l’excite clausule Commerce, ce qui ne
démit, pas;ei1,cptç vugvant,lpi. Anciennement les hommes fe
anticipa-ç à; cinquante ans, à; lesfemmçsà trente; Soui-gin

" avança. gemmas, Setégvla que les garçons fe matiroient à trente
3.133,84 les filles. à vingt, Enfin le livre Li-ki dit: que c’elt Soui-
gin «1913,16, atemiçtcnfcigné aux hommes l’urbanité-. 8:. lapali- .

ËŒÊ 5. onvqtra, oependang cagote dans. la faire. beaucoup de

. 4E 31’142.» il . et , v I l a, thiïiqmçgfiamillq, Yong-tçhing-chi en- efi le Chef ; elle
1’ çnfçrme huit générant; n5.,En,ceftc;mJ-là omjè fuyoit de cordes
rqmpfiexzde nœuds ; fig qui. tenoit [imide l’écriture. On fait que,
réémitlæ même chofe au Piétons avaric- laçonquêtendes Efpa-
ËWÏSr Le Peuplq,fous cette Dgngfiie, étoit fort groflîer se
9m ignpmnt. Colt-dans ce: nemâ (1.113011. met; l’intempémnCe de:

Kiel-É; ce: bommegézoitnfzêdééçzuclzé fifi (affaîté-a qü’ll 941’015"

61k plein marché. fort. inconçiflgzgcç ,’ Z’Empereflr fi fâcha , Ô

Ifçaçilq pep quùd.quefl. [fin-dît] devint le par? d’un monflre à
qui avoit le corps d’homme , la queue à 15171:er de Iclzçval ,1
c’efl: d’où vient le Royaume des’imonf’cres à trois corps. Le»?

me: dans çQ huitieme Kifôixante-fix générations. ou cfic; le.
ne fais. fur quoi il le fonde;cai:,.foit qu’il. prenne le mon du»:
pour. trenteransou pour une entât-animant: qu’ildit ne peut

.- * pas être , puifqu’on donne à a. feuleFamille d’Yeouatfao-zchn
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plus de cent générations pendant douze ou dixvhuit mille

ans. - " -Le neuvieme K i , dans lequel je vais entrer , e91 fi abondant,
u’au lieu de le mettre dans un (cul Chapitre , comme j’ai

fiait les autres , je fuis obligé de le partager en neuf, quifour-

niront chacun un Chapitre airez long. A

CHAPITRE VII,I.
NEUVIEME Kir.

ON appelle le neuvieme K i , Char-tong , parceque la vertu
de ces bons Rois pénétroit jufqu’à la raifon célefte. Les Ecri- I
vains ne rapportent pas les divers regnes de cette période,
dans le même ordre. L’Auteur du Vai-ki prend uinze de ces
Rois , dont il fait quinze Minillres, ou Rois Tributaires fous
Fo-hi-z c’eft bâtir des fyllêmes’ ; rien n’ell: plus ailé; Lolpi étoit

fans comparaifon lus habile dans l’antiquité que les uteu’rs
(lquai-ki 8c du T leu-pien , e’eŒ pourquoi je continuerai de le ’

i fuivre , comme j’ai fait jufqu’ici.
PREMIER EMPEREUR nommé SE-HOANG- Ce grand Roi,

nommé Tfang-ti ou Se-hoang ,’avoit pour petit nom Hic , 8C
on l’appelle (cuvent T [hg-hie ou T fang-kie.

Le vulgaire croit que Tfang-kie fut un des Minifires de
Hoang-ri , 8c qu’il inventa les Lettres, 8c on dit que cela le
trouve dansle Clic-peu ; mais Lo’pi réfute trèsfolidement cette
fable dans un difcours exprès , dont je mettrai ici le précis.

Le livre Tanchou-ki (1)commence le neuvieme K i par Se-
hoang, 8C Liuhpou-ouei dit clairement que Se-hoang a fait les

i Lettres. KOuan-tfe , Han-rie , le Koue-yu 8C le Se-ki ne parlent
point d’un femblable Miniltre- fous Hoang-ri : bien plus , le
Che-pen, qu’on donne pour garant , parle en effet de Se-

.(l) Tan-hou-Æi; c’elt un Ouvra e que Lo»pi cite Bavent, 8: dont if
faitgrandcas;c’elttoutceque.jenlgais I U r r , - j 7 a
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hoang ou Tiang-kie; mais il ne dit nulle part que ce fut un Mi-
niltre. L’erreur vient de Song-tchong , qui a commenté le
Chc-pen, 8c qui a dit que Tiang-kie étoit le Minillre des
Lettreslbus Hoang-ri ; on a enfaîte cité cette glofe comme le
texre même du Che-pen. sa Le premier inventeur. des Lettres
cil Tfang-kie , enfuira le Roi Vou-hoai les fit graver fur la
monnoie , 3c Fo-hi les mit en orage dans les aâcs publics
pour le Gouvernement de l’Empire. Or ces trois Monarques
exifioient avant Chin-nong 8c Hoang-ri ; comment donc
vouloir que ce n’elt que fous Hoang-ri que les Lettres ont été
inventées a? Enfin tous les Auteurs qui ont traité un peu à
fond des Lettres parlent, comme l’Auteur du Choue-ven , de
Tfang-kie. Or un fimple Minillre a-t-il jamais eu le titre de
Hoang Z Après cette petite differtation de Lo-pi , venons
enfin à Se-lzoang ou T fing-kie

a Il avoit le front de dragon , la bouche grande 8c quatre 4
eux fpirituels 8c brillants, c’elt ce qui s’appelle tout lumineux.

Le [uprême Ciel le donna à tous les Rois pour modele; il le
doua d’une très grande fagefie. CePrince (avoit former des let-
tres au moment qu’il naquit. Après qu’il cutreçu le Ho-tou (I),
il vifita les parties méridionales, il monta fur la montagne .
Yang-hiu , 8c s’approcha du fleuve L0, au feprenrrion; une
divine Tortue portant fur (on dos des lettres bleues , les lui A
donna;ce fut alors que pénétrant tous les changements du
Ciel 8c de la Terre , en haut il obfcrva 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 8L aux fleuves qui en fortent , 8c .
enfin de tout cela il compofa les lettres n. Les plus habiles
Chinois prétendent que c’el’t l’ancienne écriture nommée Ko-

teou-clzou , 86 dirent qu’elle lubrifia jufqu’au Roi Siuen-vangg
c’ellî-à-dire , jufqu’à l’an 82.7 avant l’Ere Chrétienne. Mais

Kongryng-ta a très bien remarqué que n quoique la figure
extérieure des lettres ait plufieurs fois changé , les fix regles

l1) Voyez la quatrieme planche , à la fin du volume.
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fur lefquelles Tfang-kie les forma , n’ont jamais foufl’ert aucun
chan ement ; alors, continue Lo-pi , il y eut» de la différence
entre le Roi 86 le Sujet , du rapport entre le fils ée le pere , de
l’ordre entre le précieux St le vil. Les Loix parurent, les Rite.
8C la Mufique régnerent, les châtimens furent en vigueur.
Se-hoang donna des rcgles de bon Gouvernement ; il établit
des Minil’cres pour chaque affaire; il n’y en eut aucune , fi
petite qu’elle fût, qui pût lui échapper, de maniere que le
Ciel 8c la Terre acquirent leur entiere petfeâion. 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 , 8c le Dragon le tacha n. Quelques Auteurs prennent
cela pour. autant de mauvais préfages, comme fi l’invention
(les lettres n’eut pas été agréable au Ciel. Tfang-kie régna
1 to a Yang-vou.

11°. Eure en aux , nommé P E-H’OA NG-CHI. On
le nomme encore Hoang-Fa ,’ ion nom de Famille cit Pa.
[on petit nom cit Tchi. Lo-pi dit sa âme le livre San-feu (r)
fait de Pe-hoang le fecond Minime- e Fo-hi, mais ne c’ell:
une erreur qui vient de Pan-itou (a),Ecrivain fort in érieur a
Tchouang-tfe, qui dit exprelÎément que Pe-hoang en: un des
Empereurs qui ont (acrifié au Ciel; ce n’el’t donc point un

fimple Minillre d’Etat. *n Pe-hoang fortit de Pou , qui cit à l’orient du foleil ; il
. montoit un char attelé de fix dragonsgil régna par le bois; il

(1.) San-fin eh le livre des trois Hoang: on dit qu’il elE caché dans
es plus hautes montagnes , 86 que le meilleur exemplaire efl au mont.

Ngœmaei. Celui. dont il s’agit , a: ne Lo- i- site [cuvent , cit" bien plus
moderne , puifqu’il n’a paru qu’après ’Hillorien Pan-kou: ilanell. pas fort

n . .( 2.), Pan-kan cit un Hiâorien 8: un bel efptit , qui: vivoit fous lesHan:
Orientaux 8c qui a écrit l’Hilloire des Han Occidentaux. Son Ouvrage deo
meura imparfait , à. fut achevé par (a fille. Il a fait anfli deux Poèmes fout
élégants , qu’on appelle Lang-tou-fou’, deicription poétique des deuxCoutss

Impériales. . I
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agifi’oit fans attachement, 8c il répondoit fans jamais rien de-
mander ; il demeuroit au midi de Tching-yang, c’efi: le mont
Hoang-gin. Le livre Ming-li-fu ( I) dit que Hoang-pe monta

’ fur l’arbre Pou-fang 86 en forcit, 86 qu’il le fervit de fix Dra-
gons (a) pour y monter 86 pour en deicendre. Le Diûionnaire
Choue»ven dit que Sang cit le même que Jo , l’arbre d’o-
béifÎance , aufii appellé Pou-fang , 86 que le foleil fortant a
l’orient de la vallée lumineufe monte dell’us. 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’obéifl’ance a dix fleurs , dont la lumiere éclaire ce bas,
monde. Cet arbre d’obéifl’ance Jo-mou cit le même queSarzg,

qui fignifie aujourd’hui un Mûrier. -
111°. EMPER EU a , nommé TCHONG-HOA NG-CH r.

On le nomme autrement T chong-yang , le milieu, ou bien
T chott Jzoarzg. La Seéle Tao lparle d’un T chong-lzoarzg-tje ,
duque Lo- pi rapporte un pa age airez remarquable fur le
nombre cinq, qui tient le milieu dans les impaires r , 3 , cinq,
7 , 9 , qui régne par-tout , 86 qui, multiplié par lui-même,
donne 2.5 , le nombre propre de l’homme. Ce Troifieme Mo-
narque demeuroit à l’occident du mont Hoang-gin, ou , felon
d’autres , San-hmm -clzarz , 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’Empereur de la cérémonie
Fong-clzerz , foit parcequ’il le trouve dans le K i nommé Chant
tong, fait plutôt parceque c’en: un de ceux qui ont fait une
cérémonie , que o-pi explique fort au long (3).

(i) Ming-Ii-fi; c’ell 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-
gens ou Long 3 car l’Y- ing dit , au (nier du caraétere K in ; il monte les
[ix Long car gouverner le Ciel. Or ces fix Long , de l’aveu es lnterpretes
même , d’éfignent les lignes qui campoient le Koua appellé Kim.

(r) Comme il importe de la connoître , il faut favoir que le mot Cher: a
deux feus; félon le. premier , il fignifie céder , tranfmettre à quelqu’un.

J’ai
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J’ai dit que la cérémonie Fong-clzen cil: plus rare que celle

qui ell appellée Kiao-cfie ; car il n’y a point eu de véritable
Empereur de la Chine qui n’ait facrifié au Souverain Seigneur ,
pour reconnoître fou domaine abfolu 86 (a providence, c’efl:
Kiuo-clze ; mais on ne compte que foixante-douze Rois qui
aient fait F ong-clzen. Kouan-tfe ( r) de [on tems n’en connoilï-

foit plus que douze. ».Les anciens Rois, dit Lo-pi , vifitoient l’Empire une fois
tous les cinq ans; mais dans chaque Famille Royale on ne
faifoitla cérémonie F ong-clzen qu’une feule fois. C’eft, ajoûte-t-

il, une grande cérémonie par laquelle un Empereur qui monte
fur le Trône avertit que (a Famille a été choifie à la place de la
.précédente. Or , continue cet Auteur , fi pour un plat de viande,
qui ne jert qu’à la nourriture d’un pauvre , G u’on a reçu en
pafliznt , on doit faire quelque remerciement ; a combien plus
fbrte raijbn cela [a doit-il lorfgu’on a reçu tout l’Univers ; mais
il faut pour cela trois choies: la. avoir fondé une nouvelle

Selon le fécond , c’en: une certaine cérémonie , pour lors on y joint.le catac-
tere Fongq, comme on joint Clic à Kiao. Or Kiao-che ,i’uivant Confucius , fe
rapporte au même objet , qui en: le Seigneur Suprême , Confidére’ fous
la double qualité de ere 86 de mere , dont le Ciel 86 la Terre vifibles

[ont de pures fymboiés. Il en faut dire autant de Fong-chen’, il ’n’y a.
» qu’une différence, c’en: que Faug-chen, le fait plus rarement que Kiao-

cite. Fong , c’eût faire une élévation de terre , 86 Cher: , c’ell creufer une
faire; (uivant le Diétionnaite Yunvhoei, on joint toujours Titi-chan

. Fong, ê Leang-fou à Chen. Tai-chan en; la plus haute de toutes les mon-
ragues ; Ion fommet ell: la porte du Ciel 86 de la Terre , 86 cette porte ell:
la Salle lumineufe. Le nom de Toi-chan n’ell donc point déterminé à une
certaine montagne qui en dans la Province de Chun-tong: mais c’el’t un des
principaux monts,appellé- Yo. Le Taie-han cil au milieu , 86 les quatre au-
tres , aux quatre parties du monde. Leur: -fou cil le nom d’une montagne

plus petite 86 moins haute , qui cit au piaf du Tai-chan , 86 qui le nomme
aufli Yun-yun. Cette explication elt du Diâionnaire Tfe-tien. Tfi-tien cil:

* le nom d’un Diétionnaire fait par les ordres du feu Em ereur Kang-hi Ce
livre ne dit prefque rien qui ne, foit dans le Tching-t e-tong , mais il cil:
plus net; il retranche l’érudition peu sûre dont celui ci cil lein ,86 il ajoûte

é quantité de caraôteres qu’on ne trouveroit que très diflicii’ementailleur’s..

(.1) C’elt K ouun-tfe qui parle , [on petit nom cit ’Yëngou Î; il du:
mon , Y-ngou , je n’en compte que douze. . -

m



                                                                     

arc ’DISCOURSMonarchie, 2°. avoir établi un Gouvernementfi parfait,que
tout l’Univers jouilÏe d’une heureufe 86 profonde paix , 3°. 86

par conféquent être un Sage ;c’ell ce que veut dire l’Y-king par
ces mots : n Les Sages’Rois font une mufique pour honorer la
vertu, 86 quand elle cil: parfaite , ils l’offrent au Seigneur Su-
prême n gaudi dit-on par tradition» quele Sage 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 n ; on dit encore que n le fils obéilfant peut feul
faire au pere des offrandes de [on goût , parcequ’il a épuifé
tousles devoirs du fils, 86 qu’il a le même cœur que le pere u.
Après donc que ces fages Empereurs avoient achevé leur 011-
vrage , 86 bien cimenté la paix qu’ils avoient rendue au monde ,
ils montoient fur le Tai-chan pour en avertit 86 en remercier
le Ciel cc. Enfin ils faifoicnt graver fur des pierres quelques
lettres,.non pas , dit Lo-pi, pour fizire connaître leur mérite à
leur vertu aux ficcles à venir, mais fimplemenz pour exprimer
leur nom, ê dire que c’efl un tel qui a remercié le Ciel defè:
licnfaits. Il conclut dc-là que Se-hoang ayant le premier in-
venté les lettres , cil aufii le premier qui ait fait la cérémonie

Fong-chen. A ..IV°. EMPEREUR , nommé TAI-TING-CHI. Il tenoit fa Cour
âiKieou-feou ,° il régna 90 ans: il avoit pris le feu pour devife;
c’el’c pourquoi on l’appelle Jeu-ri ; mais il ne faut pas le con-

fondre avec Chin-nong , qui fe nomme Jeu-ri. On veut que
de fou tcms il ait eu plufieurspre’fizgcs très heureux ; il parut
cinq Fong(1) e couleur extraordinaire : le Ciel donna la douce
,.fofe’c , la T erre fit finir de fin fil)! desjburces de Neâ’urh),
:le Soleil, la Lune à les Étoiles augmentant leur clarté, 6’
"les Planetcs ne s’écarterent point de leur route.

(i) Fort ; c’en un oifeau fymbolique:il s’appelle auliiHoang ; c’elt le
’R01 des .oi eaux.

L (a) Ncâur. J’ai traduit le caraétere Li par Nec’Zar. On ap elle encore ce
breuvagefluen-yîou. Dans les premiers tems ce n’étoit que e l’eau claire:

filai. fait allufion a ce vers d’Ovide :

Ncmnmt W583 Mafia daubas aquu.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. IciV°. EMPEREUR» nommé LI-me-cm , ou mieux LI-LOU-
CH! : il fut un méchant homme , fuperbe St fans mérite; il
tyrannifoit le peu le, 8C n’écoutoit point les bons confeils
qu’on venoit lui (Pontier; cc qui fut caufè que le peuple s’é-
loigna de lui; mais après qu’il eut fait mourir un Sage gui le
reprenoit, tout l’Empire (e révolta; ce que [li-leu a. été cf011
tems, Kie &Tchcou l’ont été dan’sla faire .

Le VI°. EMPEREUR ne vaut pas mieux , on l’appelloit
HOhN-LIEN , c’cft-à-dixe, un hébété , un homme fans vertu 8:

fans mérite. -Le Lau-jèindique ici plufieurs Rois, dont on ne dit prefque"
rien , ou plutôt dont on ne commît pas airez le regne; tels
[ont Yen-chi , dont parle Tchouang-tfe , 8c Tai-chi , qu’il pré-
fere à Chun. Ho-kouan-tfe en nomme trois autres ; 1 °. Tching-
hoei-chi, 2°. So-hoang-chi , 3°. Nuei-touan-chi, dont il dit
de très belles chofes ; ceux qui I’approclzoient étoient témoins
de jà àonte’, G ceùx qui étoient loin aimoient [à vertu; il n’é-
toit jamais las d’enfiigner, iljè communiquoit fins-s’avilir ; il
fit de l’Univers (I) entier une fiole Famille-; tous les Rois
Barbaresjè fournirent Ô lui rendirent hommage. Lo- i rapporte
ici un beau mot d’un ancien Philofophe nommé fe-hieou ,
qui dit que ce que l’hômmerflzit n’efl rien en campai-(11’462: de ce u

qu’il ne 1211212413. Gin-tchi- o-tChi , po-ju-ki-fo-po-tc i.

(1) Se-Imi , les quatre’mers , c’efi-â-dire la terre habitable. Les Chinois
entendent. a: ces niots , leur Royaume : d’où fautent-ils qu’il y a quatre.
mers dont 1 en: environné?

à?

mi]



                                                                     

CHAPITRE 1X.
DES EMPEREURS SUIVANTS JUSQU’À TCHO-YONG.

LE VIIC. s’appelle HIEN-YUEN-CHI. Il cit confiant, par
le témoignage de .Tchouang - tfe 8c de plufieurs autres’,
qu’il cit enticrcment différent de Hoang-ti. Mais dans ces der-
niers tems, la plûpart ne lifant guere que le Se-ki de Se-ma-
tfien , 6c trouvant que Hoang-ri s’appelloit Hien-yuen , le
mirent peu en peine d’aller fouiller dans l’antiquité. C’efl une
réflexion de Lo-pi, qu’on ne peut faire trop (cuvent.

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

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

Le Chan-hai-king , dans un endroit, met le mont Hien-
yuen au nord de Kong-fang, 86 dans un autre il place la col-
line Hien-yuen au bà’s du mont Kouen-lun. Le vulgaire croit
que e’cfl là que Hoang-rye retira Pourjê mettre à l’abri du
vent à des Pluies : on dit oan -ti ,parcequ’on leconfond avec
Hien-yuen. Au relie, le Lou-Æ avertit que ce n’cft pas à caufe
de cetteimontagne que le Roi s’appella Hien-yuen ; mais que
c’ell plutôt à caufe du Roi que cette montagne fut ainfi

nommee. -Hien-yuen fit âattre de la monnaie de. cuivre , à mit en ufàge
la âalance, Pour juger du poids des clzojès ,par ce moyen l’Uni-
vers fut gouverné en paix. Je dirai ici quelque choie fur les
anciennes monnaies. Ho lignifie marchandifes; on écrivoit
autrefois feulement [ma , qui veut dire changer, arceque cela
change 85 le confume. Ces marchandifes confiroient en mé-
tail , [tin , en pierres rares , yu , en ivoire , tchi , en peaux , pi,
en monnoie battue , tfizen , 8c en étoffes, pou. On cite Con-
fucius qui dit que les perles à les pierres précieujes tiennent
le premier rang , que l’or tient le milieu , à que le dernier rang
efl pour la monnaie à les étqfis. L’ufage de la monnoie cil de .
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la plus haute antiquité à la Chine. On la diüinguoit par le
nom de-la Famille régnante. Celle de Hien-yuen avoit un
pouce fept lignes 8c peloit douze [du (1) ; 8c parcequ’on gravoit
des lettres fur ces monnoies , comme on fait encore à préfent,
on (e fer: encore de ven 8: de tfe, qui fignifient lettre, out
dire des pièces de monnoies ; on les nomme aufii K in 8c ÎPuen

8c Tao. àLe VIII°. Empereur cil H13 sou. On donne une très belle idée
de fon Gouvernement.» Il refpeé’toit le Peuple 8: ne négligeoit
rien. Sous lui les hommes vivoient en paix, fans trop favoir
ni ce qu’ils faifoient ni ou ils alloient; ils le promenoient gaie-
ment en fe frappant le ventre doucement, comme fi c’eût été
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 fentoient la foif,
ilscherchoicnt à boire , 8c quand la faim les preffoit , ils cher-
choient à manger; en un mot, ils ne connoiiloient point
encore ce que c’étoit que bien ou mal faire a. On dit que
Heofou alla jouir de l’immortalité fur le mont T fieu. Lo-pi
demande li He-jbu cil véritablement devenu immortel, 8c il
répond qu’il n’en fait rien.

Le IX°. Empereur cil nommé KAl-TIEN-CHI. Le m0:
[rai fe pronohce aulli ko. Le Lou.fe dit qu’il faut lire [rai , ô: l’ex-
plique par kuen , qui lignifie avoir dans fit puiflance. Siao-fe-
ma met Kai-tien après Tai-tin ,8: Tchouang-tfe ne parle
point de Kari-tien; d’autres p acent Kai-tien après Tcha-
fiang. Le livre San-feu dit que Yeou-tfao cil pere de Soui-
gin 8C Soui-gin pere de Fo-hi; pour ce qui cil de Tai-ting ,
de Vou-hoai, &c. il en fait autant de Minillzres fous Fo-hi.
Ces fortes de fyllêmes (ont faciles à faire; mais ils font fans
fondement 8: tombent d’eux-mêmes.

Les lettres dont fe fervoit Kai-tien n’étoient point différentes
de celles d’aujourd’hui g c’ell un point u’il cit bon d’éclaircir.

. Yang-ching-ngan (2.) prouve que les ettres dont on fe [en

(r) Tenu ; c’en: la vingtieme partie d’un Yo , 86 un Yo , péfoit lzoo

rains de millet. .(z) Yang-ching-ngan cil fouvenr cité dans le Lou-[e 5 je ne le cannois
pas ce que je pourrois dire de bien d’autres.

in - "Mit .. ......- - c ...i



                                                                     

xcivr DISCOURSmaintenant n’ont point pour Auteur Li-fe (i). Il diliingue trois
fortes de lettres outre les vulgaires ; favoir, Ko-teou,Ta-tchouen
8C Li-ven; ces trois manieres d’écrire avoient chacune leur
ufage, 8c exifioicnt long-temsavant Chi-hoang-ti. Comme on,
ne peut s’affurer s’il .ne viendra point un tems" auquel on
n’emploiera plus que des lettres triviales,ron ne peut au’ili être
certain que dans es ficcles les plus reculés de l’anti uité on
n’employoit que les lettres Ko-teou. Les Savants , ajoute-t-il ,
aiment les lettres antiques; les lettrescourantes ontecours dans
les Tribunaux , 8c dans le Commerce on fe fert de lettres
fa tiffes 8C abrégées tu . *

On vante les chanfons de Kai-tien , 8c on dit’ que fou.
Gouvernement étoit admirable gfizns qu’il eût befoin de par-
Ier , il étoit cru , éjans converjion il fuyoit agir. Sue cette
maniere d’agir eflfizâlime l à qu’elle efl au-deflus e tout ce
qu’on peut dire! Il facrifia fur le Tai-chan , 8c fit battre mon-

nOie. .’Le Xe. Empereur s’appelle TSUN-LIU-CHI. n Il ne témoi-
gnoit à performe ni trop d’all’eétion, ni trop de froideur,
dans la crainte que cela ne blefsât l’éroite union qu’il vouloit
faire régner parmi les Sujets; c’eil: pourquoi l’Univers jouit
toujours d’une aimable paix pendant 9o années, &plus, qu’il
le gouverna. Il tenoitfa Cour au midi de Kiang-tai , 8: il fut
enterré au nord du mont F cou-poei cc.

(i) Li-fe étoit premier Minime d’Etat fous Chi-hoangeti ; c’elt lui qui
confeilla à ce Prince , qui régna le premier fur toute la Chine ’, de faire
brûler les anciens livres , parceque les Lettres d’alors en abufoientJ’ai
lu quel ues iéces de ce Li-fè , qui font très bien écrites. Liu-pou-ouei qui
émit à a meme Cour , efl très l’avant 8c très oli ; ce n’el’t donc ont

ar haine , mais par précaution . qu’on arrachât lès King de ce peup e de
Lettres qu’on acculoit de prêcher a révolte. Li-fe rétendoir qu’en bonne
politique ces-fortes de monuments ne devoient erre que dans la BXbl-lov

theque des l’Empereur. ’ t
i3?



                                                                     

CHAPITRE X.
DES EMPEREURS DEPUIS TCHO-YONG JUSQU’AvFO-HI. .

LE XIC. Empereur le nomme TCHO-YONG , 8: plus fou--
vent Tcho-jong , que le Pe-hou-tong (x) explique par réunir,
continuer. u On le nomma Tcho-yong , .parcequ’il réunit la
doébrine des trois Rois, 8c qu’il. la mit en pratique; il n’y
avoit point encore alors de concupifcence , ni par conféquent
de malice. Tcho-yong prit pour Maître ’Kouang-ïcheou (2);
le Peuple s’excitoit à la vertu avant qu’il fut menacé de châ-
.timents. La Société Civile étant-fi bien réglée, ée toutes les
Provinces dans un fi bel ordre , l’Univers jouiffo’it de la paix ,
,8: toutes les créatures étoientfimples 8c fournifes; ce fut pour
lors que Tcho-yong écoutant àKan-tcheOu le concert des
joifeaux, fit une mali ue d’union , dont l’harmonie pénétroit

r- .par-tout, touchoit l’eiprit intelligent,»8c calmoit les, pallions
ducœur de l’homme , de maniere que les fens exrérieurs étoient
fains, les humeurs du corps dans l’équilibre,’& la vie des

hommes très longue; il appella cette mufique Tfie-ven, c’eû-
Ià-dire, la tempérance,;ê la grace. - , ’ - ’

Mais unelmufique comme celle des oifeaux ne paire point
le fon de la voix 8c des inflrumcnts;l’harmonie dont parlent
.les Antiquités Chinoifes, va bien au-delà: quoiqu’on y trouve
fouvent des concerts de fous, le but principal cil l’harmonie

ide toutes les vertus, de manière que le concert n’eft parfait
.quequand, le corps- ôc Rame étant d’accord , la concupifcencc
reli foumife à la raifon , &il faut que cela le répande jufques

(r) Palma-tong; c’en: un livre qu’on attribue à Pan-kou fous les Han
Orientaux. Il donne de légeres connoill’ances de plufieurs chofes qu! regar-

r dent les Coutumes de-la Chine. Ondir cependant dans la Préface que cet
Ouvrage cil plus ancien, qu’on le trouve cité dans quantité d’Aureurs , a:

Aqu’on ne peutdérerminer niqui l’a fait , ni quand il a paru. I
t ’- (a) Kouang-"tcheou. La Seéte Tao croit que c’en Lao-tfe auquel ces Sec-
s tfataires rapportent tout ’ ,- comme, lescLettrés la rapportent tout a. Con-

ucxus. - - I
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dans toutes les parties de l’Univers entier. On peut voir le
Li-ki, Chapitre Yo-ki (1) , fur le même fujet. Au relie , cette ’
mufi ne cil: toujours jointe à. l’urbanité extérieure qu’on
appel e à la Chine Li. sa La politeiI’e, dit le Lou-fe , re-
garde le dehors , mais elle doit venir .du dedans; l’harmonie
cil: dans le cœur, mais elle doit fe répandre jufques fur le

.corps. L’urbanitédgouvernc l’extérieur, 8C la mufique nous ra-

mene air-dedans e nous-mêmes. La civilité doit garder un
’uflze milieu , mais l’harmonie indique l’union parfaite. Il faut

’a la mufique les dehors polis pour la foutenit , mais il faut
que ce qui paroit au dehors vienne du concert qui cit au de-
dans. Il ajoûtc que la mufique empêche la allion d’éclater, 8c
que les loix dela politelÎe tiennent la mulique dans de julles
bornes. Confucius dit ne pour inl’tituer les loix de l’urbanité
86 faire l’harmonie, iliaut être Maître du monde 8c de foi-
même; c’efi-à-dire, un grand Sage au dedans , ôc au dehors
un grand Roi. L0 pi conclut de tout cela uele fiécle corrompu
ne s’élévant point jufqu’à cette fuhlime âoârine , fes cérémo-

nies ôc fa mufique ne font-qu’une vaine parade , 8: comme un
corps fans amen. Pour revenir à Tcho-yong, il opéroit la con-
verfion par le feu; c’eil pourquoi on l’appelle le Seigneur rouge.
Sa Cour étoit à Hoei: il régna cent ans , 86 fut enterré au
mididu mont Heng.Il y a des Auteurs qui font de Tcho-yong
un des trois Hoang.’ - l l - l ’ f , ’ .

Le XII°. Empereur s’appelle HAO-YNG-CHI ou ’Ts’tLYNo.

On dit que de [on temson coupoit les hanches d’arbrespow tuer
les hâtes. Il y avoit alors peu d’hommes g mais on’ne voyoit que
de vafles fiirêts, ê les hais étoient pleins de hâtesljizuvages.

rCommcnt cela peut-il convenir au fiécle’ ou l’on ’veut que ce
, Prince ait régné?

Le XlIlc. Empereur cil: un fecond YEOU-TSAO-CHI. Le
’Vai-ki place [ce Prince au commencement du dernier K1, 86

14- -- A." (I) Les Chapitres du Li-kine [happas tou’sxd’un poidSîégal; mais après

le Ta-hio 8c le Tchong yang , que les deuX’TcIu’nthfe dictent de ce re-
l ceuil pour les mettre entre les mains: de tonales étudiants Je ne crois pas

qu’il yen air un plus beau "ni plus profond que celui qui s’appelle Y 041.1 .
111
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lui donne peut fuccelreur Soui-ginèchi; en forte qu’il fe feroit , .
écoulé neuf périodes entieres’ avant que les hommes enlient
pu avoir des cabanes pour le retirer , 8c du feu pourcuire leurs
viandes. Lo-pi,fuivant un meilleur fyilême ,amis Yeou-tfao 8C
Soui-ginà leurplace dansle fil précédent, 8c quoique le Prince

. dont il s’agit maintenant porrele même nom, il en parle tout au4
. Lttement: Il dit que portéfizrfix Dragons &fizr des Ki-lin (r)

volants, il fitivoit le foleil à la lune , à qu’on l’ appela , par
honneur, Kou-hoang-chi , e’eü-à-dire, l’ancien Monarque. Il
ajoûte que Koa-hoang repût le Ho-tou ne le Dragon lui up;
porta, le Lo-chu (a) qui lui fut donne par la Tortue ;.que les
lettres reçurent alors leur perfec’lion , à que l’Univers jouît de ’

la paix. Tchin-huen. donne une grande idée de ces deux anti-
ques monuments Ho-tou a: Loæhu , quand il dit que ce jonc
es paroles de l’Efiarit du Ciel, par [efquelles il donne fis or-

dres aux Rois. ILe XIV°. Emperepr , cil TCHU-SIANG-CHI ou Tfe-fiang.
Il ne parvint à l’Empire que long-tems après Yeou-tfao. En
ce tems là les’vents furent rands à les faijbns touoit-fait dé-
réglées; de]? pour uoi il tian ordre à Se-houei de faire une
guittare à cinq cor es, pour remédier au dérangement de l’Unih
vers, à peur conferver tout ce qui a vie. Voici la premiere fois.
qu’on parle d’un infirument de mufique, .8: Lo-pi dit à cette
Toccafion que la mufique n’eflautre chojè qqe l’accord des deux
principes, l’un aélif , nommé Yang , 8c lautre pallif, nommé
Y n, ut lefquels roule la confervation du monde vifible. En
effet, le bel ordre’de l’Univers cil: une harmonie; 86 foit que
l’on confidere le Monde Phyfique, c’eft-à-dire, le Ciel 8c la.
Terre , ou le Monde Moral, c’elt-à-dire , l’Homme, ou le
vMonde Politique, c’efl-à-dire , le Royaume , ou tous les-trois
feneha’i’nés enfemble , on rencontre toujours ces deux principes
qui doivent être d’accord , fans quoi point d’harmonie. Lo-pi
ajoûte que le Sage concerte les faux accords de l’Y n (inde
l’Yang, à qu’il fait des inflruments pour déclarer leur union.

(r) Ki-Iin , animal fabuleux:
(a) Voyez la planche 1V , à la du volume 1,4119. 7, l
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.De’ tous les infiruments fontl’harmonie dont je’parle’Jes
deux principaux fontle Kin &leSe ; (V. pl. r.) faute de mots ,
nous les appellons Luthe , Lyre, Guittare , (Je. L’un à l’autre font
eflentiels» au concert. harmonique. Le premier gouverne le prin.
cipe aâzf, Ô l’autre régit le pafif. Le Roi a tous les deux. Les
"Princes Triéutaires n’ont que le Se, Ô ne peuvent avoir le
K in. Ce K in préfide àla vie ; c’efl pourquoi il infpire la: joie.
Le Se préfide au mort ,’ de]!l pourquoi il excitf la compaflîon
à la trifleflè.

Le XV°. Empereur , YN-KANG - cru. De fini peurs les
eaux ne s’écouloicnt point, les fleuves ne fuivoient point leur
cours ordinaire , ce qui fit naître quantité de maladies. Yn-
hang inflitua les danjès nommées Ta- vau. Sa Cour étoit à Hoa-
yuen,-8e il futientcrré au nord du mont Feou-poei. Lo- idit
I ure la vie de l’homme dépend de l’union du Ciel à de la 73;": ,

de l’ufizge de toutes les créatures. La matierefithtile circule
dans lek corps; fi donc le corps n’efl-poiut, en mouvement , les
humeurs ne coulent plus, la matiere s’amafle , à de la les ma-
ladies, qui ne viennent toutes que de quelqu’ohfiruâ’ion. Ce

u’il ajoûte cil: un peu plus difficile à. croire; car il fait tout
.épendre du Souverain z dans un regne paifihle on ne voit point

de malades , ê fias un méchant Roi , tout efl en défirdre;
c’el’t pourquoi le Li-ki dit qu’on peut juger d’un rogne par les

danfes qui y Font en ufage. On dit aulli qu’on juge de la
vertu. d’un homme par la manicre dont il touche le luth, ou
dont il rire de l’arc. La danfe cit donc tellement un exercice
du corps , qu’en même-renie elleïfe rapporte au Gouvernement,
comme j’ai dit de la mufi ne.

Le XVI’. Empércur,qVOU»HQAl-CHI. On dit: dece bon
Roi, vs qu’il confervoit la-v-ie d’esvhommes, par la raifon, 8c
qu’il prenoit la vertu pour regle de fes châtiments. Les hom-
mes alors trouvoient excellent mut ce qui leur confervoit la
’vic , en leur fervant de nourriture, 8c mettoient leur plaîfir
danse: uî étoit en tirage; ils demeuroient’tranquilles chez
.cux, 8c aifoient grand, cas de tourte-qui les maintenoit en
fauté; ils travailloient du corps , mais leur cœur n’avoir m
amour , ni haine. Le monde étoit li peuplé ,’ que par-tout; d’un

lieu a un autre ,on entendoit le chant des coqs a; la voix des.
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chiens; le peuple vivoit jufqu’â une extrême vieillell’e , fans
avoir grand commerce les uns avec les autres; la paix étoit
profonde; le Fong-hoang defcendoit, la Tortue 8c le Dragon
parodioient ; les vents 8c les pluies étoient tempérés; le froid
à; le chaud venoient dans leur faifon. Vou-hoai monta fur le
Tai-chan pour honorer le Ciel; il dcfcendit au mont Yun-
yun , pour répandre (es ordres gravés fur la pierre; 8c l’Uni-
vers en eut p us de beauté 85 plus de grace ( i).

CHAPITRE XI.
F 0-1-1 r.

LE livre Lou-fa. cil divifégen deux parties; les deux pre-
miers volumes font la premiere appellée Tfien-lci , elle com-
prend depuis l’origine du monde jufqu’à Fo-hi. Les deux’
fuivants tout la féconde partie, nommée Heou-lti: elle con- i
tient ce qui s’eft pané depuis Fo-hi jufqu’à la Famille de Hia,
par laquelle il finit. Quoiqu’on y fuive toujours l’ordre des
dix Ki , cette divifion fait VOII’ cependant que ce qui fuit
Fo-hi efl" , fuivant l’Auteur , un peu plus vrai que tout ce qui
le récede.

Si je voulois. m’en tenir aux Compilateurs modernes, j’au-
rois bientôt fini. Voici-ce que Van -fong-tcheou dit furFo-hi.
n CePrince traça le premier huit ymboles;il donna le nom

(r) Un Auteur nommé Hoang-fing-tchouen , cité par leP. Amiot , dans
la petite dill’ettation qu’il aenvoyéeen 1769 , termine un de Les Ou-
vrages , en difant qu’il a examiné quels ont été les Empereurs qui ont
qccupé le Trône entre les trois Hoang et 13min, quil a parcouru tous les
livres anciens 84 modernes , 8c nexoici, ce qu’il: trouvé: v Il 7 a en les
u neuf T eau les cinq Long ou tangons , les cmquanremequlze , les trois
au Ho-Ia , les fix Lien tong , les quatre Su-mt’ng , les vin t un Sun-fei ,

a les treize Yn-tiJ les dix’huit Chan-mng&u fait dix races, ui , pendant une très lon ne faire d’années , ont occupé
n le Trône avec Beau d’honneur , de ’ et de mérite. Je une»
a Leâeur judicieux 8: ée airé à décider fi tout celemésite d’être-cru a.

un
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de Long à les Minifires,il créa le premier deux Miniftrcs
d’Erar, il cil le premier qui ait fait des filets 8c qui ait nourri
les fix animaux domeltiqucs; il régla le premier les mariages,
8c il cit le premier Auteur de la mufique cc. C’ell: démentir
tout ce qui aéré dit des Princes qui font avant Fo-hi. Le
Tfien-pien n’en dit gucre plus. a, Fo-hi régna par le bois: fa
Cour étoit à Tchin. Il apprit aux hommes la chaire 86 la
pêche , il nourrit les animaux domefliques; il difiingua huit
fymboles, &mit l’écriture en ufage; il cit l’Auteur de la pé-
riode de foixante ; il appella les Minifires Long, ilfit un luth
a: une guittare; après la mort il fut enterré à Tchin cc.

Mais pourquoi rejetter toutes les autres traditions, plus
elles (ont anciennes, plus elles méritent d’être confervées ;
c’en: pourquoi je me fuis fait un ’fcrupule d’omettre les moin-

dres circonltanccs. . , . ’ .
v Ce Prince, [par lequel plus d’un Auteur veut qu’on com-

mence , a plu leurs beaux noms ; il s’appelle Tui-hao ou le
I T rès-E claire’ , le Très- Grand ,Parcegu’il avoit toutes les vertu:
du Ching ou Sage , à unepclarte’jemhlable à celle du filez] i
de la lune. On le nomme encore Tchun-hoang, ou leSeigneur
du rintems, Mou-hoang ou le Souverain du bois , T ien-hoang
ou e Roi du Ciel, Gin-ri ou le Seigneur des hommes , Pao-hi
embrayant la vidime , 86 ordinairement Fo-hi qui faumet la

viâime. a I- La fille du Seigneur , nommée Hou-fit, c’efi-à-dire , la
fleur attendue , ou attendant la fleur, fut mere de F o-hi. Se
promenantfitr les bords d’un fleuve de même nom , elle marcha
fier la trace du grand homme (1) , elle s’émut, un amen-ciel
l’envirouna , par ce moyen elle conçut, Ô au haut de doute ans ,
le quatrieme de la dixieme [une , elle accoucha vers l’heure de
minuit , c’eflpourguoi l’enfant fut nommé Soui ou l’armée, c’efl:--

à-dire , Jupiter , l’étoile de l’année, parcequ’il acheva (on cours

. en douze ans , comme l’année en douze mois; 8L parce ne Ju-
piter cil aulli la’planere du hais , Fo-hi s’appelle Mou-20ang,

A .La même chofe fe dit de Kiang-Yuen mare de Heou-tfi j qui in:
soir (ces l’Empereur Yao.

t
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se Ont dit qu’il régna par la vertu du bois. Soninom de Fa-
mille elt Fong, c’ef’t-à-dire , le vent. L’Auteur du Choue-ven
dit qu’autrefois les Ching ou Sages le nommoient enfants du
, parceque leurs meres les enfantoient par l’opération du

te . - .- Fo-hi naquit à Kieou-y,8c fut élevé a Ki-tching. On ne
peut rien dire de certain fur tous ces noms de pays. Les Chi-
nois prétendent que ceux-ci 12m: à l’Occident. .

Fo-hi avoit le corps de Long ou de Dragon, la tête de bœuf:
Ven-tfè ( l) dit le corps de ferpent à la tête de [fi-lin. D’au-
tres dzfint qu’il avoit la tête longue , les yeux. beaux, les dents
de Tortue ,. les levres de Long, la harhe blanche, qui tomboit
jufgu’iz terre: il étoit haut de neuf pieds un pouce, il fitcce’da
au Ciel êfirtit à l’Orient: il Était orné de toutes les vertus, (a
il réunifioit ce qu’il)! a de plus haleté? de plus fias. Un Dra 0n-
eheval fortit du fleuve, portant une. mappe ou table fléau -
dos; ce monfire embarraiÏe les Interpretes. Koœ-ngan c. A
dit qu’il réunit la fimence du Ciel à de la Zerre, qu’il a le
corps du cheval à les écailles de Long, Qu’il efl ailé , ê qu’zl
peut vivre dans l’eau. Tout le monde convient que l’Y-king
a été fait d’a rès cette mappc , qui étoit fur le’dos de ce Dra-

gon-cheval. n convient encore que tout l’ Y -king le rapporte.
aux "deux (ymboles , Kien 8c Kouen , ui ne font qu’un (cul 8c
même tout. On convient enfin que ien défi ne le Ciel 8c le;

-Dragon, que Kouen défige la Terre 8C la CîvaIe. Comme
cette map e , nommée o-tou, fervit à faire l’Y-king, de
même le o-chu fervit pour tracer. les lettres ; c’efl: pour cela;
qu’on a vu que Se-hoang re ut’le Lo-chu. ’lleflt’ donc faux :
que Fo-hi ait fait le premier les lettres; se que le, Lo-çhu’nc
parut au monde u’au temsdu grand Yu. Le Chapitre Hi-tfc ’
dit que Fo-hî en haut’confide’ra lesimagesh du. Ciel, qu’en fias .

il prit des modelas fier la terre, que jbncorpslui fournit plu-
fieurs rapports intimes , qu’il jen trouva dans. mutes les créature-V »
les plus éloignées ,’ qu’alorrzialplaçapout, lapremierefiis Je: -

gap a .1.
l W1) fVenÀg’è étoit difciple.de Laoàrfe;.vil a écritdam les principes deh
doctrine de fou Maître; c’efl peut-être le même queXunzven-tfe- L .1.



                                                                     

a; DISCOURShuitfymholes pour pénétrerles huit vertus de l’efizrit intelligent,
Ô pour ranger par ordre tous les être: , fitivant le carafiere de
chacun. Tch’uvhi dit qu’en traçant les [jimholes il devint le
premier pere des lettres. Il réfulte cependant, d’après ce que
j’ai ra porté jufqu’ici , que les lettres exifioient long-tems
avant o-hi, fi on peut le fervir des termes avant 8c après dans
une Chronique aufli confufe que celle-ci. Le livre San-ien dit
que F o-hi fut Empereur à trente ans -, que vingt-deux ans après ,
il reçut le H o-tou, à qu’au haut de vingt-deux autres années ,

A il fit le Livre Célefle. Le Hi-tfedit qu’au commencement on
gouvernoit les Peuples par l; moyen de certains nœuds qu’on.
faifoit à des cordes , qu’en une le Sage mit à la place l’ écriture

pour jèrviraux Oflîciers a remplir tous leurs devoirs , à aux
Peuples à examiner leur conduite, ê c’eflfitr le fimholeKouai
qui] je rifla pour exécuter’jbn ouvrage. Yang-tching-tfai(1)ex-
pli A» ce a de cette manierez n Il cil: évident, dit-il, que les
demarties âu fymbole Kouai font en bas, Kien , le Ciel;
8: en haut , qui, .la bouche ou la langue. Cette écriture ,
conclut-il , étoit donc la bouche 8c la parole du Ciel. Le Sana
feu a donc raifon de l’appeller T ien«chu ou Livre Célefle ,c’efl:

ribla que Fo-hi perfectionna [a loi de paix , pour être la reglc
immuable de tous les Rois à venir. Cette Loi Célefie étoit
comprife en dix paroles, ou lutôt elle étoit au-dell’us- de.
toutes paroles ; n ar elle tout e monde le purifioit le cœur
dans le filence de l’a retraite, par elle les vertus du Prince 8c .
des Sujets s’agrandill’oicnt 8c S’étendoient. Ce bOn Roi mon-

toit chaque jour de grand matin fur une-terraflne, pour inf-
truirc lui-même [on Peuple st. Le VaLki prenant ces deux
mors Chu Ki pour les lettres, au lieu que c’eü plutôtzan Livre

I Divin , Tien-chu une Ecritnre Célefte,-dit avec :33an que
toutes les lettres f: réduifent à (in claires ; mais il le trompe v
dans l’ordre dont il les rangc,8c dans l’idée qu’il endorme.
Ceux qui (ont venus après lui ayant mieux aimé copier ce
qu’il en avoit dit, que de fe donner-la peine d’aller à la cerce, ’

il) Yang-tehing-fai vivoit fous in Dynafliedesfiong am led’niçfl

fiéclcde l’Ere anime. i r. . V , , - .
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(ont tombés dans les mômes erreurs; mais ils dirent vrai quand
ils ajoûtent que par ce moyen Fo-hi fit que dans tout l’Univers
la jujtice à la raifimfi: rapportaflent aux lettres , à que toutes
les lettres du monde je rapportafl’cnt aux fisc clqflès ou regles
qu’il appella’ Lo-chu : c’e donner une grande idée de cette

écriture. . -I Polir revenir aux huit fymboles, qu’on peut voir au bas de
la page (1), fi l’on vient à les donbler,il en naîtra 64.,dc fix
lignes chacun; mais c’en: une quefiion parmi les Chinois, fa-
voir qui les a le premier .ainfi doublés. Ceux qui veulent que
ce fait Fo-hi parement approcher plus de la vérité; Lo-pi,
qui cit de ce lentiment, dit avec raifort que pour concevoir ’
comment F o-hi pût trouver dans treize f mboles tout ce qui
Reli rapporte? dans le Hi-tfe, il faut néce aitement avoir re-
cours aux deux etits de trois lignes dont chacun des fix li-
gnes cil compo é. J’ai fait déja fcnrir cela en parlant du Tym-

ole K ouai , fur lequel l’écriture a étéformâ. Lamême cholè

arrive dans tons les autres: donc les fymboles doublés étoient
en ufage’d’es le tems de Fo-hi ; cela dlclair.1.o-pi.ajoûre 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 8e pour la èche, 8C ces
filets furent une neuve le occafion d’inventer r toile peut ’

faire des habits ; c’efl: fur le fymbolc Kouai qu’il forma [on
Livre des Loix , &c. C’en: donc le tromper-que de penfer que ’
du terris de FO-hi on (e (mit enoone de cordes nouées, a;
que l’ufage des livres ne vint que fous Hoang-ri; c’eli la con-

clufion du Lou-le. ’ h Vi Fo-hi ’ apprif au Peuple ’â’ Élever 7&3” ’ianimaux ’(iz)

damefliques ,’ non-fiukment pour avoir dequoifi nourrir, mais

(r) Voyez]: planche 1V, 3°. a ,aKien , adret; à ml, aquapnra; eIi,
i ignis parus; d robin,tonirru ,efm,vmas ;fkan,uqua’;-g km, mons ; hzkouen,
terra. Ces huit trigrames cuvent s’appliquerà mille autreschefes , fe

«un et de centlmanieres, senpçimenrici un fiüêmedu monde , fuivaàrt la
que plus chacun s’éloigne ile-hmm ,Jplusifl cri-pue. a g g- . - J
’ (a) Ces (in animaux (ont Ma , le cheval; Nieou, laineur; K11, lapouiel;
Teint , le cochon ; Keou , le chien 5 Yang, le mouton. . (ï ”

J



                                                                     

eiv ’ DÎSCOflU’RS’
aufli pour fervir de vic’Zimes dans les facrifices qu’il ofioit au"
Maître du monde .Chin-hi ( ! ) ; carc’efHui qui régla les Rits [Ciao-
chen( 2.), 8c c’el’rpourle même ufage qu’il fit un vafe qu’il appella

Ting. Lo-pi , dans une dilÎertationfaite exprès , dit que c’efl par
ce vaje que commence l’harmonie; car quandil a l’ouverture en
bas, c’ell: Tchong, une cloche qui en: la baie 86 le fondement
de la malique: quand il a. l’ouverture en haut , c’efi Ting ,
une efpece de marmite 8c un des principaux vafes pour le fa-
crifice d’union. Les Trepieds, dont on fait fi grand-cas dans
Homere, pourroient bien avoir lemême ufage: uoi qu’il en
fait, Fo-hi fondit un Ting, Hoan -ti trois , &(le grand Yu
neuf ç mais , comme remarque le u-fe , neuf [ont trois , 5’

trois [ont un. ’ .La monnaie dont Fo-hi voulut qu’orâje ervît, étoit de cui-
vre, ronde en dedans , pour imiter le ie , ê quarrée, en deh-
hors, pour imiter la Terre. Il fit ur lui-même l’épreuve de lu-

.fieurs plantes me’dicinales ; cela e dit communément de C in-
.nong; mais Keng-tfong-tfe(3) 86 le Clic-peu veulent que ce

fait Fo-hi.’Lo-pi concilie ces fentiments , en difant que Chin-
»nong acheva ce que Fo-hi avoit commencé.
q n Avant Fo-hi les fexes fe mêloientindifiï’éremmenn; il éta-
blit les maria es , 8; ordonna des cérémonies avec lefquelles

vils devoient à contracter, afin de rendre refpeélable le pre-
mier fondement de la [aciéré humaine, 8c le Peuple vécut
de uis avec honneur n. ’ »

F divifaxl’Univers en neuf parties , 8e confidérant la valte
étendue de fes Etats , .il chercha des Sages pour l’aidera

» . . r Y . « . r» . a . v.(I) .Chin défigne proprement l’efprit du Ciel ,86 Xi, Celui de la Terre;
l’un 8C l’autre ainfi joints , défignent le Maître du Monde. T t’en-ü , le Ciel

"8:13 Terre, à le même feus. ’(2.) Kiao-chen , c’efi la même chofe , ne Kim-ch: a: que Fongechen;
idont- j’ai déja parlé citdefliusv; Kiao cit un ien découvert hors des murs.Che

,Lc’elt la même chefs que Chez! se Xi, ’ . . . q
,. ; [(5)7.IKpng-tfigng-çfe cit un des defcendants de Confucrus ;. on du que
c’elk lui qui , dans la perféçutionde,Chirhoang-ti , cacha les livres dans la

,muraille delà maifon , de s’enfuitau défera On a plufieplê de [es Ou-

";rrages. ’ a . ’I . ’ z - v -, gouverner



                                                                     

iPRELIMINAIRE’ cv
gouverner des Peuples fi nombreux. Il fitKong-kong (on pre-
mier Minime, à ce ue difent le Vai-ki 8c le Tfienv ien , 8::
ils ajoûtent u’il difhngua (es Officiers ar le nom de ong ou
Dragon; Tram» liang ut le Lou volant, il fit les lettres:
Hae-ing fut le Long caché, il fit c calendrier: Tai-ting fut
le Long qui le repofe,il fit les maifons; Hocn-tun fut le
Long ui defcend, il chafTa tous les maux ; Yn-kan fut le
Long 3e la Terre, il cultiva les champs ; Li-lou fut le ong de
l’eau , il fur Maître des eaux 8: des forêts. Lov i appelle tout
cela de pures vifions des Ecrivains de la Famil e des Han; 8c
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 noms tout différents. L’Auteur du V ai-ki , fans fouger fi
cela cil probable ou non , prend tous ces Miniflzres de Fo-hi, au.
nombre de quinze (1), 8L en fait autant d’Em reurs , qu’il fait
régner l’un après l’autre entre Fo-hi 8c hin-nong. Nan-
bien croit pouvoir tout accommoder en difant que ces
quinZe Seigneurs n’étoient que des Princes fubalternes, ni
gouvernoient diverfes Provinces , comme firent enfuite es

oisTributaires; mais il avertit à propos qu’il n’y a rien (un:
mut cela qui [oit certain.

lie-hi travailla beaucoup fur l’Aflronomie. Il cil dit dans le
Tcheou-pi-fouan ( a) , qu’il divg’fiz le Ciel en degrés , 8c Lo-pi.

k avertit que le Ciel n’a point proprement de degrés, mais ne
cela efl pris du chemin que le foleil fait en un an. La ériêdè
de foixanœ efl de l’invention de F o-hi. Le Tfien-pien ’t clai-v
rementqu’ilfit uncalendrier ourfixerl’annéeàYn(3),8c u’il
cil l’Auteur du Kia-tfe ou (lilecle g le San-fen dit la meme

.(r) Le premier en Nia-va; les quatorze fuivants , font tous ceux dont
fa] parlécn-defius , jufqu’â Fo-hi.

(a) Tcheouvpi-fiuan-king eft un ouvrage fort ancien , qui traite de Ma.-
rhémathue , on dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , arcequ’elle cit
ciron au centre upole; or elle en eh préfentement allez Foin 3 86 , par le
chemin u’elle a Fait ; on arroi: juger de l’antiquité de ce livre, ou plutôt
de la tra irien qu’il a con ervée.

(3) raidit ci-devant que lecaraâere Yn marquoitun des trois comment

cernent: d’année. 4 ’



                                                                     

cvj DI.SC0«UIRSchoie , à; le Han-li-tchi (1) dit que Fo-hi fit le premier calen-
drier par le Kia-tfe : ainfi quandleCheppen l’attribueàHoang-
ti , c’efl une erreur. .

F o-hi fit des armes . 8c établit des fupplices. Ces- armes
étoient. de bois; celles de Chin-nong furent de pierre, 8c
Tchi-yeou en fit enfin de métal. Fo-hi fit écouler les eaux , 86
entoura les villes de murailles; puifque Chin-nong commença
d’en faire de pierres,il faut que les murs qu’éleva Fo-hi ne
fafÎent que de terre battue. -

Fo-hi donna les re les de la mufique ; ceux qui attribuent
ce bel art à Hoang-ti à trompent. Après que Fo-hi eut infli-
tué la pêche , il fit une chanfon ourles Rêcheurs , 86 c’elt à
[on exemple que Chin-non en t une pour les Laboureurs z il
prit du bois de tong, le creu a, 8: en fit une lyre longue de [cpt
pieds deux pouces; les cordes étoient de foie 8c au nombre de
vingt-(cpt; il appella cet inflrument Li. Les opinions font ici
fort diverfes; pour le nombre des cordes, les uns difent 27 ,
d’autres a; , d’autres 2.0, d’autres 10 , 8c d’autres enfin feule--

ment 5 ; pour-fa longueur , les uns lui donnent (cpt pieds
deux pouces , les. autres feulement trois pieds , fix pouces, fix
lignes. Lo-pi dit que trois 8L huit (ont les nombres propres du
bois: or trois fois neuf font vingt-(c t, qui cit le nom te des
cordes, huit fois neuf font foixante-dbuze , ce ui fait la lon-
gueur’ de foixante-douze pouces; je donne cela pour ce qu’il
flan valoir. Le Che-pen décrit ainfi la lyre de Fo-hi : le defÎus
étoit rond comme’le Ciel , le delÏous étoit plat comme la
terre; l’étang (z) du L072 avoit huit pouces pour communi- .
quer avec les huit vents; Étang du Foin]; avoit quatre pouces,

" pour repréfenter les quatre faifons ,- 8c i y avoit cinq cordes ,
fymbolcs des cinq planetes; quand o-hi la touchoit, elle ren-
doit un (on célefte ; il jouoit defrus un air nommé Kia-pien,
pour répondre aux bienfaits de l’efprit intelligent, 8c pour

(x) Han-li-tclzi ef’c un Traité qui doit le trouver dans la grande Hiftoire

Chinoife intitulée Niczz-y-fi. ’(z) L’étang du Long 8c du Fong efl le nom qu’on donne à deux endroits

de ce Kim ou de cette lyre 5 je n’en fais pas davantage. . -
J
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concilier le Ciel 8c l’Homme. Le livre Kin-tfan (1) dit que Fo-h
fit cette lyre pour détourner les maléfices , 8c pour bannir du

cœur l’impureté. IA Fo-hi prit du bois de Sang 85 fit une guittare à trente-fix
cordes; cet inflrument fervoit a orner la performe de vertus ,
à à régler fou cœur , afin de retourner a; la droiture’ôc à la
vérité célefte. Le Che- en dit qu’elle avoit cinquante Cordes;
mais que Hoang-ri en fit une de vingt-cinq , parceque celle de
Fo-hi rendoit un (on trop aflli cant; c’efl peut-être de-là que
Siao-fe-ma dit que la guittare de Fo-hi avoit vingt-cinq cor es.
Enfin il fit un troifieme inflrument de terre cuite nommé
[men , après quoi les rits et la mufique furent dans une grande
élévation; on ne trouvoit plus rien de difficile , les Peuples
étoient fimples, 8c fans tant de paroles ils fe’ convertifÎoient ;
les enfans 8: les fujets étoient obéiffants 86 fouples, ce qui
rendoit le Roi 8c les Peres refpeétables ; enfin il n’y avoit ja-
mais eu un fiécle fi beau. ’

Fahi remerciale Seigneur de tousles biens qu’il en avoit reçu :
il mourut âgé de I 94. ans, après en avoir régné 1 64., ou , félon
d’autres, r 15: il fut enterré à Chan- ang , d’autres dirent a
Tchin , 8c tout cela eft en occident. Le Lou-le remarque que les

- tombeaux de tous ces anciens Rois (ont en divers lieux. Dans
le Chan-hai-king on les rencontre refq’ue tous fur le mont
Kouen-lun ; 8: Lo- i dit que les vieiilards [avent par tradition
qu’il y a un mont ouen-lun; mais qu’il n’y a perfonne qui

ife j’y ai été. La mere de Fo-hi fut enterrée dans la plaine
de Feou-kiu; out ce qui cil de (on pere, on dit qu’il n’en a
point, 8c que a mere l’avoir conçu par miracle. La fille, en,
elon d’autres , la femme de Fo-hi fe noya dans le fleuve La .5

c’ef’t pourquoi on la regarde comme l’Efprit de ce fleuve.

(r) Le livre Kin-gfan efl un livre que je ne cannois pas.

"j.



                                                                     

CHAPITRE x11].
Konc-xone.

IL n’y a peut-être oint de perfonnage dans toute l’Anti-
quité Chinoife, fur lié uel les opinions foient plus parta ée:
que fur celui-ci. Le Gai-Ri 8c plufieurs autres livres diëent
que Kong-kong étoit premier Minifire fous Fo-hi , ô: cepen-

ant le même Vai-ki rapporte que ce Kongokong combattit
contre Tcho- ong , qu’il ne put le vaincre , 8c que ide rage il
donna de la tete contre le mont Pou-tcheou (r) : or l’Empereur
Tcho-yong cil antérieur à Fo-hi de plufieurs fiécles. D’autres
Auteurs, en allez grand nombre , font combattre Niu- va 8c
Kong-kong . comme lie dirai ci-après. Hoai-nan-tfe dit que
Kong-long définira l’ mpite à Tchouen-lzio, que dans [a ca-
lere il donna un coup de corne contre Pou-tcheou , ne les colon»
ne: du Cz’elen fluent bilées, à les liens de la erre rompus ,
ne le ’Cicl tomba vers le nord-eue]? ê que la terre au une 6re-

cite au fizd-efl. Ven-tfe dit aufli ne Kong-kongfit’ le déluge ,
ce qui câligea Tclwuen-lzio à le En)? mourir. D’autres mettent
cet événement fous Kao-fin, ui ne régna qu’après Tchouen»
hic. Hoai-nan-tfe dit qu’autrecflois Kong-kong donna de toutes
fes forces contre le mont Pou-tchcou , en forte que la terre
tomba vers le fud-eft; qu’il difputa l’Empire de l’Univers a
Kao-fin , 8c qu’il fut précipité dans l’abîme. Kia-koueih) dit
que Kong-kong defcendoit de Chinënong , ne fur la fin du
regne de Tchouen-hio il tyrannifa les Rois ributaires,1ivra
bataille à Kao-fin , 81, f’e fit Empereur. Plufieurs autres ,, après
Hoai-nan-tfe, placent Kan -kon du teins de l’Empereur Yao,
86 difent qu’il fut releguéâ la Ëé’gi’on des ténebres ( Yeou-

(l) Le mont Pou-tcheou , fuivant le Chais-hai-kîng, eft fitué au nordî-
ouelt de Kouen-lun-, a: Kouen-lun cf! parcouféquent au Sud efi de
Pou-tcheou 5 Pou-rebecta ,dit ce livre , en la Cour fupérieure- du Sei-
gneur , 6c Kouen-lun cf! la Cour inférieure.

(a) Kim-touai vivoit Tous la Dynaftie des Han Orientaux, enliera
a4 a: l’au ne de J. C. a il afait beaucoup «marnages
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tcheou ). Le même Hoai-nanatfe dit que du tems de Chun,
Kong-kongexeita le déluge pour perdre Kong-(ang. Enfin
Sun-tic attribueau grand Yu la viétoire fur Kong-kong. Voilà
donc le même fait, avec les mêmes circonflances, arrivé fous
préf que tous les Empereurs depuis Po-hi 8c même depuis Tcha-
yong jufqu’au fondateur de la famille de Hia ; ce qui cil: bien à.

’ remarquer. Lo-pi, pour tâcher de répondre acare dilliculté ,
dit qu’il y a eu plufieurs Kong-kong; que celui qu’on met fous
Fo-hi étoit un’RoiTributaire, que celui dont on parle fous
Yao, étoit fils de Chao-hao, a; que celui que l’on place fous
Chun defcendoit de Chin-nong; maislla diflicultédemeure
toute entiere. Car comment pouvoir attribuer a plufieurs hom-
mes un même fait aufli extraordinaire qu’en: celui de faire une
breche au Ciel, de brifer lesliens’ de la Terre, 8e d’exciter un
déluge univerfel pour perdre Kong-[ang ? 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 fyflzême , 8c
ceffyltême ne vaut pas mieux que celui des Auteurs, qui font
pa et quinze Empereurs pour autant d’0flic1ers de Fo.hi;
yflême que Lo-pi rejette bien loin. . .

Quoi qu’il en foir,Kong-kong en Chinois ofl-ie la même
idée que’nœvegyoç en Grec. e livre Kouei-tfang dit qu’ilavoir
le vifizge d’ltomme, le corps de Ærpent à le cil roux; il étoit
fiferâe ê cruel, à il avoit des irgjlres au z méchants que lui.
I je vantoit d’avoir la figtfle du agi- ,Iô’dgçæit qu’un Prince
comme lui ne devoit oint avoir, de Maître; nivre’ de [a pré-
tendçe prudence , if]? regardoit comme un par gémit, à’fi
jaffoit appeller la alerta de l’eau ,à il chargeait le eaple d’im-
pôt: , Ô les exigeoit à flan-e dc’fitpplicerril emploan le fer à
filin: des coutelas à des hache: , à le Peapleflms appui in]:
[bit méfê’raôlement: il 12 plan en dans toutes fortes de. céan-
clzc: , Ô je: débauches le perdzrent. Un defis principaux Mi-
ntfircsje nommoit Peau-yen. T jè-çfizn (i) (Il; gite ce méchant

(r i Tfi-tfan es un ancien (age qui vivoit avant Confucius ; il étoit le.
mier inifire du Royaume de Tfi; n’y ayant point de En! fur une rimer.

a me: laCour,ilpafloithii-rnêmelel’dpledans nm
fi



                                                                     

Çx. DISCOURS n[tomme fut défait par Tclzouen-lzio, à qu’ilfi jetta dans le
a fleuve Hoai. Sort corps étoit rouge comme le feu , Ô il refléta-

bloit à un ours. «Un autre Miniflre encore plus cruel fi nom-
moi: Slang-licou. Le ChangaiJiag dit qu’il avoit muftêtes
épurwde’vorer les neuf montagnes , à le met au nord du mon;

. cucu-flua. lé t 1’ ’Kon’ -ko r na en t tan a endant uarante-Cin ans:
[on filsgétoiÎËcoâme lui ,Yfans mérite; ilqmourut au Politice
d’hiver, &devint un Efprit malin. Le Fong-fou-tonfg (1) donne
à Kong-kong un autre fils nommé Sieou, ui ut fi grand
voyageur qu’on le prît après [a mort pour l’E prit qui préfide
aux voyages. Tic-cm dit qu’un fils de Kong-kong nommé
Keou-long, acquit du mérite dans l’agriculture; fous l’Empe-
reur Tchouen-hio , il eut la charge de Heou-tou. C’ef’c une
erreur, ajoûte le Fong-fou-tong , de le prendre pour l’Efprit
de la Terre. Le mêmeTfo-chi parle d’un autre fils de Konîr
ltîng lnommé Hum-min, dont on a fait une étoile qui préfi e

a a me. ’ rLié-de 8c 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 ré and qu’il n’a été ni l’un ni l’autre;

mais un ufurpateur. L’i ée de Pa étoit inconnue dans l’anti-
quité,.8c n’a commencé à paroître que loriqu’on n’a plus re-

connu de véritable Roi ( Vang). Se-ma-kouang dit que les an-
ciens Empereurs avoient fous eux trois Kong: le premier-de-
meuroit à la Cour près du Roi, &les deux autres partagcofent’
entr’eux le gouvernement de l’Univers ;on appelloit ceux-cr les
deux Pe; ce qui cil: fort diEérent de ce qu’au entendit dans
la fuite par les .cinqua , qui furent l’un après l’autre ala tete
des Rois leurs égaux.

(t) Fong-jbu-to ; c’eûun recueil â-peu-près comme Pe-homtong;
l’Auteut vivoit fous es Han , ô: s’appelle Yng-chao. ’

sa l
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c H A P 1 T ne x11 1:. g
N I U - op ’U A ou :N’.I”Ui-;v.’a.’ l V

C’E s T la fœur, Ou ,-’felon d’autres, la femme de Fo-hi’; on;

l’appelle encore Nia-hi a: Nia-hôarzg, la Souveraine des Vier-j
ges, a Hoanghmou , c’elt-a»dire,la Souveraine Mere ; mais (on
plus beau nom CR ’Ven-ming. Danse I’Y;king, le Sage ac.-
compli cil: louvent défigné par ces,dtux’ mots ;. un: veut
dire paczfigue , &qnt’ng figni e [a lumiere; Le RoÎ’Chun ,
dans le Chou-kir: , s’appelle l’evzamirrgJ ar mnème raifon;
On donnoit à Poil-pour nom de race . ang, delta-dire, le
vent, ô: on donne à Nid-va celui de Y un ou la nuée. Le Choue-
ven dit ne Nia-vaefl, une Vier e Divineigui convertit toutes
chofes. n litdans le texte du ou-fe, qu’elles». fait le ’Ciel,’ «
8c’dans le Chan-haLking ,"qu’el’lca prisde la: terre jaune 86
en a formée l’homme: c’eft ainfi , ’aj’oüte-t-il , que l’homme a

commencé. On a vu ci-devant que For-hi a fait le Ciel scia
.Terre. La même chofe pourroit le dire de Chin-nong dans le
fentiment de ceux qui difent que Foohi,Niu-va 8C Chin-uong
font les trois Souverains; car le Fong-fou-tong affure que le.
nitre edeHoang ne convient proprement qu’au Ciel; et dans
l’apinion que Fo-hii,Niuava à: Chin-nong étoient des hom-
mes, il ajoute qu’ils étoient femblables au SOUVerai-n Ciel,
ô: que c’eft pour cela qu’on les appelIa Hoang.

Niu-va avoit le cor s de, ferpept,,,laî,tâte de bœuf a; les
cheveuxépars; en uniguljour elle-pouvoit fe:.chan’ger:fpitii
ruellement’en- 7o oui-7:: manions; Elleïfortit’ du maigrit China
kouang ;-en naifl’antlelle étoitdouéegd’une intelligencedi-
vine , ne laill’ant aucune trace fenfiblélNon-feulementelle en:
laDéeflë de la. paix, mais [a Îviôipi’re En Kongrkang fait vain
Ce . qu’elle «peut danaïla guerres "clefl. donc en. mêmevtems. la
pacifique Minerve&larbelliqueufei Pallas fille de Jupiter ; elle
préfidq encore aux mariages comme limons; maison’ne peut
pas dire de Junon ce qu’on .dit’dEÇNlu-va ,. gu’elle obtint par

fer prieras d’être vierge Ô (3’150th tout Chjèméleu C’en: alnfi que.

lai-Berne Kiang-yuen devint a mere de Hcou-tfi , ô: refta
Vierge.



                                                                     

cxij;-- DISCOURS rKong-kong, dit Lo-pi, fut le premier des Rebelles; il ex-
cita le déluge out rendre l’Univers malheureux; il brifa les
liens qui uni oient le Ciel 8c la Terre, 8:. les hommes acca-
blés de tant de niiferes , ne pouvoient les fouffrir: alors Niu-
va dé loyant fes forces toutes divines, combattit Kong-kong,
le défit entierementlôc le chall’a. Après cette viétoire elle réta-
blit les quatre points cardinaux, 8c rendit la paix au monde ( x ).
La Terre étant ainfi redreŒée, 8c le Ciel mis dans fa perfec-
tion , tous les Peuples pafferent à une vie nouvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques circonllances qui ne font point
à négliger. Yun-tfe (a) dit que Kan -konggionna de fes cornes
contre le mont Pou-tcheou, qu’i renverfa les colonnes du
Ciel , qu’il rompit les liens de la Terre, ue Niu-va rétablit
le Ciel 86 tira des ; floches contre dix Srileils. .Hoai-nan-tfe
ajoûte que Nia-va purifia par le feu des pierres de cinq cou-
leurs , 6c qu’elle en boucha les broches du Ciel; qu’elle prit les
pieds d’une monfirueufe tortue, pour redrell’er les quatre ter-
mes; qu’elle tua le Dragon noir (3), pour rendre la paix à. la
Terre , qu’elle brûla des rofeaux 86 en ramafl’a les cendres pour
fervir de digue au débardement des eaux. Le Ciel avoit reçu.

(r) Ki-tcheou a: Tchong-ki foui le Royaume du milieu , comme le dit
expteffément. la Glofc en cet endroit du Lou-fe. Par ce Royaume du mil
lieu . on doit entendre le monde entier; on le voit alfez parles termes
de Tien-lita, tout ce qui efl fous le Ciel 8c de Van-min tous les peuples.
C’en: un Royaume qui ell: environné de quatre mers, qui a le mont ai-
chan au centre, 8c quatte’auttes montagnes à fes quatre coins ; c’efl un
Royaume dont mignote les diverfes contrées,les rivreres a: les mob! Cf a
dont on trouve les noms dans les anciens Auteurs; il paroit tout -fa1t
dillingué de Kouen-lun ; cependant ce mont Pou-tcheou , qui en au
nordouefl , qu’on nomme la Cour Supérieure du Seigneur , à: qui étant
ébranlé par Kong-kong , occafionna une grande breche au Ciel, ce .Kouen-
lun , qui eü au fud-efl , qu’on appelle a Cour Inférieure du Seigneur ,
8c qui devient [épaté du Ciel. Ces deux montagnes patoiflent alliez claire:
ment daigner le Ciel 85 la Terre , 86 malgré ce a on ne trouve nulle part
que le Royaume du milieu fait la même c ofe que le mont Kouen-lun.

(a) l’un-tf6 efl peut-être Yun-ven-tfe ou Kouan-yun-tfe. ,
(5) lie-long, le dragon noir. Il eu bien rare de trouver le camelote long

pris , comme lÇl , en mauvaife part. e ’ au,



                                                                     

a

, PRELIMIlNAIRE.  1cxiijtu nord-ouefl: une grande breche ,8: la Terre avoit été rendue
infuflîfante au fud-el’c I,I Nia-va répara tout , en donnant à la
Terre de nouvelles forces , 86 remplifrant les breches que
Kong-kong, par (a révolte, avoit faites au Ciel. ’

Ces deux faits , l’un de Kong-kohg’ en mal, 8C l’autre de
Niuwa en bien, ont paru fi extraordinaires auxIChinbis h-mo-l
dermes, que ne pouvantles expliquer, ils ont pris le trifie parti
de les réfuter. Tchao afiue-kang (l) , parle ainfi au raport
d’Yuen-leao-fan : Paf qu’on appelle le mon: Pou-tcheou la
Colonne du Ciel , il aut qu’il foi: d’une hauteur extrême, .
Kong-ko? ne peut avolr’guere Plus d’une wifi de haut, quel-
gue gran- qu’on le fifi , Ô quelques farces qu’on lui dorme g
il ne pouvoit pas remuer plus de trois milles pe ent; comment
donc veut-on ue d’un coup dîfa tête il ait e’ ranle’ le mon:
Pou-telleou? e qu’on dit de iu-ila ieflleizeore plus exirava-
gant, car-le Ciel efl éloigné de la Terre de je ne fait confier:
de milles Ô de milles wifis , à ÂGE-va; quoi que Reine de la
T erre, n’était après tout qu’une fimme,ïc0mment donc peut-elle

voler au Ciel pour le radouber avec des pierres de ring cou-
leurs Î Il ajoûte que ce (ont autant de pures chimeres. .
i Nia-va viétorieufe s’établit dans une plaine fur le mont

Tchong-hoang; elle pallia enfuite fur le mont Li, a: comme
elle régna par le bois , on dit ne fa domination cit àl’orient.
a) Ses mérites , dit Hoai-nan-t e , pénètrent jufqu’au plus haut
des Cieux , a: s’étendent juf u’àu-lplus rofond des abîmes;
(on nom le répand fur tous les fiécles Futurs,- 8: fa ,lumiere
remplit tout l’Univers; montée fur le, char du tonnerre, elle
Je fait tirer par des Long (ailés 8c lbum’ià’là les ordres,;,,un nuage
d’or la Couvre 8c l’environne; elle le joue ainfi dans... le plus
haut des airs, jul’qu’â ce que. avenue au neuViIÇmc’rCiel elle
fait (a cour au Seigneur (Tif la "orté’ de l’intelligence ;In’e
refpirant que l’union 8c la paix, elle le repofe auprès du Tai-
tfou, 86 comblée de tant de gloire , loin de vanter res mérites,
elle Ce tient dans un humble 6e refpeâueux filcncc u. l *

. (x) Tchaofiue-kung vivoit fous la. Dyna’fiie desiMiVngi; ila fait plumais
livres dans le quatorze ou quinziemt ficele. . - e a e

P



                                                                     

CXÎY I.’Ç..,DISÎC.0.UR.5’
i (in . attribue à Nia-va plufieurs infiniment: à vent a: il
anche. a, Les deux îptemiets,nommés Sang &:Hoang,lni fer-
voient pour commun net avec les huit vents ; parle moyen des
kouen ou Bures doub es, elle réunit tous les [ont à unlIEuI ,
3c accorda le Soleil, la Lune 8c les litai-lies, c’efi ce qui s’ap-
pelle un concert parfait, une harmoniepleine ; [a guittare
étoit à cinq cordes, elle en jouoit fur les collines 8L fur les
eaux; le fou en étoit fort tendre; elle augmenta le nombre
des cordes ,.iufqu’à cinquante, afin de s’unir au Ciel, 8L Il:
inviterl’Efprit à delizendre; mais le fou en étoit fi toue an:
qu’on ne pouvoit le foutenir; c’efi pourquoi elle les réduifit
àvingt-cinq , pour en diminuer lai croc 5 8L-alors il n’y eut
plus rien dans l’Univers de fi caché aide fi délicat , quine fût
dans l’ordre u.

i. Nia-va régna 13.0 ans; [on tombeau cil: en cinq endroits
diférents; onlprétend qu’elle a pluficurs foisapparu. Quel-
ques Auteurs ne la compacta que comme ayant aidé Fohi â
gouverner, rétendanthu’unev emme ne peut s’afIëoir fur le

rêne de l’ nivers. I

ApCHA’PITRES-X’Iy.

CHIIN-Nonc. i
CE qui diflringue Principalement ce Heros de tous les art-4
n’es , c’en: l’Agriculture 8cola ’Médccine. Plufieurs Auteurs
yétendent, d’après. le Hi-tfé ,, que Chin-nong Fut fuccelïeur
jde ïFoqhi; c’efi qu’ils ne ’féparent point Po hi de Niu - val; mais

on ne dit nulle part, queje facho, comment Chin- nong Paï-
vint à l’Empire. i

la men: de Chin-nong s’appelle Ngan-zeng ou Niu-tong,’
"la fille qui monte 8: qui s’éleve; on la fait époufe de Cime-7
rien , fans qu’on fache quel eft ce perfonnage. ’Niuéteng l’e

promenant un à H09. ,c’efl-à-dire, au midi de la
colline des fleurs, conçut , par e moyend’un Efprit , dans un

’lien nommé T câa’ng» yang, ôtant au monde Chia-n°118,:

la.



                                                                     

P R E L I.Mi Ii’N A I’R E. lm
un antre au pied du mont Li ( r ) , ou , felon d’autres , dans un
rocher du mont Li. C’eft la qu’on veut que Lac-tf6 fait aufl’i
né. Cette Grotte n’a qu’un pas en quarré à (on entrée; mais

en dedans elle efl: haute de trente toiles, a: longue de deux
cents pieds , on l’appelle la Grotte de Chin-nong. Il fut élevé 8c
habita fur. les, bords du fleuve Kiang (a), 8c prit dc-Jà le

nom de Kiang. i ’Chin-nong eut l’ufage de la parole trois heures aîrès qu’il
fut né , à cinq jours il marcha, a fept il eut toutes es dents,
se a trois ans il lavoit tout ce qui regarde l’Agriculture. On.
dit que lorfqu’il naquit, la Terre fit lortir neuf fontaines , ée

ne quand on buvoit dans une , l’eau des huit autres s’a iroit.
hin-nong étoit haut de huit pieds fept pouces, il avoit arête

de bœufôc le corps d’homme , le front de dragon a: les four-
cils très grands ; on l’a ella Chia-nong, c’efl-à-dire , le divin
Laboureur, fait à- cauï que l’Agricul’ture» dont il s’agit cil:
toute divine, foir- à eaufe de la fineérité été de la bonté defon
cœur. Il régna d’abord à. Y 8c enfuite a Ki; c’efi pourquoi on
le nomme Y-ki. UnelGlofe dit que, Y oit le Royaume ou na-

uit Y-yun , et que Ki cit un pays dont Ven-vanp fut obligé
châtier les Peuples. Il y a des Auteurs qui veu ent que Y-

ki (oit un ancien Empereur, le mêmeque T’ai-ring. Chin-
nong en: aufii pris pour Ti-hoang, au le nomme (cuvent Yen-
ti, parcequ’il régna par le feu; - ’

Chin-nong eut pour Maître Lao-loug-ki ; on le fait aullî
difci le deTchi-fong-tfc, qui fut Maître de Hoang-ri 8c d’Yao.
Cet ermite efi le premier des Sien ou des Immortels , 8c
s’appelle (cuvent. Mnu-kong. Le Chambai-king dit qu’il fe

.(r) Li , cette montagne s’appelle aulli Lie. Tous ces pays ,eomme j’ai
du font inconnus.

(a) King n’en pas ici le même earaâere ne celui du fleuve’Kîan .
Le premier, dont il s’agit ici, de oompofé de eux parties; en haut en
mafiere qui lignifiemouton, chevreau en général cette efpece d’animal; au-
delïous e celui qui défigne lafitle- ou la femllo Le Chou-vert a donné
cette analyfe. Te ao-fan-fou a fait fur ce, livre un commentaire intitulé

Choue-yen-tfangbgfien, - n i L
rif



                                                                     

cxvj ’.Î’ DISCOURS
brûla fur le mont;Kin - hoa,.ëc que quittant (a dépouille
mortelle, il s’envola fur le mont Kouen-lun , 8c 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
trouu’e quantité de traces de Mou-kong fur le mont Ngomi;
il préfide à la pluie. Tout ceci cit tiré de Lieou-hiang (1).
Chin-nong confulta encore un autre Hermite nommé Tchun-
hi, 86 , felon d’autres, Tai-y-fiao-tfe. Il lui demanda pour-
quoi les Anciens vivoient fi long-teins; l’Hermite répondit ,
que le Ciel avoit ,neufportes, que le Soleil Ô la Lune’terzoient

. le milieu , à que c’efl le chemin le plus sur. .
Le livreY-rcheou chou ( z) ditque fous Chin-nong il plut du

blé ; le Chi-king (3) , en parlant de Hcou-tfi , dit aulli que le
bon. grain delcendit naturellement du Ciel. Le Lou-(e dit que
tous les grains en généralfont un prélent du Ciel ,8c il s’ob-
jeélze que iles voieswdu Ciel font fort éloignées , Gigue ce qu’on
rapporte de Chin-nongæ de Heou-tfi n’cll: peut-être pas vrai;
Il répond que dire cela c’elt une ,exrr-avagance ,, 8c qu’il n’y, a

rien qui (oit plus proche que la communication mutuelle du

Ciel 8c de l’homme. . . - -Le Chapitre Hi-tfe dit que Chin-nong confidé’rant le Koua.
nommé Y (4), prit du bois ferrât dur dont il fit le coutre de
la chartre, 85 choifit du bois plus tendre pour en fairele man-
che: il ap rit ainfi aux hommes a cultiver les champs; c’ell: ce
que Tibulle attribue à Ofiris.’ Au refle,Ofiris, de. même que

î -(P) Lieou-lzizm’g, fameux Écrivain fous les Han : il mit en ordreila’lii-
bliorheque Impériale; il a fait plufieurs Ouvrages , entr’autres l’Hil’tmre.

des Immortels , les Femmes inulines ,I les Guerres Civiles , 8Ce. 11 écrit

bien. » ,. - , v "(a) Y-tcheou-chou ; c’efl , dit Lieou-hiaqg , ce qui relia de l’ancien.
Chou-king. On prétend que ce livre ne fut art que duitems des Tcheou:
orientaux. Tout cela elt donc fort inférieurauwrai Chou-king, ’

(a Le-.Chî-king ell: un" des principaux livres canoniques; c’eli un re-,
(oeil d’Odes 8: de Cantiques qui tend au même but que lY-kmg 8c le

Chourkingp , . n r(4) Compofé du Koua e 8: du Koua d. Voyez la planche N. » ,

r



                                                                     

PRELIMINAIRE mm
Chin-nong, a fur la tête des cornes de bœuf. Jupiter Ammon
avoit le même ornement , 8c Bacchus, qui ne diffère point

d’Ofiris, cit aulli cornu. . - . .On attribue à Chin-nong, comme à Bacchus l’invention-du
vin; car a rès qu’il eût orné la vertu8c fait la charue, la terre
lui répon ’t par une fource de vin qu’elle fit naître. Avant
lui l’eau s’appelloit le premier vin, le vin célelle; 8c quoique
dès le rems de Fo-hi on eût déja la matiere dont le fait le vin ,
ce qut Chin-nong qui nous donna ce breuvage nommé Li
8C o.

Pour revenir aux paroles du Hiotfe, 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 aux hommes 5 on dit qu’il l’em-

prunta du Koua Y. i -Chi-tfe (z) dit que Chin-nong obtenoit de la pluie quand il
en avoir befoin , dans l’efjmce de cinq jours une éonflê’e de
vent, ê tous les dix jours une bonne laie, ce qui mur ne là
vertu à la beauté de fou regne. On it dans Kouan-t e ne
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au midi du mont 21 ,
8c que les Peuples des neuf arties du monde apprirent de lui
aïe nourrir de grain. Il criionna qu’on n’eût pas à gâter ce
que la terre produit au printems 8c en été, mais qu’on fût

iligentà recueillir tous les fruits , afin’de perfeétionner toutes
chofes, 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.
86 des étoiles de foie en abondance. Je crois qu’on fera bien
aife que je mette ici quelques-unes des loix de ce bon Roi ;
le livre San-fer: nous en a confervé une partie. C’efl: le Ciel

(I) Chimkai vivoit fous la Dynal’lie des Sang à il a fait un allèzbon
Commentaire fur lY-king , qu’il a intitulé par modellie Y-fiao-tclzouen.
r. (a) Chi-tfe étoit du Royaume de Tfin: il s’enfuit a Chou , 8e En":

livre en vingt Chapitres; il n’en relie plus ne deux. ll dit que dans le Tair
k1 ily a un. Roi 8c un Maître ; c’efl: qu’il prend Tel-lé pour l’Univers,
comme faitTchouang-tfe , quand ildit que le Tao ell: avant le T’ai-lei.



                                                                     

exvüi DISCOURS
ni produit les Peuples , dit Chin-nong , 8c c’eù le véritable
oi ui fort le Ciel; cette penfée cil: prefque- mot pour mot

dans e Chou-km . Le Peu le cit le fondement du Royaume,
8c la nourriture e le Ciel u Peuple; quand le labourage ne
va pas bien , la nourriture manque , 8cquand le Peuple n’eût
pas droit, il fait un mauvais ufagc des fruits du labourage. Si
un homme parvenu a la force de l’âge ne laboure point, il
n’aura rien pour appairer fa faim ; 8c fi une fille devenue
grande ne s’occupe pointa filer 8c à faire de; la toile, elle n’aura
rien pour réfifter au froid. On ne doit point regarder comme
fort précieux ce qu’il efl: difficile d’avoir , 8c il ne faut pas fouf-

I frir qu’on Conferve des meubles inutiles. Que chacun s’at-
tribue ou la l’aérilité ou l’abondance, puifque l’une vient de

. [a patelle 8c l’autre de fes. loins. Si les Laboureurs [ont vigi-
lans 8c attentifs , il n’y aurapoint de famine airez grande pour
faire mourir le Peu le dans le milieu des chemins ; 8e quand
on a fuffifamment quoi le nourrir 8: le vêtir, la vertu regne ,
le crime n’ofe fe montrer, 8Ltout le monde obéit, fans qu’il
[oit befoin de recourir aux Loix. Hoai-nan-tfe die dans le
même liens, ne Chin-nbng ne donnoit aucun ordre, 8c que
tous les la lui obéifl’oient; ce n’el’r pas qu’il n’eut fait de
Loix,mais c’e-lt qu’il n’avoir pas befoin de leur fecours. Un
autre Auteur dit que fans donner d’autre récom eufe au Peu-
ple, que de le bien nourrir, il convertilToit tout ’Univers.

On doit aufli à Chin-nong la porerie 8c la foute. Lo-pi dit
cependant que ces arts ont commencé dès le rems de l’Empe-
reur Soui-gin , 8c que c’eli une erreur d’attribuer la poterie a
Hoang-ri, 8e l’art de fondre les métaux à Tchi-yeou. Chin-
nong infiitua des fêtes , pendantlelquelles. on devoit s’abfienir

. de vifires , de procès 8e de promenades; c’ePt , dit Lo-pi, ce
qui cil: rapporté dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
anciens Rois , le fiptieme jour, qu’il appelle le grand jour,
faijbierzt fermer les portes des maifons , qu’on ne fizifbir ce
jour-là aucun commerce , Ce que les Magiflrats ne jugeoient au-
cune afaire ; c’en: ce qui s’appelle l’ancien Calendrier. Yang-
tfuen dit que Chin Inong ordonna le premier-ce qui. regar e.
le labourage, uil établit des fêtes, qu’il jugea du chaud 8c
du froid pour axer les faifons dans eut tems, (si: qu’elles



                                                                     

PRELIMINAIRE. auxavancent, [oit qu’elles retardent: ; c’elt pourquoi il le fleurit du

me: Lie, qui lignifie Calendrier. ’ :
On dit que Chin-nong fit un livre fur l’air: Militaire , 8c

qu’il étoit habile dans la guerre. Lorfque Pou 8c Soui (e révol-
terent, il châtia ces deux netits Roi-s, 8c alleu-mit ainfi dans
l’obéiflânce tous les Royaumes de l’Univers. Chin-nong , dit
Sou-ding (1) , châtia Pou 8L Soui, Hoang-ri en fit autant de
Soui-«Ion, rôt enchaîna Tchi-yeou. Yao fut oblige de châtier
de la même maniere Hoan-teou , autrement Kouen-teou , ô:
Chun dompta San-mine.

Le Hi-tle, déja cité , dit encore que Chin-nong, en péné-
trantle fymbole Clzi (2.) , inventa les foires au milieu du jour,
qu’il y fit venir tous les Peuples du monde, &qu’il y ramafl’a
toutes les marchandifes de l’Univers. On les échangeoit mu-
tuellement, après quoi on (e retiroit chacun dans [on lieu. Il
[e fervit de monnaie pour le même «hircin , mais l’invention
en elbbien plus ancienne. Kon -ing-ta veut que les cérémo-
nies de joie aient commencé in: Chin-nong, qui, comme
on lit dans le texte du Lou-(e, frappoit fur un tambour de
pierre pour honorer l’Efprit invifible , 8c pour mettre par ce
moyen de la communication entre le haut 8:. le bas,entre le
Ciel 8c la Terre.

Quoique Fo-hi eût commencé à [guérir les maladies par la
vertu des plantes , cet art cil particulierement attribué àChin»
noug; ce fia: lui qui .dzflingua tomes les plantes, à en déter-
mina les diuerfi: qualités. Un pafTa e tiré du livre San--
homg-ki paroit vouloir dire. ue C in - nong battoit 8c
remuoit les plantes avec une e pece de fouet ou de fpatule
rouge;ce qui défigneroit la Chymie , d’autant plus qu’on
parle d’une-marmite ( Ting), danslaquelle Chin-nong éprou-
voit les «plantes. Le feul mot ring marque airez qu’il [e [avoit
pour cela du feu. Le Diétionnaire Kang-hi-tfe-tien rapporte

I f I) ’Sou-tfiag vivoit fous la Dynallie des Han; il étoit difciole de Koueic
kou-tfmSon fret: cadet , nommé Sou-hifu: anfli celebre dans le même

teins. - i a(1) Wüdufioua t 8: dnKoua d. Voyou la planche 1V.

:5. il.



                                                                     

on: D I S C 0 U R Sle paillage du San-hoang-ki, mais il ne l’explique point. Il y a
un Auteur qui dit que Chin-nong , en tournant un fouet rouge,
reyomzfloit les poijbns qu’il avoit avalés. Un autre dit en gé-
néral que les plantes je divijènt en quantité d’ejpeces déféren-

tes ; mais que fi on examine bien leur figure Ô leur couleur, fi
on les éprouve par l’odorat ë par le goût , on pourra dijlinguer
les bonnes des méchantes , Ô en compojèr des remedes pour gué-
rir les maladies, jans qu’il fiait néceflaire d’en faire l’épreuve

fur oi-mëme ,- mais le Ching (1) regardecela d’une fi grande
con équence, qu’il veut connaître par fit propre expérience la
nature de chaque remede qu’il enfeigne. Dans un [cul jour Chin-
nong fit l’é reuve de foixante-dix fortes de venins ; il parla.
fur 400 ma adies, 8c donna 36g remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an ; c’en: ce qui compofe fou livre nommé l’en-tfao ;

maisfi on ne fait pas exaétement la dore des remedes, il y a
du danger de les prendre. Ce Peu-tfao avoit quatre Cha i-
tres, fi on croit le Che-ki. Lo-pi dit que le texte du Penotlgo
d’aujourd’hui efl: de Chin-nong ; mais cela efl: révoqué en
doute. par ceux qui prétendent que ce livre n’en: pas ancien.
Si on ne croit pas que le Chan-hai-king foit du grand Yu ,
comment croira-bon ue le Peu-tfao cil: de Chin.non ?’On
dit cependant que Chin-non fit des livres gravés ur des
planches quarrées: Hoang-ridât qu’il lesa vus , 8c Ki-pe ajoûte
que c’étaient des feerets donnés par le Suprême Seigneur;
ChanÊ-ti, 8c tranfmis à la pollérité par (on Maître. On ne fait
pas a ez quel cit ce Ki-pe , ni Tfiou-ho-ki(z) , dont il étoit
difciple. Par Chang-ti on ne peut pas entendre Chin-nong,
car jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chan -ti , ce
terme étant déterminé pour l’Être Suprême feul. C in-nong
ordonna à T flou-ho-ki de mettre par écrit ce qui concerne la cou;-
leur des malades à ce qui regarde le pouls , d’apprendre fifim
mouvement ejl réglé à bien d’accord; pour cela de le tâter de
fuite, à d’avertir le malade, afin de rendre parJà un grand

(x). Ching déligne un très grand 86 très fage perfonnage. Le Perle Pro-
mare 8c plufieurs autres Milfinnnaires le traduifent louvent par Saint.

(a) Il n’elt pas sût que ce TfiDUÇ-hO’ki ait été le Maître de Kj. po. .

fiance



                                                                     

meLIMINAInn Œfijervice au monde, en donnant aux hommes un fi bon moyen de
conferver leur vie.

Chin-non compofa des Cantiques fur la fertilité de la
campagne; i fit une très belle. lyre 86 une guittare ornée de
pierres précieufes , l’une 8c l’autre pour accorder la grande har-
monie, mettre un frein à la concupifcence, élever la vertu
juf’ïju’à l’Efprit intelligent, 8: faire le bel accord du Ciel 86 de

a erre. Yang-hiang dit les mêmes chofes, encore plus’claire-
ment. Chin-nong fit une l re pour fixer l’Ejprit à arrêter la
déâauclze, pour éteindre à, concupijcence à remettre l’homme
dans la vérité célefle. Le nombre des cordes cil différent dans
différeras Auteurs. L’un dit fept, l’autre cinq , d’autresxvingt-
cin . Lo-pi ditque cinq cit le nombre de laTerre, que Hoang-ti’
86 hun’régnerent par la terre , donc leur lyre avoit cm’q
cordes ; que fepteft le nombre du feu ; or Chin-nong 8c Yao ré-
gnerent Ipar le feu, donc leur lyre avoit (cpt cordes. Je ne
ais ou i a pris ce u’il dit de ces nombres Cinq a; fept, mais

quand on lui accorderoit cela , (a cenféquence en feroit-elle
meilleure? Il ajoûte que cette lyre de Chin-nong étoit longue
de fix pieds, fix onces, (in bonnes lignes. Horace a dit par
tradition,d’Amp ion 8c d’Orphée à-peu-près la même choie

de la mufique; 8c nos Anciens ne font guere plus rages que
les Chinois modernes, quand ils veulent ne les cordes d’e’la
ÏrePrépondent aux fept planetes; ce qui e dit aufli de la flirte

* e. an. i . I i’Ejl miht’ dijparilus feptem compae’la cicutis

Fiflula , ée.

et quand ils difent que la bar e de Mercure avoit trois cordes
par rap on: aux troisfaifons dèl’année aux trois fous divers ,
8c que ’aigu répond’à l’été’,’lc grave à l’hiver ,’ôc’îe"rnoyerr

au printems , se que dans la fuite on y . mit quatre cordes, en
confidération des quatre Éléments ; cela vaut bien le nombre
de la terre 8: le nombre du feu, dont parle Lo-pi. ’ v

Chin-nong,vmonté fut un chat’traînéîparîfix Dragons,

mefura le premier la figure de la terre, 8c détermina les quatre

9



                                                                     

cxxij v DISCOURSmers. Il trouva. 900000 fluides ( i) cit ô: ouelt fur 8 5.0000 llades
nord à: fud. Liu-pou-ouei ajoûte qu’il divifa tout ce vallc ef-
ace en R0 aumes. Les plus proches du centre étoient les plus

grands , 8c es plus éloignés étoient les lus etits,de maniere
que fur les mers qui environnoient ce cl mpite , il y avoit
les Royaumes feulement de vingt ou-de dix Rades; il étoit

borné au midi par ce qu’on appelle Kiao (2.) , 8c c’étoit u u’on

allioit les Tacrifices; au nord, ar les ténèbres Y cou; i l’o-
rient, parla vallée lumineufe I’Êzng-lcou, 8c à l’eccident,par
les San-goei. Le Chou-king, en parlant du ROi Yao, rapporte
aulli ces natte points cardinaux , qu’il appelle la vallée lumi-
.neufe,jlsan 4km; âl’orient; Nan-kiao au midi;la vallée obf-
cure, Moei-ïOu là l’occident, 8c la Cour des ténebr-es l’eau-tour
a ipord; c’eflr; à ces, uatre extrémités qu’Yao mit quatre

athématiciens pour cillant les deux équinoxes 8C les deux
Tolllices. ’Quelqu’étendu que fut l’Empire de Chin-nong, il
étoit fi peuplé’ôc les habitans étoient li peu éloignés, ne les
tais des animaux-domeltiques le répandoient 8: s’entendoient
d’un, village au village rochain. Les rands Royaumes le
feuloient des petits, 8C du centre de ’l’ mpite on allaita la
circonférence.
Z .Chin-nong factifioit au Seigneur Suprême, dans le Tem-
ple de la Lumiere ( Ming-tang) :. rien n’cfi-plus’fimple que
ce Temple , la terre-de les murs n’avoir aucun ornement; le
sa: de (a charpente n’éroit peint cifelé , afin’que le;Peup,le
fît plus d’eltime de la médiocrité. C’ell: une erreur grofliere ,

dit Lo-pi , de prétendre que Hoang-ri a fait lepremier des
maifons, 8c ale premier bâti le Temple de la Lumiere. Cet
Auteur tient le meme langage en plufieurs autres ’occafions ,
neivoyant pas que la même choie a pu le trouver fous divers

. .7 , n
’ (a) J’ai traduit Li par liarde, dix 1mm â-peusprès une de nos lieues,

sinli ce feroitiquatre-vint-dir mille lieues cit &ouelt-ôt quatre-vingt-cinq
millelienesnordôëfud.." 35 m. me... , g r- - .

ai, l3 llvffl’Oit Iidîfllle «l’entame K i410, du peut Royaume Kim-1m71! ou

maïa. ’J.’l.’....A

o



                                                                     

"5-7 P R E L I M I N Ail Ri-E. cxxiij:
Empereurs. Chin-nong facrifia hors des murs, au midi (1) 5 il
fit auiii la cérémonie Ordinaire f rla haute &baile montagne ,
en folemnelle reconnoiil’ance ci: ce que tout l’Univers jouir-

foit de la paix; ’ ’
Lo-pi s’étend ici furies louanges de Chili-non :n Il ne dé-

truifoit aucune choie pour s’agrandir , il n’abai oit performe
out s’élever; il ne profitoit point, pour (on intérêt particu-q
iet, des occaiions les plus favorables; il étoit le même dans

la gloire 8; dans l’abaiil’ement’, 8c il marchoit toujours gaie-j
ment devant le premier pere de toutes choies ;.c’eii:’ pourquoi,
(on Peuple n’était compofé que de gens vertueux, fans le
mêlange d’aucun fcélérat .; il n’employoit aucuns fupplices ,
les mœurs étoient ures; on n’avoir point enfemble de dif-
putes, 8c chacun s’e imoit airez riche , parcequ’il étoit content
de ce qu’il avoit; fans le fatiguer, Chin-nong venoit about
de tout; il neivouloit rien de l’Univers -, 8c l’Univers lui offroit
à l’envie toutes les richelieu ; s’eilzimant peu ,7il honoroit tout
le monde, a: il poilédoit ainii l’ei’time de tous les hommes; il

I lavoit le blanc, &bil confervoit le noir n. . a
’ Ces derniers mots, ui (ont très énigmati nes , le trouvent

dans un livre attribué Hoang-ri , sa la G10 e les explique en
difant qu’il réunifioit en [a perfonne deux natures, c’efllpoure
quoi il clzerclza la mort à il ne put la trouver. i . ’ V
’ On dit que Chin - non régnoit à Tchin, qu’après fa mort

il fut enterré à Tchang-cîa, qu’il étoit âgé de 168 ans, qu’il

enavoit régné 14.5 , 8c qu’il laiiIa douze enfans. ,

(r) Ce ni s’appelle Kiao eit un lieu hors des murs de la ville en itale de
tout l’Em’plre : il cit fitué droit au midi , 5: tout à découvert; ile runique.-
ment damné à honorer par des facrifices le fuprème Seigneur , auquel cul
ils font offerts; a; comme on ruelles offre qu’à lui ïfeul , .auili n’y a-t-il que
[Empereur foui uipuiife "les alitât, encore .n’ofeJt-il pas les une par lui-
même; mais il c oiiit leFondateurde fa Famille pour. un emploi dont a
fe croit indigne; à: comme ces cérémonies fe font en formetd’un grand
banquet , c’eik airez d’honneur pour lui que de ferlait à table. v

’9’ , A:
si]



                                                                     

en; a --CHAPITRE ’XV.
DES DnSCENDAfi-rs DE CHIN-NONG.

CHÎ-TSE dit ue la Dynai’tie de Chin-nong a eu ibixante-
dix Empereurs. Liu-pou-ouei-airure la même choie. La plû-
part des Lettrés, dit Lo-pi , nient le fait , parce u’ils n’exami-
nent point l’antiquitézfont-ils donc plus croya les que Chi-
tfeôc que Li-pou-ouei? sa Si on en compte que (cpt ou’huit, c’eil:
que les autres ont peu régné , ou plutôt qu’on a perdu la tra-

ition de ce qu’ils ont fait u. , ’
’Tous les Hiitoriens modernes fuivent aveuglément le Vai-

ki , a: mettent d’abord le Roi Lin-kouei , fils de Chin-nong,
qui régna 80 ans; ion fils Ti-ching lui (accéda, 8c régna 60
ans, eniuite Ti-mino ,’ fils de Ti-ching, qui régna 4.9 ans,
cniuite Ti- , fils du [foi Ti-ming, qui régna 45 ans, (on fils
Ti-lai lui liiccéda , 8c (on regne fut de 48 ans; il’futfuivi de
fou filsiTi-kiu, qui régna 4.3 ans; celui-ci futperc de Tiic-
hing , qui eut our fils Ke 8c Hi, ni le pere ni les deux enfans
ne parvinrent . l’Empire ; mais Ke eut’ unlfills nommé Yu-
vang , tu fuccéda au Roi Tirkiu’ , 8c régna ’55 ans; c’eil: par

lui que Dynaitie finit. 1 . .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’appellerent Ye non Jeu, comme Chin- nong
le fondateur ; mais Lo-pi va bien plus loin, 8c dit que fi on ju-’
fcoit-des..foixantevdix Empereurs ,.de cette Dymme d’après
es longs regnes de Chin-nong de Hoang-ri , onrtrouveroit

quelquescentaines de mille années; Le premier qu’il met
après Chin-nong ei’t Ti-tchuà dès l’âge de cpt ans il avoit les
vertus d’un Sage ,’ 8c il aida l’EmpeIeur (on pcre en pluiieurs
choies. L0 pidit beaucOup de bien de [on regne; on le nomme-
LÎ-Chanï-chl, d’un des». noms de ’Chin-nong, ôcon lui a fait
l’honneur dans les ficèles ,i’ui’vants .’ de le mettre. pour accom-

pagner l’Eiptit des grains. Il ne Faut pas oublier que He0u-tiî
s’appelle Tchu , du nom de cet Em ereur.

.Lo-pi met enfaîte King-kia , ls aîné 8c légitime de Ti-

s...k
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PRELIMINAIRE. çxxv
tchu, le troiiieme Ti-lin ; le Vai-ki le nomme Lin-kouei :
c’eût une erreur , dit Lo-pi , car Ti-lin cit avant Ti-ching, 8c
Ti-kouei ne vient u’après. Il y a’des Auteurs qui ont dit
que Ti-kouei étoit hin-nong lui-même; c’eil: qu’ils ignog
rent que Chin-nong a eu des fucceifeurs de fa race en grand
nombre. Lo-pi ne dit point qui fut le dpere de Ti-lin. Le qua-"P.
trieme, Ti-ching , c’eil: le fils du précé ent; 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-kon . Lo-pi dit qu’ils font’
bien pihs anciens; mais que la rai le furies bleds n’cit que p
depuis Chin-nong, 8: que Ti-ching la régla.

e cinquieme cil: Ti-kouei. Liu-pou-ouei dit que les Peu-
pies du Royaume deSo-cha fe révolterent, 8c fe rendirent à Chin-
nong. So-cha étoit un pays tributaire d’Yen-ti; c’eit dans ce
petit Royaume u’on a découvert le fel.’ r

Le fixieme ci? Ti-ming, fils de Kouei. Le. feptieme, dans
le Vai-ki , fe nomme Ti-y , fils de Ti-ming; Lo-pi l’appelle
Ti-tchi. Le huitieme -n’eit que dans Lo- i, 8c cil: nommé
.Ti-li , pere de Ti-lai, que le Vai-ki fait 1s de Ti-y. Le di-
xieme s’appelle Ti-kiu; fa mere étoit fillede Sang-choui. Le
onzieme, fie-king, fils du précédent, etc de Ke à: de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autre. e ,quatorzieme ,Ti-

kl, fils de Ti-hi 86 frere de Siao-ti. A , i I
Lo-pi s’étend ici fur les Defcendants de ceRoi Ti-ki , 8c dit

u’il eût trois fils: le premier , Kiu , ui fut Maître de Hoang-
ti; le fecond, Pe-lin, qui fut.Roi ’ributaire ; le troiiieme ,
Tcheou-yon , qui,,fous le même Hoan -ti-, eût la char de

.Se-tou. Son fils Chu-hiao fut perc Keou-fong3 qui, fous ’Em-
pereur Tchuen-hio, étoit Heou-tou,&, qui s acquitta fi bien
de cette char e, qu’il eût l’honneur d’accompagner dans les
cérémonies l’Êfprit tutélaire de la T erre. Ce Keou-long eut un
fils nommé Tchoui , qui, fous l’Empereur Yao,s’appella Kong-
kong, pere de Pe-y, Roi de Liu ,üle’quel. , fous l’Empereur
Chun, étoit Sc-yo , ou plutôt le premier des quatre grands
Miniilrcs, qu’on appelloit ainii. Le fameux Tai-kong, qui
aida Vou-vangà monter fur le Trône , étoit un des defcendants
de Pe-y, il fut fait premier Roi de Tii. Après ces généalogies,
que je ne garantis pas, Lo-pi parle du dernier Roi des Yen ,



                                                                     

env] DISCOURS ,appelléYu-vang. Il tenoit fa Cour à Kong-rang; c’ef’c pourquoi
on dit que Tchi-yeou attaqua Kongàfang. Le Roi Yu-vang étoit.
trop prompt dans [a maniere de gouverner; il vouloit toujours
l’emporter fur les autres, 86 difputoit pour avoir [cul ce qu’on.
avoit pris à la chaire en commun; un de fes Vafi’aux,nommé*
Tchi-yeou , (e révolta. Ce rebelle TchLyeou reflemble fort à
Kong-kong, 8c mérite bien que j’en parle en détail dans le

Chapitre [uivant *p Mais pour faire mieux comprendre tout ce que je viens de
dire , je mets ici en table cette Famille de Chia-nong.

1 Ti-tchu.
a. i-king-kia.
3’ Ti-lin.

4 Tinching.
5 Ti-kouei.
6 Ti-ming.

1 1 Ti-tfieêking.
I z Ti-hi.-
13 Ti-ki , Siao-ti. .

x4 Ti-ke. . .I 5 Yu-vang , dernier Roi.
Tchou-yong, Pe-lin, Kiu.
Chu-hiao.
Keou-long.
Kong-kong.

l Pe-y.
Taiekong.

g
Pr



                                                                     

Ë. l ! n?CHAPITRE-IXIV’I. il

Tenillxnov.
rLE nom de Tchi-yeou déligne fon cataracte; le mot tchi

j ’fignifie un ver, un vil infèâe; de-là , par analogie , tchi veut
[dire laineux , vilain , méchant, flupide, Cm; c’efl: aulli le nom

, d’une étoile, comme chez nous Lucifer: Y eau, fe prend pour
. dire une choie parfaitement belle, 8c pour ce qui cil extrê-

mementlaid. Tchi-yeou s’appelle encore Fan-tfuen. 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, 8: u’il s’empara d’une
banne partie de l’es Etats; mais la plû rt es Écrivains difent
que Tchi- cou n’était qu’un miférablî, uniquement fameux

par fes délauches 86 ar fes crimes: on le fait inventeur des
armes de fer 8c de p ufieurs fu plices. Il ufur a le nom de
Yen-ti, parceque c’était celui (le Chin-nong. ls’ap elle en.
-core chi-ti, &Ven-tfe dit qu’il cil: la calamité du cu;c’efl:
laïque Hoang - ti défit , 8c c’efi: une erreur de croire que
Hoang-ri combattit contre Yu-van ou contre Chin-nong,
’85 que Yen-ri vainquit T clzi-yeou. Cegla vient de ce qu’on con-
fond les noms.
Le Chou-king, à l’autorité duquel il n’efl pas permis de fe
refufer, dit, en [uivant les traditions anciennes, ne T chi-
yeou efl le premier de tous les Rebelles , à quelfa rebellion je
répandit-fier tous les Peu les qui apprirent de ai à commettre
toutes fortes de crimes. L’lîiterprcte dit en cet endroit que Tchi-
yeou étoitxchcfjde neuf noirs ( Kieou-li ) ; il avoitle corps d’un
homme , les pieds de bœuf, quatre yeux en tête, 8c fix mains;
Argus en avoit cent, Polypheme un au milieu du front, 86
Briarée cent mains. On donne à Tchi- cou 8 I freres , ou , fui-
.ï’ant d’autres, 7:. , c’ell-à-dire, neuf ois neuf, ou neuf fois
huit; on dit de même ne les Geants étoient freres , ê conju-
ratos C œlum re cina’ereflatres.» Ils avoient le corps d’animaux ,
la tête de cuivre 8c le fro’nt de fer; c’efi: aux neuf noirs 8c à.
Tchi-yeou, leur aîné 8C leur chef, qu’on attribue l’origine des

révoltes , des fraudes 86 des tromperies p. V



                                                                     

mvîîj DISCOURS
Tchi-yeou, ne refpirant-que- la rébellion ,«fortit du fleuve

Yang-choui ( 1), 86 grimpa fur le" mont Kieou-nao pour attaquer
Kong-(ang; Yu-vang le retira dans le ays nommé Chou-ton;L
alors Tchi-yeou eut l’audace d’oflî-ir e facrifice fur les (leur
montagnes , 86 prit la qualité d’Yen-ti ; mais le Roi de Hiong,
nommé Kong-fun, aida Yu-vang, 86 marcha contre les re-
belles. La vié’toire ne fut pas ailée 3 le Roi de Hiong,c’e&-à-*

,dire,de l’Ourfe, qui s’appella enfaîte Hoang-ti, étoit fur un
char , 86 Tchi-yeou à cheval ,Tchi-yeou fe mit à la tête des
mauvais génies ( z) 86 excita un affreux orage , pour ôter lejout
aux troupes de Kong-fun; Le Roi de Hiong ,pendant trois ans ,
livra neuf batailles , fans pouvoir vaincre l’ennemi. L’Y-kin dit
aulli d’un rand Roi qu’il nomme Kao-tfbng , c’ell-à-dire , le
très élevé digne de tous honneurs , qu’il châtia le Royaume des
mauvais génies, 8c qu’au bout de trois ans il le conquit. Hoang-ü
s’en retourna fur la haute montagne; pendant trois jours il y
en: des ténebres horribles 86 un brouillard affreux, alors le Roi
levant les mains au Ciel, oulToit de grands foupirs, 86 le Ciel
lui envoya une fille céleRe,qu5 lui donna des armes, avec.
aH’urance de la viétoire. Hoang-ti fit un char qui le tournoit
toujours de lui-même vers le midi, afin de montrer les quatre
Régions, 86 auflitôt il enchaîna Tchi-yeou.

e Chan-hai-kin dit que Hoan -t1 donna iordre au Long
obéiffant de tuer êchi-yeou , 86 Êe le jetter dans la noire
vallée des maux. Ce que nos Poètes expriment par divers noms,
comme Neptune, Glaucus , 86c., les anciens Chinois appel- .
loient tout cela Long, 86 défignoient ainfi le plus (cuvent des
Génies bienfaifans. On dit ar-tout que Tchi-yeou n’ell point
mort; Hoang-ri fit faire on portrait pour épouvanter tout

4.;

( r) Eflimé un des quatre qui fartent de la fontaine du mont Kouen-lun 5
8c qui coulent vers les quatre parties du monde. Yang lignifie mouton ,
a nana.g(z) Je traduis Tchi-moez’ par mauvais génie 5 il cil sûr que ce font des
Efprits malfaifans. Le caraâere Kouei 86 ce ni de C Ixin n’ont point par eux:-
mêmes un mauvais feus 5 2e: Chinois difent comme nous , un malin Efpnt
S larbin , Ngo-ltouei ,- au telle s’ils entendent par ces expreliions de par:
Efprirs ou des aines féparées , c’eft ce qui n’en pas facile à décider. 0

[Untvctsd



                                                                     

PRELIMINAIRE. cxxixl’Univers. Le Po-kou-tou( l) dit une les Anciens avoient cou--
tume de faire graver la figure de chi-yeou fur les vafes dont

’ils le fervoient ,» afin ’éloigner par cette vue tous les hommes
de la débauche 86 de la cruauté. On lit dans le Kang-kien que
Tchi-yeou cil le mauvais Génie, 86 que les étendards u’on
fait our ehaffer les mauvais Génies s’appellent les étendards
de ’IPchi-yeou. Lo-pi ajoûte que Tchi- eou cil eint avec des
jambes 86 des cuiflèade bêtes , 86 qu’il, a des ailes de chauve-
fouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hifloire que fous
l’Empcreur Vou-ti , des Han , qui monta fur le Trône 140 ans
avant J. C. Tchi-yeou ’ap arut en plein jour dans le territoire
de Tai-yuen , ville capita e de la province de Chan-fi ; il avoit
les ieds de tortue 86 la tête de ferpent. Le Peuple , pour
le élivrer des maux qu’il faifoit foulïrir , lui bâtit un

Temple. l *.Lo- i, fur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces belles paro-’
les, qu il a imitées de l’Y-king: Tpus ceux quifimt le lieufimt
comblés de félicité , Ê tous ceux qui font le mal,fimt accaôle’: .

I dQnijères ; c’efl la loi fixe à immuable du Ciel.

Ici fiant les recherche: du P. Je Premarefitrces antiquités.
C ’efld’après un autre exemplaire, mais en latin, dejbn Ouvrage ,1
qui comprend encore le regne de Hoang-ri , Âue l’on a iryè’ré dans

un livre intitulé de l’ori me des Loix , des rts 86 des Sciences ,
- par M. Gagné, tom. I I. pag. 3 15 de l’édition.in.-4°. un mor-

ceau qui a pour titre Exrraits des Hiiloriens Chinois. On auroit
dû avertir Qu’ils étoient copiés ur cet Ouvrage du P. de Premare.
Je dirai ici un mot de I’Hi aire de Hoang-d , que. je tire de
l’Hzfloire Chinoifè intitulée Kang-mo , afin dere’parer en partie

ce qui manque au manujcrit du P. Je Premare , que j’ai entre les
mains. C’eflpar ce Prince que commence le dixieme Ki.

’ h (l) Po-kou-tou cit un Ouvrâge airez gros dans lequel on trouve tous
le: anc1ens vafes allez bien delfi 3,8: avecleur nom. " 1 i ’



                                                                     

cirxx- ’ DISCOURS
’HQANG-TI.

Ce Prince, (uivant le Rang-me (i) , portoit encore le titre
d’Yeou-hiong-chi ; il defcendoit d’un frere de la mere de Chin-
nong, Prince de Cime-tien : celui-ci étoit un des Princes Vaf-
faux. La more de Hoan -ti étoit ap ellée Fou-pao; effrayée à
l’afpcél: d’une nuée très rillante, elle devint grolle 86 accon.
cha dans la fuite fur une colline appellée ’Hien-yuen , d’un fils

qui fut en conféquence nommé Hien- uen , 86 qui, pour
1.10m de famille, prit celui de Kongofun. Ëès le moment e fa
nailTance il avoit une intelligence extraordinaire, 86 (avoit ar-
lcr: il fuccéda aYue-vang. Comme il régna par la vertu le la
cette qui cil:- jaune , on l’appella Hoang-d ou l’Em ereur jaune.

Hoang-ü combattit Yen-ti a Pan-tfuen; c’e’ dans cette
Occafion qu’il inventa la lance 85 le bouclier. Tous les Prin-
ces Valraux vinrent (e foumettre a lui ;v il dompta un grand
nombre d’animaux féroces 86 tua le rebüe Tchi-yeou , dont
il a été parlé plus haut. Après ces rancies viéloires, Hoangti
devint Maître de l’Empire. Il éta lit ides Minillres qui par;
talent le titre d’Yun ou de la nuée , 8c régla la forme de ouvch
nement; il en créa encore fix autres, qui avoient oin des
différentes contrées; il en établit aulli cinq pour ce qui concer-
noit le Ciel, c’eû-à-dire , l’obl’ervation des allrcs 86 des phéà

nomenes. Il ordonna à Ta-nao de faire le cycle de 60, CORP!
pelé d’un cycle de IO a pellé Kan 86 d’un autre de douze
appellé Tchi , qui , réunis cnfembl’e , fervent a nommer cha-
que jour dans une révolution de 60 jours. -
U’ Par-les ordres Yong-tching fit unefph’ere 86 régla le calen-

. cirier 86 les faifons. Li-cheou inventa la mandore e’ compter;
alors les poids 8e les balances furent réglés;- Lingvlun fit la mu.

î

(t). L’éditiondu, Kang-mg que je qufede- , diffère de celles de la Bi-
bliotheque du Roi , en ce qu’à la tête on a mis toutes les anciennes tradi-
ions ,.depuisPuonykwjnlqu’à FahiâCe-morceau ail intitulé San [rating-li
8.. Ou-ti-kt’ , ou Chronique des; mais Hoang. «St des cinq- T: r cet Ouvrage
renferme une grande partie de ce que le P. de Premare a rapporté dans ce
qui précede.



                                                                     

PRELI’MIN’AIRE. - exxxj
fique. Ce Minil’tre étoit originaire du.nord d’Yuen-yu , que
d’autres confondent avec e mont Rouen-lut). On dit que
Yuen-yu el’c fitué à l’occident d’un pays que l’on appelle Ta-hia;

dans les Hiflzoriens policérieurs aux Han , Ta- 1a répond à-
peu-près au Khorafan. Ling-lun prit un rofeau dans une vallée
appellée Hiai-ki , y fit des trous 86 fouilla dedans , afin d’imiter
les tons de la cloche. Il dillingua’ les différents tons dola mal-b
que , fix étoient appellés Liu86fixLou ; avec ces tous il imitait
le chant du F ong-hoang.
, Le Minime Yong-yuen fit dorme cloches, conformément
aux douze lunes ; alors les cinq tons furent d’accords , les faifons
furent déterminées. Le Miniûre Ta-yong fit la mufique appellée
men-tchi. Hoang-ci fit le Bonnet Royal a pellé Mien ou Mien-a
lieou , 86 les différons habits , les fit rein re de difi’érentes cou-

curs , imitant le plumage des oifeaux , la couleurndu Ciel 86
celle des plantes: il fit faire aulii différens vafes 86 infiruments
par Ning-fong86 par Tcheotfian g d’autres firent par les or-
dres , des arcs , des floches 86 dilëéçntes armes. Kong-lion 86
Hoa-kou ereuferent un arbre 86 firent une barque, 86 avec des
branches qu’ils tailleront, ils firent des rames, on fit aulii des
chariots 5 alors on par pénétrer para-tout. On confituifit un
lissa ap llé Ho-kong , pour familier au Chang-ti. Le com-
merce ut établi , 86 l’on fit fabri uer une monnoie que l’on
appella Kilt-tao. Hoang-ri fit un raité de Médecine , qu’il
nomma Noui-Æing. Loui-tfiz , femme de Hoang-d , 86 fille de
Si-ling-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 jouilI’oit d’une paix profonde , s’étenâ
doit du côté de l’orient jufqu’à la mer 5 du côté de l’occident ,

jufqu’à. Kong-ton ; au midi , jufqu’au Kiang, 86 au nord ,
jIlgfqu’à Kuen-jo. n div’ifa tous ces ays en provinces ou

cheou , 86 l’on mit par-tout des O ciers : dix Y e ou villes
» formoient un Tou , dix Tou, un Se , dix Se, un T cheou.

On dit que Kong-tong en: peu éloigné de So-tcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-jo cil: la partie de la Tartarie habitée par
les Hiong-nou. On v01t par-la que les Chinois donnentaleur

r11"



                                                                     

cxxxij ’DISCOURS
Empire pour bornes le Kiang au midi, la mer à l’orient, le dé-
fet; de Tartarie au nord, 86 l’extrémité occidentale de la pro-
vince de Chen-fi à l’occident. ’ ’ .

Hoang-ri a ant rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 86 les
Peuples jouiillint d’une profonde paix, il arriva des prodiges
extraordinaires, on vit naître une plante qui avoit la vertu de
faire connoître les fourbes 86 les impolleurs , lorfqu’ils en-
troient quelque lpart ; cette plante étoit nommée Kiu-tie ou
Kiu-y. Le Fong- oang fit (on nid dansle palais , 86 le Ki-lin
fe promena dans les ’ardins de l’Em ereur. Enfin, après un
regne de lOO ans, ce Prince mourut agé de Il l ans, au midi
de la montagne Kingochan , fituée dans le Ho-na’n , où il avoit
fait fondre trois grands vafes appellés Ting ; il avoit époufé
quatre femmes dont il eut vingt-cinq enfants.

l J’ai abrégé ici l’Hilloire d’Hoan -ti 5 on voit en la lifant que
la plûpart des découvertes faites ions fon regne ont déja été
attribuées à des Princes plus anciens. Comme c’ell à Hoang-ri
que’les Familles Impériales prétendent toutes remonter, 86
qu’à la tête de toutes les éditions du Chou-king les Chinois
ont mis une Table Généalogique des trois premieres Dynallies
Hia , Chang 86 Tcheou , j’ai cru devoir l’ajouter ici ; elle
pourra fervir a faire connoître le nombre des générations
écoulées avant l’Ere Chrétienne.



                                                                     

Nous de! herbu. 7,. . .x. a ,.ÜOANG-TI. mm”
a Tchang-y , I Chao-hao ou Yuen-tun ,
3 Tchuen-hio, Kiao-kie, ,
(A. --- -- . I .k.4 Kuen Kiong-tchenr Kao-fin ou Tr- o. Al ’ , j ’V Ü A A &- jYu , iKing-kang , ’ ,Sle , Heou-tfi , Yao.Fondues; Dynnnle, h -, - - a r . r --6 Ki , Kiu-vang , I Chao-mmg , Pou-ko.

ra? -*- . . .l .7 Tai-kang, Tchong-kang, Kiao- ou, Slang-ton, EKio.

J, .8 Siang , Kan-faon, Chang-jo, ,1 Kong-licou.
9 Chao-kang , Chun l v V . ’ King-trie.

i. Io Chu, Y,l Hoang-po.’1 r Holai , Ichin , Kiang-fo.
n. Mang , ’ Vil, ’MOÇI- u. ’
13 Sie, Pao-ting , Kong-fi. )
14. Po-kiang, ’ Pao-ye , j Kaotyu.("An Il I -g Mg Nmu ang «I l15 Kong-kiao , Kilong ,’ , ; .Pao-pmg , - A Yaêyu.

16 Kao , Kin , Tchu- me; Î KarË-cho-tfu-louî.
17 Fa , i chhu-Îtque’i ,1 .’ Titi-yang autrement Tan-fou.
18 Kio , * 7 Tien-y ouTchin’g-tang, Vang-l i.

hmm" de la rotonde Dynamo
nommé: Chang. h V. " . J Venevang, pere deVou-vang,

’ t laudateur de la troifiemc Dynallieappelée Tcheou.

le dernier de cette Dynamo.
--x

On voit combien cette table , faire par les Chinois, cl! défeélueufe , puif ne Ven-vang , pere de
Vou-vang , Fondateuride la troifieme Dynaflzie , n’eli qu’à la génération qui oit Tching-tang , Fon-
dateur de la feconde , ce qui eflt impoffible ; fuivant les Chinois , il doit y avoir entre l’un 86 l’autre
un intervalle d’enviroa 495 ans g de plus, Yu, fucceffeur de Chun , précedè celui-ci de quatre géné-
rations.ll ellnécelfaite de faire voir ces défauts, afin qu’on n’inlille pas fur ces tables ni fur l’exaéti-
rude des Chinois’dans ce que des Écrivains modernes nous ont ra porté rélativement à l’antiquité ,
d’autant plus qu’ils ne font pas d’accord entr’eux. Se-ma-tfien , ans fon Se-ki , fentant la néceflire’
d’un plus grand nombre de énérations , a ajoûté deux anonymes avant Kuen , pere d’Yu, c’eû-
à-dire , entre la troifieme 86 a quïtfieme génération. Par la même raifon , pour la généalogie de
la troifieme Dynallie , on ajoute lix apenymes immédiatement après Heou-rfi , cinq après Pou-ko ,
86 quarre après Kio ; mais, fans avoir égard à ces généalogies, comme ces trois Familles ont régné
fiwceflivement , je vais continuer de les mettre par générations.
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Taiting, Vai-ping, Tchong-gin,’ ’-

Tai-kia, w.
giao-kia , Yong-ld, Tai-vouî

rl-loctan-ltia, Vai.gin , Tchong-ting .1

Tfou-ye ,

Tfouvfin,

’ --.A- î fiDuo-ring, r Hou-ring ,

Anonyme ,’

Nan-keng, i
l

a, Siao-ye ,’ Sian-fin , Pan-keng , Yang-khi;

50

si ï

.3a.’

il 5
34

,35.
56

37

38

,39
a.

Vou’tiag a

Tfou-kia , Tl’on-keng ;

A -fifez-134113 , Linrfin ,

- Yon-y; i

Tartine; ’ .Ti-Ire; , Troifiemc muera.
ggqpli i Vou vang, fils de Yen-vang.’

Ml 0mm. Tching-vang ,
Kazan-van: . -

TchaJO-vaag;

Men-avens; . ’
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Ce Prince commença à régner l’an: 77e avant J. C.,-86 finit i

l’an son : L .1 a . ’ g f M- ’ oz fait le même Hoang-tiinventeur du cycle de 6o , comme
je l’ai dit plus haut ; ce cycle fert aét’uellemmt a. marquer les V
jours 86 les années ; mais dans le Chou-king on ne e’voit
employé que pour défigner les jours ; camme il eibnécef-
faire dele connoîttez 86 de l’avoir ulquefois jogger; ’
lifant le Chou-kips; , cru devoir e mettrj: ici. z j v

Lu si Na.A. * t L-



                                                                     

exxxvj p *
Ce

DISCOURS
nomme les dix Kan. Les noms de chaque font ,

a! 2 3 4 s 6Kia, Y , Ping, Ting, Vou, Ki,-K
7 8 9

cycle de 60 ePc compofé , 1°. d’un cycle de dix qu’on

10
eng’, Sin , Gin. Kuei.

2°. d’un cycle de I 2. , qu’on appelle les douZe Tchi , 86 qu’on

nomme chacun féparément , l

I 2 3 4 î. 6-Tfe , Tcheou, Yn , Mao, Chm,Se, Ou,
IlIl

I

Su , Hai. .
Ces deux cycles, combinés ainfi enfemble, forment le cycle

de foixante. e

8 9 IO
Ouei , Chin, Yeou ,

: r l. inKia-tfe , Kia-fu ,

Y’tfhçizlus mais) -

.3 ’"l A il) Il;
ring-m ,» « Pitié-tre, I

4 I4Ting-mao, Ting-tcheou,

S 15Vou-chin , Vou-yn,

6 16Ki-fe , Ki-mao ,

7 I7Keng-ou , Keng-chin ,

8 18 tSin-ouei , Sin-fe ,

9 19Gin-chia , Gin-ou ,

to 2.0Kuei-yeou, Kuei-ouei,

hl?!)

V1! ..

Kia-chin,

il:
2’”

pinglru”; ’

.. 1.4 .

Ting-hai ,
25

Vou-tfe ,

16 a

Ki-tdieou,
’ 1-7.

Keng-yn ,

1.8. ”

Sin-mac ,
29

Gin-chio ,
go

Kuei-[e ,

. 5 I 4 l

Kia-Qu s

55 3
Pingæhin ,

A

34-

Ting-yeou,

3 S

Vou-fu ,

a 36
Ki-hai , ’

3 7

Keng-tfe , l

l 38 -
Sin-tcheou

3 9

Gin-yn ,

4o

u

Kuei-mac ,

:31 ’f’ w

,.ïY-ouei, ,

. KiÂyeou ,

41

Kia-chin,
En. I

l’I-rfe ,

Ü 43 ,

Ding-ou ,
l 4’44

Ting-ouei ,
4s

Vou-chin ,

4.6

. 4.7
Keng-fu ,

48

Sin-bai ,

49

Gin-tfe ,

50

Kuei-tcheou,

5.!

Kia yn , Il

.5:
. Y-mao’ ,i v

53

Ping-chin ,

S4-

Ting-fe ,

5 S

Vou-ou ,

56

Ki-ouei ,

S7

Keng-chin,
5 8

Sin-yeou ,

i9
Gin-fa ,

60

Kuei-bai ,
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Ainfi aâuellement que l’on fe fett de ce cycle pour les an-

nées , Kia-tfe , par exemple, défigne 1684. de J. C. Y-tcheou
! 68 5 , Ping-yn I 686 , 86c. Ce cycle répOnd à notre fiécle , mais
au lieu que le fiécle cil: de cent années , le cycle’n’elt que de
foixante , après lefquels on revient ’au premier nombre ou
Kia-tfe.

C H A o - H A o.

Après Hoang-ti , régna CRAC-BAC (on fils ; On le nommoit
encore Hiuen-tun: fa mere , appellée Loui-tfu , étonnée par
l’apparition d’une étoile , devint tolle , 86 le mit au monde
dans le pays de Kong«fang;yc’e pourquoi il a été appellé
Kong-fang-chi z on le nomma Tfing-yang-chi , du nom de
[on Royaume, appellé Tfing- yang, 86comme il régna par la
vertu du métal ou Kilt , on l’appella Kin-tien-chi : enfin ,
comme il imita la vertu de Fo-hi , ’ ui étoit nommé Tai hao ,
on l’a pella Chao-hao. Il époufa la fille du Prince de Loui ,
dont ireut un fils nommé Tchi; il établit fa Cour à Kio-feou.
A l’occafion de l’apparition du Fong-hoang , il établit des Of-
ficiers , au nombre de cinq , qui portoientfur leurs habits des
figures d’oifeaux , dillingués par les différentes couleurs; il ré-
g a les poids86 les mefures. ll fit la mufi ne appellée Ta yuen , ’
86 il mourut après un regne de 80 ans ’,i étoit âgé de cent ans.
Quelques-uns racontent que les Kieou li exciteront des trou-
bles86 corrompirentles mœurs,que la jullice étoit bannie,qu’on
ne voyoit que des fourbes 86 des magiciens , 86 que tout étoit
dans la confufiou-

TCHUEN-HIO.
Tenu 1514-1110 fuccéda à Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,

fils de Hoang-ri , 86 parconféquent neveu de Chao-hao. Tchucn-
hic étoit encore appellé Kao-yang-chi ; il naquit auprès du fleuve
Jo-choui. Dès l’âge de douze ans il étoit en état d’aider Chao-

hao dansle gouvernement ; il lui fuccéda a vingt, 86 régna
ar la vertu de l’eau. Il mit fa Cour à Ti-kieou , que l’on dit

erre dans le pays de Ta-ming-fou: il établit différens Minif-
(res pour réparer les défordres que les Kieou-li avoient caufés ,

s



                                                                     

cxxxviii DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
fit régner la paix , 8C rétablit le culte religieux en nommant des
,OHîciers qui y préfidaflcnt. Il fit un calendrier , fixa le commen-
cement de l’année à la premiere lune du rintems. Il y eut dans
ce même tems , ou tout le renouvelle fur Fa terre , une conjonc-
tion des cinq planetes dans la confiellarion appellée Ing-che
Il fit faire une mufique appellée Tching-yun; ce fut le Minifire
Fi-long-chi , ou du Dragon volant, qui en fut chargé.

Tchuen-hio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
(on Empire étoit très étendu du; côté du nord , il étoit borné

ar la Tartarie ; du côté du midi, par la Cochinchine ; du côté de
Eoccident , par le grand Défert de fable; du côté de l’orient,
par la mer.

T r - K o.

Ti-ko, auflî nommé’Kao-fin-chi, étoit petit fils de Chao-
hao. Dès l’â e de quinze a’ns il aidoit Tchuen-hio. Il monta
fur le Trône à l’âge de trente ans; il régna par la vertu du bois.
Il mit fa Cour à Po , près de Kuei-te-fou, dans le Ho-nan; il
fit. faire une mufique ou chanfon nommée Kieou-tchao , il ré-
gna foixan’te- dix ans. On fait de grands élogesdece Prince. Dell:
pere deTchi , qui lui fuccéda; il étoit fils de (a quatrieme femme,
8C ne régna que neuf ans. Il fut chaŒé acaule de (es défordrcs ,
8c l’on mit à fa place Yao fou frerc , 8c fils de la troifieme
femme de Ti-ko. C’efl: à Yao que le Chou-king commence ;
ainfi on verra ce que lesI-Iiflzoriens rapportent de ce Prince.



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES
DU .CHOU-KING.

J’ai eu l’attention, dans cette Table , d’indiquer les Chapitres du Chou-
king qui font perdus; je les ai tirés d’une Préface à la tête de ce Livre, qui et!
dans les Éditions Chinoifes : le P. Gaubil n’en a point fait ufage. J’y ai
encore ajoûté les Princes auxquels ils appartiennent; par-là on voit d’un.

- coup d’œil ceux dont le Chou-king rapporte l’Hifioire.

PREMIÈRE PARTIE,
intitulée Y U - C H 0 U.

Regne d’Y A o.

(leur. I. Y ao-tien, ou Réglements fizits par Y ac, page 5

Regne de CHUN. ’
CHAP. II. Chun-tien , ou Réglements fait: par Clam, Il. L

Trois Chapitres perdus 5 ils (ont faits par Chun.

Le I , intitulé Kali-4?).
Le z , zntzzule’ Kieou-kong, en neuf parties.
Le 3 , mandé T o-yu.

CHAP. III. Ta-yu-mo , ou avis (la rand Y a , z z
CHALIV. Kao- (to-ma, ou avis c Kao-yao , ’ 3 r
CHAP. V. Y -t z : Avis d’Yu à éloge des Minzflres Yê Tfi ,

i I V 3 5W
si;
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SECONDE PARTIE,

Intitulée HIA-CHOU, ou HISTOIRE DES HIA. r
Regne d’YU.

CHAP. I. Ya-kong, ou Tribut: afigne’s par Yu, page 43

a Regne de K r.CHAP. Il. Kan-dzi , ou ordres donnés dans le pays de Kan , 5 9

Regne de TA r-x A N c.
CHAP.m. Ou-t e-tchi-lzo , ou Chanfim des cinq fils, 62

Regne de Tenons-nana
Cru P. 1V. Y n-zclzing, ou punition faite par Yl! , 66.

Cinq Chapitres perdus qui concernent Tching-tang,
’ en qualité de Prince Vafal. -

Le I , intitulé Ti-Ico.
Le z , intitulé Li-ouo.
Le 3 , intitulé T au -tclzz’ng ,
Le 4., intitulé ,.Îu- ieou.
Le 5 , intitulé fie-fixing.

TROISIÈME PARTIE,
Intitulée CHANG-CHOU, HISTOIRE DES CHANG.

Regne de Tcnmc-ranc.
CHA P. I. T ang-elzi , ou ordres de TchingÂtang , 8 r

Quatre Chapitres perdus, com ofés à l’occafion
de la défaite des ia.

Le 1 , intitulé Htia-Clle.
Le z , intitulé Y-tclzi.
Le 3, intltule’ Tchin-flou.
144., intitulé T ien-1mm
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Les Chapitres du Chou-king qui exif’tent font au nombre
de cinquante-huit , parce ne les Chinois regardent comme
autant de Chapitres les di étentes 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 ailloient anciennement.

CHOU-KING.



                                                                     

CH OU-KIN G,
wttx&fld::ttfifimhætzzdddufih

PREMIÈRE PARTIE,
INTITULÉE

YU-CHOU.

INTRODUCTION.
L 1-: CHOU-K r ne porte encore le titre de Chang-chou ,
c’efI-à-dire Livre ancien ou Livre augufte. Le titre Yu-chou
que l’on donne a la premiete partie, lignifie Livre d’Yu, 8: Yu
cil: le nom que l’Empire portoit du tems de l’Empeteur Chun.

Les Chinois prétendent que cette partie a été compofée par

des Hil’toriens qui vivoient du tcms de ce Prince. Ils croient
encore qu’elle n’en: qu’un fragment d’une partie plus confr-

dérable intitulée Ou-tien , qui comprenoit , outre l’Hiftoire
d’Yao 8c de (Juin , celle de Chao-hao , de Tchuen-hio 8L de

A



                                                                     

a CHOU-KING,Ti-ko , Princes que l’on prétend avoit régné avant les deux

dont il s’agit. Ou-tien fignifie le Livre authentique des cinq"
(Empereurs), parœqu’en eH’et ce Livre renfermoit l’Hilloire

de cinq Princes. Ils prétendent avoir encore perdu l’Hiroire
de Fo-hi , de Chin-nong 8c de Hoang-ri , Princes anterieurs-
aux précédens. Cette Hiroire étoit intitulée San-fen Il exifie’

a préfent un Livre du même titre , qui renferme l’HilIoire des
mêmes Princes; mais on doute de fon authenticité. Comme
le Chou-’kin’g ne contient pas tout ce que l’on fait de l’Hif-

toire des Empereurs dont il parle ,.ainfi que je l’ai dit dans la
Préface , je vais y fuppléer principalement d’après le Tfou-

chou. Ainfi voici ce que ce Livre rapporte du rcgne d’Yao-
Cette addition, que je fais à la Traduélzion du P. Gaubil ,.

, fervira en même-tems de commentaire 8c d’éclaircilÎement au

texte du Chou-king.

HWWÆÔWADDITION AU CHAPITRE PREMIER.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE D’YAO; ’

’14]! TSOU-CHOU , dont je me fers principalement dans
ces additions , commence à Hoang-ri, qu’il fait régner cente
ans; 8: les faits qu’il cite fe réduifent à peu de chofe.. Il dit-
feulement qu’il régla la forme des habits;qu’il parut une
nuée brillante , 8c que le PhCI’IIX ou le Fong-hoang fe montra. ’

la cinquanti’eme année de fon regne , que ce Prince alla faire-

un facrifice aubord du fleuve Le; que quelques peuples vin-
rent lui rendre hommage; enfin que la centieme année , la
terre s’entrouvrit , 8: qu’il mourut. Après Hoang-ri régne-

rent Chao-hao ,, on ne dit pas combien d’années ; enfuit:

l



                                                                     

O

PREMIÈRE PARTIE. 3Tchuen-hio pendant foixante-dix- huit ans. On rapporte qu’il

commença à faire une fphere 8c qu’il inventa une mufique
nommée Tching-yun. De fon tems vivoit Kuen pere d’Yu , qui
fut fucceffeur de Chun. Ti-ko régna enfuite pendant foixante-
trois ans; 8: c’elI à celui-ci qu’Yao fuccéda. Les années du

cycle ne font pas marquées dans le Tfou-chou pour le regne
de tous ces Princes anterieurs à. Yao; 8c l’on voit que ce livre
dit très peu de chofe de leur Hifioire.

L’Empereur’Yao portoit encore le titre de Tao-tang ; on
lui attribue une naiflànce miraculeufe. Le Tfou»chou fixe fa
premiere année a la treizieme d’un cycle ; 8c c’ell: à cette pre-

micrc année que le même livre dit qu’Yao mit fa Cour à Ki ,
se qu’il ordonna à fes Minimes Hi 8c Ho de préfider à l’Af-

tronomie. La cinquieme année , ce Prince fit, pour la pre-
miere fois , la vifite de l’Empire; la douzieme , il régla ce qui
concernoit les troupes; la dix-neuvicme , il ordonna à Kong-
kong de faire écoulerles eaux; la cinquante-troifieme,il fit un ’

facrifice au bord du fleuve L0 ; la cinquante-huitieme , il en-
voya [on fils, nommé Tchou , enexil vers la riviera Tan-choui;
86 la foixante-unicme , il chargea de nouveau Kuen de tra-
vailler à l’écoulement deseaux; celui-ci n’ayant pas réufii ,

fut puni la foixante-neuvieme année. C’efi: à la foixante-on-
zieme année de fora rogne qu’il donna à Chun fcs deux filles
en mariage; deux ans après il l’affoCia à l’Empire. L’an 75,

Yu , fils de Kuen , fit écouler les eaux; 86 l’année fuivante ,

ce même Y.u alla foumettre quelques barbares. La quarre-
vingr-feptieme année d’Yao, on commença à divifcr .l’Em,

pire en douze Tcheou ou Provinces ; 8c la quatre-viIIgt-dix-
fcptieme année d’Yao, Yu fit la .vifIte de ces douze Provinces.

Yao mourut a Tao, après un rcgnc de cent ans.
Voila les principaux événemens du rogne d’Yao rapportés

Aij
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4 ’CHOU-KINIG’.
dans le Tfou-chou Il y a dans ce livre un interrègne de deux
ans après la mort d’Yao. Le Kang-mo met fa premiere année
la quarante-unieme d’un cycle.

Suivant le même Ouvrage, Yao , dès la premiere année de
En régner, ordonna aux deux Afironomes Hi 86 Ho de régler
ce qui concernoit le Calendrier, la durée de l’année , l’inter-

calation. feptieme année un animal fabuleux, nommé-
Ki-li’n , parut fur le bord d’un Lac; la douzieme année il fit la

vifire de l’Empire;la quarante-unieme Chun vint au monde ,,
8c la foixantiemc ce même Chun fe rendit célebre par fort
obéiffanbe filiale. La foixantieme année arriva le déluge , qui

fubmergea tout; Kuen eut ordre de faire écouler les eaux, 8c
travailla inutilement jufqu’à la foixante--neuvieme d’Yao ; la.

foix-ante-douzieme Yu , fils de Kuen , fut chargé de réparer ce
défallre; la feixante-treizieme Chun fut affocié à l’Empire ; la

foixante-quin-zieme on exila Kong-kong à Yeou-tcheou , que
lion croit être dans le Leao-ton g. L’annee fuivante on renferma

les San-miao a San-gouei vers le défert de fable; la quatre»
vingt-unieme année Yu, en conféquence des fervices qu’il-

avoit rendus , fut fait Prince de Hia ; la cen-tieme année , la-
vingtieme du; cycle , Yao mourut. On voit que le Kang-mo
cil: beaucoup plus étendu quele Tfou-chou. On y. a copié tout

ile Chou-king pour lesdétails des événemens que je ne fais
qu’indiquer: on: y a fuivi le même plan. pour tousles. rognes.

fuivans. Quant aux: autres événemens dontle Chomking ne-
parle pas, se qui fait rapportés dans le Kang-mo, ils font em-
pruntés-de plufieurs Ecrivains«connus.«8c eûimésa

.. ,.M



                                                                     

CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ

YAO-TIEN.
SOMMAIRE.

CE CH A P I T RE , le premier du Chou-king , ne commence
qu’au regne d’Yao. Il n’y efl queflion que des vertus de ce 1

Prince , de l’oéfirvation des [blflices à des équinoxes qu’il

fit faire , des foins qu’il prit pour réparer les maux que le.
déluge ou l’inondation de la Chine. avoit occafionnés , ê du

choix de Clzun pour régner avec lui Ô lui fitcce’a’er. Voilà

tous. les faits liifloriques du regne d’Yao rapportés dans ce
Chapitre. Le titre Yao-tien fignifie livre d’Yao. Tien , fia"-
vant les Chinois , veut dire une aloârine immuable tranfmijèr.
par les Anciens. Yao , qui a]? le nom de l’Empercur,fignifie-’

très fiblime. Dans le nouveau texte ce Chapitre efl réuni au.
fitivant, avec lequel il n’en filit qu’un ; au lieu que dans;

’ l’ancien ils jbntje’pare’s. Du teins de Meng-tjè ils ne fieu

moient également qu’un Chapitre,
C

CE U x qui ont fait des recherches Ç I) En l’ancien Empereur
Yao, rapportent que le bruit de fes grandes mitions fe répan-
dit par-tout; que la téferve , 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.

(I). Ce premier paragraphe ell d’un tems pofiérieur aux Hiftoriens du:
regne de Chun , fait qu’il foit de Confucius, ou d’un tems encore lues
ancrera. On croit qu’ila été mis ,65 peut-être même le. fetçnd, par les

teurs du Chou-king. i v

YAQ.

Kang-mo. r
2557.
2.256.

Tfou-chou.
2.2.05.
2.105.

avant 1. C.



                                                                     

ùYao.

Kang-mo.
13 S7-
1.2.56.

Tfou-chou.
z 2.05.
2 I o 5.

avant J. C.

6 C H O U - K I N G,La vue de fcs vertus mit la paix dans fa famille, le bon
ordre parmi fes Officiers , l’union dans tous les pays ; ceux qui
avoient jufqucs- la tenu une mauvaife conduite, fe corrigèrent,

86 la paix régna par-tout. ,
Yao ordonna à fes MinilIres Hi 86 Ho (I) de fuivre exaéte-

ment 86 avec attention les regles pour la fupputation de
tous les mouvements des alIl’CS, du foleil 86 de la lune; de
refpcéIcr le Ciel fnprêmc , 86 de faire connoîtrc au peuple les
tcms 86 les faifons.

Hi-tchong (2.) eut ordre d’aller à l’agréable vallée Yu-y (3),

’ 86 d’y obferver le lever du foleil , afin de régler ce qui fe fait
au rintems. L’égalité du jour & de la nuit, 86 l’oblervation
de I’aIIre Niao (4.) font juger du milieu du printems : c’elI
alors que les peuples fortent de leurs demeures, 86 que les oi-
feaux 86 les autres animaux font occupés à faire leurs petits.
I Hi-chou fut chargé d’aller à Nan-kiao (5), 86 d’y régler les
changements qu’on voit en été. La longueur du jour 86 l’obfcr-
vation de l’afirc Ho (6) , font juger du milieu de l’été z c’cfl:

(I) [Hi 8: Ho font des Al’tronomes-qui vivoient du tems d’Yao ;.il en
ell: encore fait mention dans le Chapitre 1V de la feconde Partie : Ils.ne
peuvent être les mêmes petfonnages: leurs noms pourroient être des titres

de dignité ou de charge , .(z) Hi-clzou ,.de.mème qIIe Hi-tchong , ’Ho-clzou ,86 Ho-tcliongI, dont Il.
cil: parlé dans les autres paragraphes, Iont les noms des Officrers qui ,
fous Yao, ptéfidoôent à l’Aflronomie. Ils étoient chargés non-feulement -
du calcul 86 des obfervations , mais encore de corriger les abus 86.168
défordres qui s’étoient introduits dans les mœurs 86 dans la Religion , aInfi.
ces Afironomes étoient en même tems chargés des cérémonies religieufes;
c’en: pour cela qu’Yao ordonne de refpeéter le Ciel fuprême. On vort qu’Il.

s’agit ici de l’équinoxe du printems. I 3 L V v:
(3) La vallée Y u» y au, felonles Interpretes , dans-la partie orientale

de la province de Chan-tong. . ’ ’ I l
(4.) L’aIIre Niao doit être ici prIs pour un efpaœ celefie ou une confi

tellation appellée Nina , qui commence par l’étoile du cœur de lhydre ;.

c’en: la conlIellation Sing. . a’ (5l Selon les Interpretes Nan-kliao étoit vers le Tong king. Hausse
cinquieme paragraphe il s’agit du folfiicepd’éré. p ; v I ’ ’l a

(6, L’afire Ho cil lefpace célelle , ou’la conflellation-appelie’e :Fang.
C’ell; 1 dans le fcorpion par où cette conüellanon commence. [ Il efl:



                                                                     

PART. I. CHAP. I. YAO-TIEN. 7
alors que les peuples fe l’éparent davantagcles uns des autres,

ne les oifeaux changent de plumage Ex les animaux de poil.
Ho-tchong.( I) , par l’ordre d’Yao , alla dans la vallée obf-

cure de l’Occident , pour obferver avec refpeél le coucher du
foleil , 86 régler ce qui s’acheve en automne. L’égalité du jour
86 de la ’nuit , 86 l’obfervation de l’afire Hiu , font juger du
milieu de l’automne; alors le peuple eft tranquille , e plu»
mage des oifcaux 86 le poil des animaux donnent un agréa-

bic fpeélzacle. , pHo-chou le rendit , fuivant l’ordre d’Yao , au nord à Yeou-
tou(z), pour difpofer ce qui regarde les changements produits
p2; l’hiver. La "brièveté du jour 86 l’obfcrvarion de l’aftrc

a0 (3) font juger du milieu de l’hiver. Les hommes le reti:
rent alors, pour éVIter le froid: leplumage des oifeaux 86 le

poil des animaux fe rcfferrent. n J .1
L’Emperenr appella Hi. 86 Ho (4) ,86 leur dit: remarquez

Y

difficile de concilier ces obfervarions avec l’hilloire des fiécles fuiVans; La
partie méridionale de la Chine ne fin policée 86 fournife aux Chinois.
que bien des liéclec après Yao.;.comment du terris de se Prince pouvoit;
on y aller faire des oblervations? Tout ce que l’on dit de la Géographie
de ce reinsell fort insettain , 86 les lieux ne l’ont déterminésque par con"-

jeâure Le P. Gaubil en convient plus bas l
(I) Il s’agit de l’équinoxe d’automne; 86 l’allre Hiu elI la coufiehs-

tion ou efpace célefte apgllé de ce nom Hiu. Cette confiellation com-
mente par l’étoile B dan Aquarius. La vallée obfcure d’Occident ollé,

felon les Interpreres, dans le Chen-fi. ’ , -
Dans les notes qu’on verra dans la fuite furies pays dont le Chouvking.

parle , je défigne les ays d’aujourd’hui , qui répondent aux noms de ceux
que l’on trouve dans le Chou-king ; car il ne faut pas s’imaginer que dans
le rems de la compofition de ce livre on difoit , par exemple , Si-ganz’bu ,.
capitale du Chen-Ii, Tai yucn-fou, capitale du Chan-fi, 86a; ces "eux
portoIent alors d’autres noms.
4 (a) Selon les Interpretes . Yeou-tau elI dans la province de Petîcheuli.

(3) Il s’agit du folllice d hiver. L’afite Mao elI la confiellation ou ef-
pace célelIe du nom Mao. Cette confiellarion commence par la lucide
des Pléiades.

(4) On voit que Yao connoifi’oir l’année Julienne de 36; jours 86 un
quart 3’ la quart: I-. me année cil de 366 jdurs. On voit aulIi qu’on intercalloic
alors quelques mois , qu’on. partageoit l’année en quatre faifons. Lacun-

.-..----YAo.

Kang-mo.
.13 S7r
2.2. 56.

Tfouchou.
nos.
:105.

avant J. C.



                                                                     

fiYAO.

Kang-mo.
a; 57.
2156:

Tfou-chou.
2.2.05.
2.105.

.vant J. C.

8 * C H O U - K I N Gune période de 366 jours; l’intercalation d’une lune 8c la décor.

mination des quatre faifons fervent à la difpofition parfaite de
l’année. Cela étant exaâement réglé,chacun s’ac uittera ,

felon le tems 8: la faifon , de fon emploi ; 8c tout era dans

le bon ordre ( l ). .Qu’on cherche un homme , dit Yao , propre à ouverner
felon les circonfiances des tcms. Si on le trouve , ’eîui remet-
trai le Gouvernement. Fang-tli lui indiqua Yn-t e-tchou (z) ,

ni avoit une très grande pénétration. Vous vous trompez ,
dit Yao, Yn-tfe-tchou manque de droiture , il aime à difpu-

ter: un tel homme convient-il 2’ .Qu’on cherche donc un homme , ajoûta-t-il , qui (oit propre
à traiter les alliaires. Houan-teou , dit alors Kong Kong , dans
le maniement des allaites a montré de l’habileté 86 de l’appli-
cation : vous êtes dans l’erreur, reprit Yao , Kong-kong dit
beaucoup de choies inutiles; 86 quand il faut traiter une
affaire, il s’en acquitte mal ; il affaîte d’être modelle , attentif
8c réfervé , mais [on orgueil cit fans bornes (3 ).
7 Grands (4), dit l’Empereur, on foui-Pre beaucoup de l’inon-

noilTance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois, 8: de l’année
[claire de 36 5 jours 86 un quart , donne aifément la connoillânce du cycle

de dix-neuf ans. . . .En vertu de ce qui ell: rapporté des confiellations qui défignent les fols-
tices 8: les équinoxes , on ne fautoit détermint l’époque précife du tems
d’Yao. On ne rapporte pas l’année de fun regne où il fit ces réglemens;
&on ne détaille pas comment il fixa les quatre faifons. On. voit bien
que les folflices 8C les équinoxes étoient ra portés par Yao à quelque degré

es quatre conüellations indiquées; 86 ce a feul démontre que Yao ré-
gnoit plus de mon 86 2.100 ans avant J. C. Je laure aux Aflronomes à
aire les réflexions convenables fur l’antiquité de l’Allronomie Chinoife ,

8C fur les connoillances d’Yao dans l’Aftronomie. .
(1) [Cela fuppofe que ces textes , tels qu’on les a , (ont du tems même

d’Yao; mais il paroit ifiicile de croire que du tems de ce Prince on eut aci
quis de fi ramies connoilrances

(z) Yn-tfe-tchou étoit fils de l’Empereur Yao.
(3) [Il y a dans le texte Tao-tien , termes qui lignifient ilinondeje Ciel;

qui a rapport à l’inondation ou déluge qu’on prétend qu’il excita par res.

crimes l.
(4.) il y a dans le teinte Se-yo: ce qui exprime quatre montagnes, une

. dation
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dation des eaux (1) , qui couvrent les collines de toutes
parts , furpaflent les montagnes, se pacifient aller juf n’aux
Cieux; S’il a quelqu’un qui paille remédier à ce ma heur,
-’e veux qu’il fait employé. Les Grands propoferent Kuen (2.).
’Vous vous trompez, leur dit l’Empereur, Kuen aime la con-
tradiétion, ôc ne fait ni obéir ni vivre avec [es é aux fans les
maltraiter. Cela n’empêche pas , répondirent es Grands ,
qu’on ne (e ferve de lui , afin de vmr ce qu’il fait’faire. Eh
bien dit Yao , employons-le ; mais qu’il foit fur les gardes.
Kuen travaillapcndant neuf ans fans (accès.

L’Empereur dit aux Grands( 3) : je regne depuis foixante-dix
ans; fi parmi vous quelqu’un cil en état de gouverner , je lui
céderai l’Empire. Les Grands ayant répondu qu’aucun d’eux
n’avoit les talens néceKaircs: propofez donc , ajoûta l’Empe-
reur , .ceux ui (ont fans emploi 8C qui meneur une vie privée.
Tous répondirent: Yuvchun (4) , quoiqu’âgé , cit fans femme 86
né dans une famille obfcure: j’en ai entendu parler , dit l’Em-
pereur; qu’en apenfez-vous? Yu-chun, répondirent les Grands,
quoique fils ’un pere aveugle , qui n’a ni talents ni efprit,
quoigue né d’une méchante mere ont il cil maltraité , 8C quoi-

ue rere de Siang (5), qui en: plein d’or euil , garde les tegles
del’obéilrance filiale,ôtviten aix:infenfi lementilefiparvenu
à corriger les défauts, de (a amille , 85 a empêcher qu’elle ne
faire de grandes fautes. Alors l’Empereur dit: je veuxlui donner

à l’Orient , l’autre à l’Occident, la rroificme au Sud, la uatrieme au
Nord C’efi fous l’idée 6c le nom de Se-yo qu’alors on defignoit quel-
quefois tous les Grands de l’Em ire. ’
i (r) L’inondatiou des eaux e ce qu’on appelle le déluge d’Yao.

( 1) Kuen cil le nom du pete de l’Empereur Yu. Il travailla inutilement
à faire écouler les eaux.

(3) [Dans le texte Se-yo ou les quatre montagnes.]
(4.) Il s’agit ici de Chun fucceŒeut d’Yao. [Chun étoit de quarte énéra-

tions , pollerieur à celle d’Yao ; ainfi les filles d’Yao étoient antâieures
de trois générations à leur mari; ce qui paraîtroit fouifrir quelque difii-
culté. Les Chinois répondent à cela qu’on vivoit alors très long tems. On
pourroit demander en même-tems li ces généalogies font bien sûres.]

(5) Siang cil le nom du frere de Chun.
B

YAO.

Kang-mo.
1557-
z 2. 5 6.

Trou chou.
2.205.
z 1 o 5 .

avant J. C.



                                                                     

--Yao.

Kang-mo.
la s7-
2.156.

Trou-chou.
V 2.2.05.

2.105.
avant J. C.

i0 1"(FI-10U»KÎ’NG,rÜ ai
mes deux filles en mariage ( r ) , pour voir de quelle manier-e il le
comportera avec elles, 8: comment il les réglera. Ayant donc
tout préparé, il donna les deux filles à Yu-chun, quoique d’une
condition inférieure. Yao , en les flairant; partir pour Kouei.
joui ( 2) ,’leur ordonna de refpeéter leur nouvel époux.

(1) J’ai mis me: Jeux filles. ll y a en des Millionnaires i ont cru
u’on pouvoit traduire ma féconde fille. J’ai cru devoir fuivreî: feus que

donnent les Chinois à un texte ui cil du reflort de leur Grammaire.
(z) Selon la Tradition 8: les me retes , Koueijoui en le nom d’une

petite riviere qui prend fa Tourte a la montagne Li , au fud de Pou-
rcheou ville du Chan-fi, près du fleuve Hoang-ho. Chun demeuroit fur la
montagne Li ; 8c fa demeure cl! déligne’e par ces deux caraéteres Kant-joui.
[C’en u quêtoit limé le pays nommé Y u , dont Chun portele. (tungar 5
c’en;- comme ditoitChun du pays d’Yu- -



                                                                     

ADDITION AUX CHAPITRES Il,.lll,lV&V. "ah;
ÉVENEMENS DU RÈGNE DE CHUN. nanan...-

225p

. , V . 2206. VCH U N , qui porte encore le titre d Yeou-yu-chr, fuccéda à nomma.
Yao la cinquante-fixieme année du cycle: il réfidoit à Ki. On 1102--
met encore du merveilleux à la nailÎance de ce Prince. La avaâto’ï’C.

premiere année de [on negne, il inventa une malique appellée
Ta-chao,à laquelle tous les animaux étoient dociles; la troifieme
année , il ordonna à Kao-yao de régler tout ce qui concernoit
les fapplices; la neuvieme année, la mere du Roi d’Occident

vint lui rendre hommage; la quatorzieme année il chargea
Yu du gouvernement de l’Empire; la vingt-cinquieme année,

des barbares vinrent à [a Cour, 8c oErirent des arcs 8; des
fleches ; la trente-troifieme année , Yu divifa l’Empire en neuf
Provinces ; la trente-cinquieme année , le même Yu marcha.
contre les Yeou-miao, 8c les fournit ; la quarantegdeuxieme
année , quelques peuples. barbares vinrent préfenter a Chun
des pierreries. Chun mourut après avoir régynâcinquante ans.

Pour trouver ces cinquante ans de regne , il faut compter la

premiere année d’Yu. -
Le Kang-mo met la premier-e année de Chun la vingt-troi-

fieme d’un cycle. Il dit que la troificme année il examina le
mérite d’un chacun , que la cinquieme il inventa la mulique
Siao-chao, que la fixieme, il fit la vifite de l’Empire;la neu-
vieme, qu’il établit des Îupplices 8c des récompenfes ; qu’il fit

enfaîte différentes chaulons; qu’il alI’ocia, la trente troifieme-

année , Yu a l’Empire, dans la falle nommée Chia-yang,- que

la cinquante-cinquieme année Yu alla. contre les Yeou miao ,
8C que Chun mourut la. quarante-huitieme année, qui étoit la

dixieme d’un cycle. ’ * r’
Bi]



                                                                     

h-Cuvm

Kang-mo.
a z 5 ç.

2.2.06.
Tfouwhou.

z 1C1)...

2.04a).
avant J. C.

C H A.P-.I T R E Il.
INTITULÉ

C H U N-T I E N.

S 0 M M A I R El
CHUN-TIENfignifie Livre de Chun. Dans ce Chapitre Yao ,I

après avoir donné à Clam fer filles en mariage , l’aflôcie à

l’Empire , Ô meurt. Clam fizit la vzfite ë la Jivifiàrz de je:

États en Provinces, inflitue des.l.oix , punit des Reéelles ,
étaélit des Mimfires. Clam efl le fitccefleur immédiat 47’ Yao.

, Dans ce Chapitre , comme dans le précédent, il n’y a rien
qui prime déterminer les le)»: où ces Princes ont vécu. Ce
Chapitre-v-ejl re’wzi , dans. le nouveau texte, au. précédent,

comme je l’ai dit,

C’EST ainli que s’expriment ceux qui ont fait des recher-
ches fur l’ancien Empereur Chun (r): ce Prince Fut véritable-
ment l’image Æ l’Empereur Yao; il cn’ eut la gloire 8c les
vertus. On admira en lui uneprudence confommée, une affa-
bilité jointe à un grand génie , beaucoup. de douceur 8c de
gravité ; il fut fincere, 8c il releva ces talents. par une grande
modellie. L’Empereur, inflruit d’une aulli rare vertu,lui fit
part. de I’Empire.

Chargé de faire oblërver les cinq regles (z) , il les fit obfcr-

’ (r) Les Jeux premiers paragraphes font fans doute des Éditeurs du
Chou-king, longtems apr s les Hilfotiens de Chun.

(z) Les cinq te les liant exprimées par les deux Caraéteres Dit-tien,
c’eft-à-dite cinq eltlëignements immuables; c’ell ce que les Chinois ont ap-
pellé , depuis 024-1101 , e’elt-â-dire cinq devoirs, qui [ont ceux du pere 6:
des enfanss du Roi 8! des fujets, des époux, des vieillards, des jeunes

gens 86 des amis. - I
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ver: quand il fut à la tête des Minillres, il établit le bon ordre
parftout: lorfqu’il fut Intendant des quatre Portes (1.) , il fit
régner l’ordre se 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 ô: vos aérions; il faut récompenfer votre
mérite: je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
prétendit n’être pas allez vertueux, 8c ne voulut pas fuc-
cédet à Yao.

ritier el’Emprre dans la salle des Ancêtres (3).
En examinant le Siuen-ki (4.) 8C le Yo-heng (5), il mit euh

ordre ce qui regarde les (cpt planetes .( 6).
Enfuite il fit le lacrifice Loui au Chang-ti (7) , 8: les céré-

(r) Les quatre portes font les quatre Yo du Chapitre précédent, 8c dé.
lignent les narre parties de l’Em ire. L’lntendant des quatre Portes elt
exprimé parqu caraélcere Pin, qui rgnifie loger, traiter. Quand les Princes
Tributaires venoient à la Cour , [Intendant des. quatre Portes avoit foin de

les faire loger 86 traiter. ’ ’ l i l(z) Par ces derniers mots, on fait allulion à ce’que Chun fit pour re-
médier au clé t canulé par l’inondatiôn. I

(.3) Vert-fit défigne- la Salle où l’on honoroit les Ancêtres. V en fignifie
plein de vertus 8: de mérites , 8c zjàu, chef de race. Quelques-Commenta-
teurs difent que tjbu ou l’ancêtre déligne celui dont Yao avoit reçu l’Em-
pire. Selon les Hilioriens,Yao& Chun étoient de la même famille , ô:
avoient Hoangti pour ancêtre commun. ’ "’

(4.) Selon les Interpretes ,fiuen veut direfait on orne’ de pierre: pre’cieu.
fer; k2 lignifie infirment pour reprefinter les affres; 86 félon ces même;

. Interpretes ,fiuen ki veut dite ici unefivhere. -
’ ( 5) Yo fignifie précieux. chg ell expliqué. par tube mobile ont obier-

vet. Le tube étoit ,. dit-on , une partie de la fphere. [ Ces détails l’ont Fort
finguliers pour le tcms dont il s’agit. L’Altronomie avoitàelle ’déja fait tant

de progrès?] ” . l fi Ï(6) Les fepr T dring j ou les le t Direétions , cc’elt un des noms
qu’on donne encore aujourd’hui aux cpt Planetes , dans les Ephe’merides

es Chinois. ’t(7) Char: ’ lignifie Augujle , Samurai): ; ’Ti lignifie Maâre , Roi , Prince,
Souverain. s deux caraéte’res’expriment’c, dans les ancienslivre’s Chinois ’,

l

Au premier jour de la premiere lune, Chun fut inll:allé hé- .

CHum

Kang- m0.
la z 5 5.

a 2.06.
Tfou-chou.

a x o 2..

1.04.9.
avant J. C.



                                                                     

CHUN;

Kang-mo.»
1.2.5 5.

a 106.
"flou chou.

2. 102..

104.9.
avant J. C.

.14. CHOU-KING;monies aux lix Tfong (r), aux montagnes , aux rivieres , 8c
en général à tous les elprits. « -

Il le fit apporter les cinq Choui (a) , fur lat-fin de la lune,
il aKembloit les Grands (3) 8c les Mou (4.), pour lesileur dif-

tribuera l .A la féconde lune de l’année , il alla viliter la partie orien-
tale de I’Empire. Arrivé a Tai-tfong (5), il brûla des herbes,
86 fit un’l’acrifice. Il fc tourna vers les montagnes ’8c les rivie-
res, 8c fit des cérémonies”; enluite- il allembla les Princes de
la partie orientale,,&c il en reçut (6) cinq fortes de pierres pré-
cieufes, trois pièces de foie (7) , deux vivans (8)8c un mort.
Il réglaies tems (9), les lunes, les jours. Il mit de l’unifor-

ce qu’il y a de plus digne de refped: 85 de vénération , le Souverain Sei-
gneur 86 Maître des cf tirs 8: des hommes, &c.

(r) Il elI impollible die déterminer quels font ces fix T jong; ce mot lignifie
aligne de refpeéï: il s’agit de lix elpeces d’elpr-its. On voit que ar les monta-

gnes , rivietes , il faut entendre les efprits des montagnes , des rivietes.
(a) Choui ré 0nd airez à Tefœra: s’était une mat ne , comme un ca-

chet ou autre Cincle , pour dillinguer 8c reconnoîtreîes rangs des Princes
Tributaires.

(5) Les quatre Yo font les grands Officiers qui avoient foin des princi-
pales alïaires des quatre parties de l’Empire. ’

(4.) Mou veut dire Berger: c’ell par ce nom qu’on défignoit les grands
Vallaux , ou Princes Tributaires.

(5) Toi-42mg eli le Yo ou la montagne de l’Orient : c’ell le Mont Tai-
clzan près de la ville Tai-gan-tcheou du Gitan-tong. Le Yo du midi ell près
de la ville de Hingtcheou-fou du Hou-kouang : le Yo occidental cil près de
Hoa- n bien , dans le dillriâ de Si-gan-fim , capitale du Chen-fi. Le Yo du
Nordyeli près de la ville de Hocn-y-uen-tclzeou’, dans le Clienfi. Dans tous
ces Yo ou montagnes ,«Chun faifoit d’abord le facrifice au Chang-ti , ou.
Souverain Maître; enfaîte il falloir des cérémonies aux tfprits des. mon-
tagnes , des rivieres , &c. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,
il traitoit les affaires de lEmpire.

(6 ) [ Il y a ici un renverfement dans le texte du Chou-king: ces paroles
ne font qu’après. Il régla les cinq Cérémonies. ]

(7) L’on voit- ici l’ami uité des ouvrages en foie.
(8) Je ne fautois bien dire le leus de ces paroles , deux vivant , un mort.

[fuivant les lnterpretes Chinois , les deux vivans (ont un mouton de, une
grue ou cicogne: e mort ell un ,faifan , qui ell nommétchi. Ces prefens
toienr relati s à la dignité de celui qui les faifoit ]. .
A (9) Le Calendrier d’Yao ôcde Chun étoit dans la forme de celui d’au-
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mité danscla muiique, dans les mefures (1), dans les poids ô:
dans les balances. Après avoir encore réglé les Cinq cérémol.
nies (2.) , 8c lailfé le modele des infirumens qu’on devoit y
employer, il revint. A la; cinquieme lune, il alla vifiter la
partie aultrale de I’Empire. Quand il fut arrivé ’a la montagne
du lad, il fit ce qu’il avoit fait à Tai-tfong. A la huiticme lune,
il le rendit à la partie occidentale , 8c garda le même ordre.
A la onzieme lune , il alla vifiter la partie leptentripnale; 8c
quandil fut à la montagne du nord, il fit ce qu’il aVOl’t’faIt
à celle de l’ouellz. De retour, il alla à Y-tfou (3) , 8c fit la céréç

moule d’ofi’rir un bœuf. ’
Une fois tous les cinq ans (4.) il faifoit la vifite de I’Empire;

86 les Princes Tributaires venoient quatre fois a la Cour lui
rendre leursrefpeé’ts. . Ces Princes rendoient compte de leur
conduite z on examinoit 6c on vérifioit. ce qu’ilsdifoielnt: on rée
plompenfoit leurs" ferviees en leur donnant des chartriers ac des

abits. *Il divifa I’Empire en douze parties,-appellées Tcheou,-mie
des marques 8c des fignaux fur douze montagnes, &lpncreufa

’ I ’ l l ldes canaux out l’écoulement’de’s eaux.’ , .
Il fit pub ierx des loix pourïpuni’r,les"criminels. Ilordonna

l’exil pour les cas. ou l’on pouvoit fe difpenler des, cinq . lape;
plices. Il voulut que dans les Tribunaux les faute-sordinaires
fuirent, punies du fouet feulement , ée des verges». de v bam-

joutd’hui; c’el’tâ dire que l’équinoxe du printems doit être dans l’a fes-
condelune ; celui d’autoume’ ,t dmsrla huitieme : le ’folfiic’e d’été, dans la:

cinquieme ; 86 celui d’hiver, dans la onzième. ’ , ’ x -
(r) Je ne fuis pas en. état de donnerl des connoillii-nces exaélres tu: les

poids , les mefures , la balance 85 la mali ne dont il eli parlé.
(a) Les cinq cétémonies’étoient celles. es efprits , du deuil ,. des réjouit;

lances , des bonsï& des mauvais fuccès en paix 8c en nette.
ï (a) Y-tfiaùvel’cun des noms de la Salle. des Auicetres. Le bœuf qu’on

offroit avoit été tué auparavant; ’ a’v’ (a) Une année étoit pour les Tributaires de la patrie» orientale; une

p antre. pour ceux de la partie occidentale ; une troifieme pour ceux dulud;
la quarrieme, pour ceux du nord. Ainli , dans quarre ans, chacun’d"eux
devon venu; une foisâ. la Cour 5. 8c laciuquierneannée , Chun alloit vifiœrr

IeurDomame. r ,. , A" v. ,4 . ï. .o

fi’
CHUN.

, gang-m0.
.2 15 S -
, 2 2.06.

,Tfou-chou.
a r 02..

204.9.
avant J. C.



                                                                     

Cuum
Kang-mo.”

2.2.5 5.

2. 2.06.

Tfou-chou.
2 102..
2.04.9.

avant J. C.

16 C H O U-K I N G; .bou dans les Collcges (1). Il régla que parle métal (2.) on
pourroit le racheter de la peine dûe à certaines fautes ; qu’on
pardonnât celles qui [ont commifes par hafard 8c fans ma ice;
mais il voulut u’on punît, fans remifliOn, les gens qui fe-
roient incorrigibles, 8c qui pécheroient par abus de leur force
ou de leur autorité. Il recommanda l’obfervation de les L0ix(3 );"
mais il voulut que les Juges , en puniŒant, donnalI’ent des
marques de compaliion. ’

Il exila Kongekong (4,) à Yeo’u-tcheou ( 5).) Houan-tebu
eut ordre de le retirer à Tfong-chan (6) ; San-miao fut cha’lI’é
8C envoyé à San-gouei (7); Kuen fut renfermé dans une étroite
prifon à Yu-chan (8). Après la punition de ces quatre crimi-

nels, l’Empire fut en paix. -’ ’ La vingt-huitieme année (9),l’EmpereurY.ao monta (to) 8c
defcendit. Le, peuple porta le deuil pendant trois ans, 8c pleura
’ce Prince comme les enfans pleurent leur pere 8c lent mere.

( r) Il feroit à fouhaiterqu’on marquât éxprelfément ce qui s’enTeignoit

dans les Colleges..[- Ce,terme en: vrailemblablement trop fort pour ce
tems. En Chinois, c’elt kiao qui lignifie enfeigner ; 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 rachetmt les

fautes commiles. litoit-ce quelque moimoie? c .
(3) [Dans le texte il y a : refpeélzez , refpeétez (ces Loix) ; mais en pu-

mirant, ayez de la compaŒOn. Le’P’.’ Gaubil n’a pris que le leus de ces

»a.t0l88. i Î. .l’ ” , î -:;’;(-., i; v i ; .iP (4.) D]ans le Chapitre précédent on a parlé de Kan -kong , de ,Hauana’
recu 8: de K tien : San-mina étoit unsdés, vallâux du lu . Ces quarte’exrlés
fureni depuis appellés les quatre fcélérats , Se-lziOng. i

( 5) Yeou-tcheou efi dans le Lena-ton .
’ (6) ijng-chan ell dans le dillriél: de Y o-tcheoii-fou du Hou-kouang.

(7) San-gond elt près de Cha-tcheou , au-delâ du pays de K olmnor.
* (8) l’a-chan eürdans le’dillriéli de Hdai-gan-fou ,-dans le King-tzar: ; c’en:

ce que difçnt les Interpretes. . . U , - . I(9) La vingt-huitieme année fe compte depuis que Chun fut mltalle
héritier de l’Empereur Yao. - - . - ’ ’ » -

(to) C’ell ainli qu’on défigne la mort d’Yîao , par ces deux caraéÎteœs

tjbu-lo. Le premier mot veut dire que l’efpnt monta au C1el(ajcendit ) ,
86 le lecond , que le corps fut enterré ( dey’cendit ). D

ans
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On fit cefl’er dans l’Em ire (1) les concer’tsdemufique. .

Chun alla à la Salle es Ancêtres au premier jour de la pre-

micre lune. -Il interrogea les Grands (a), ouvrit les quatre portes, vit
par lui-même ce qui vient par les quatre yeux , 86 entendit ce
qui vient par les quatre oreilles. I

Il appella les douze Mou (3), ô: leur parla ainfi: tout con-
filie , pour les rovifions des vivres , à bien prendre (on tems.
Il faut traiter bumainement ceux qui viennent de loin , inf-
truire ceux qui font près de nous, efiimer 6C faire valoirtlcs
gens qui ont des miens; croire 8c le fier aux gens de bien ,
ne pas avoir de commerce avec ceux dont les mœurs font
corrompues ; par-là on le fera obéir des Man 86 desY (4.)
( ou des Barbares).

Chun arla ainfi aux Grands (5): Si quelqu’un de vous en:
capable e bien gérer les affaires publiques (6) , je le mettrai

’ à a. tête des Minifitres , afin que l’ordre 8c la fubordination
regnent en tous lieux. Tous lui préfenterent Pe-yu (7), qui
étoit Se-kong (8). Alors l’Empereur adrelTa la parole à Yu ,
8c dit: En conféquence de ce ne les Grands propofenr , je
veux qu’outre la charge d’Inten ant des Ouvrages pourla terre
8c pour l’eau (9) , vous fuyez le premier Miniüre de l’Em-
pire. Yu fit la revérence,en difanr que ce polie convenoit

(x) [ Dans les quatre Mers: cleft ainfi u’on défigne l’Empire. Cette ma-
niete de parler plus générale 5 femble ne Eéfigner aucun pays particulier.]

(a) J’ai traduit à la lettre. On veut dire que Chun fut ce qui le paf-
foit dans l’Empite. [ Sc-yo , ou les uatre montagnes

(a) Les douze Mou avoient foin es douze parties de l’Empire. Man

veut dire Berger. v(4.) Man 8c Y défignent les Étrangers.

(5) [Se- o , les quatre montagnes]. I .(6) [A ires publiques; dans le texte , agîmes de I’Empereur (Yao 3.]
(7) Pe-yu en: le nom de Yu , qui fuccé a à l’Empereut Chun. Pe ex-

prime une dignité qui donnoit la rééminence fut les Princes vallàux d’un

certain (limitât; le Pe étoit leur cgef. i
(8) Se-kong étoit celui qui préfidoir aux ouvrages publics , aux di-

gues 8c aux canaux.
(9) [Dans le texte il y a; 85 dit: vous avez: re’gle’ le: eaux ê la terre J

maintenant prenez courage
C
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mieux à Tfi (r), ou à Sic (2), ou à. Kao-yao. L’Empereur lui
dit (3): allez ( abeille: )v.

L’Empereur dit: Ki (4) , vous voyez la mifere 8c la famine
que les peuples fœÆent;en qualité de Heou-tfi , faites femer
toutes (ornes de grains ,1 (uivant la faifon.

Il s’adrefra en ces termes à Sic: L’union n’elt pas parmi les
peuples, 8: dans les cinq’Etats il y a du défordre; en qualité
de Se-tou (5) , publiez avec foin les cinq infiruâions (6) ;
[oyez doux 8c indulgent.

Il parla ainfi à Kao-yao: Les Etrangers excitent des trou-
bles. Si parmi les fujets de Hia (7) il e trouve des voleurs ,
des homicides 8c des gens de mauvaifes mœurs, vous, Kao-
yao , en qualité de Juge (8), employez les cinq regles pour pu-
nir les crimes par autant de peines qui leur foient propor-
tionnées (9). Ces peines proportionnées aux crimes ont trois
lieux pour être mifcs en œuvre. Il ya des lieux pour les cinq
fortes d’exil; 8c dans ces lieux, il y a trois fortes de demeures;

(r) sz’ efi le fameux Heou-tli , tige des Empereurs de la dynaûie

de Tcheou. l(a) S ie elÏ le nom d’un Grand dont les Empereurs de ladynaiiie de Chang

tiroient leur ori ine. r ’êaubil a traduit ce peu de mots par ceux-ci : vous dites

5 mais faires ce ne je veux l. .(4) A? cit le nomde Heou-tfi; tfi lignifie grafrz.r,femence: ,- Heou figni.
fie Seigneur ,vPrincc. Heou-tfi exprime ici l’Intendant de l’Agticulture.

(5) Sceau exprime le Minime devoit expliquer 8: faire garder les

cinq re les. l I .(6) es cinq infiniàionsauëzien font les regles dont il efl: parlé dans le

paragraphe de ce même Chapitre. . ’ ’ . -
(7) Hia exprime l’Empire Chinois [Cette expreflion, qui déligne la dy-

naflie de Hia, ne devroit pas fe trouver dans ce texte , purique la dynalhe
dont il s’a .t n’a commencé àrégnet qu’après Chun 5 aulii quelques Inter-

pretes tra uifent-ils kir: par ming , la beauté, la fplendear: ainfi il faudront
rendrecerte phrafe par ces mots , tranHen; la finlandcar( de.l’Empire).] -

(8) Clu’ exprime etitte d’un Juge criminel. i . ..
(9) Les cataâeres que je traduis par peine proportionnée, 8: peines

proportionnées aux crimes , peuvent le traduire par vérifications 84 con- ’
fromarions , aveux descriminels. L’on’peut , â l’on veut , ufer des termes

qui expriment ce fins.
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PART. I. CHAP. Il. CHUN-TIEN. 19
mais il faut avoir beaucoup de difcernoment, .8; être parfaite-

ment inflruit. v . .Quel eli celui, dit l’Empereur, quiefl: en état d’être à la
tête des Ouvrages publics P Tous ré ondirent que c’étoit
Tchoui. L’Em- ereur dit à celui-ci ;, oyez Kong-kong.(r).
Tchoui , en aiC’mt la révérence , dit que Chou-diangôc
Pe-yu (2.) étoient plus dignes que lui 3 mais l’Empereur, en le
louant de ce u’il difoit , lui ordonna d’obéir.

Quel cit ce ui,continua l’Empereur, ui peut avoir l’Intcu-
dance des montagnes, des. forêts, des?
plantes , des arbres, des oifeaux 8c des animaux? On lui pré-
fenta Y. Alors il dit à celui-ci g il faut que vous (oyez mon
Yu (3). Yfitla révérence , 8c dit que Tchou , Hou , Hion 8c Pi
en étoient plus capables. L’Empereur .repliqua 3 al ez 8c

obéilI’ez. . 7
t Il dit encore aux Grands: y a-t-il quelqu’un qui puilTe pré-

fider aux tuois cérémonies; tous nommerent Pe-y; 8c l’Em-
péteur dit à Pe-y ; il faut que vous foyez Tchi-tfong (4.): de-
puis le matin iul u’au (oit , pénétré de crainte 8C de refpeâ .
foyez fur vos gardessayez le cœur droit 8c fans pallion. Pe-y

. (r) Les deux caraâeres Kong- kong expriment l’office de celui qui
préfidoit aux ouvrages d’art que l’on faifoit pour l’Empereur. l ,4 .
a?) Pe-yu. Le cataracte yu difere de celui d’Yu qui fut Empereur après

un.
(3) Yu el’t le titrede l’Intendant des montagnes . forêts , étangs , lacs, ont.

Il ne faut pas le confondre avec Yu qui fut depuis Empereur.
(4) Tchi-tfong étoit le nom-de celui qui préfidoit aux cérémonies pour

les efprits. Damien livre Koue-yu dit ne Pe-y..étoit le Miniflre qui pré-
fidoit aux cérémonies pour les Efprits. l 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 8c les hommes. Selon le Koue-yu».
Peoy avort foin des cérémonies pour les Efptits; il s’agir donc des Efprits
dans le texte. Il cit difficile aujourd’hui d’être bien au fait fur le vrai feus
8: l’inllitution des trois cérémonies du texte; cela n’y efi pas allez dé-

’ raillé. Le livre Koue-yu , cité dans cette nore , cit un excellentlivre a écrit
avantl’incendie des livres. Il parle de plufieurs États 8: Familles de Vaf-
faux , fous la dynallie de Tcheou. Dans ce livre il y a quantité de choies
cuticules fur l’ancienne Hilloire Chinoife. ° l V .a c a j

acs , des étangs,.des .
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fit la révérence , 8:: propofa Kouei 8c Leng comme plus ca-
pables. L’Empereur dit : vous êtes louable devons circuler;-

mais je veux être obéi. rKouei, lui dit-il, je vous nomme Surintend’ant de la Mu-
fique (r); je veux que vous l’enfeigniez aux enfans des Princes
8c des Grands: faites enferre qu’ils foientJinceres 8c affables ,
indulgens, complaifans 8c yraves: apprenez leur à être fermes,
fans être durs ni cruels: donnez-leur le difcernement; mais
qu’ils ne (oient point orgueilleux : expliquez-leur vospenfées
dans des vers , St compofez-en des chinions. entremêlées de:
divers tons 8c de divers fons, 36 accordez-les aux inflrumens
de mufique. Si les huit modulations (ont gardées, &s’il n’y a
aucune co-nFulion dans les tiifl’érens accords , les el’prits (z) 86

les hommes feront unis. Kouei (3) répondit-z uand je frappe
.ma pierre , fait fortement , fait doucement, es animaux les.
plus féroces fautent de joie. . l

L’Empereur dit à Long: j’ai une extrême averfionpour ceux
qui ent une. mauvaife langue ’; leurs difcours fement la du;
corde, 8c nu-ifent beaucoup à ce queffont les gens de bien;

.ar lesrmouvemens 8c lescrajnt’es qu’ils existent, ils mettent:
il: défordre dans le peuple- Vous-donc ,pLopgî, je vousnommcj
Na-yen (4.) ; (oit que vous rapportiez mes ordres 8c mes réfom
lutions, [oit que vous. menfailiez le rapp-ortlde’ce-que l’es au-

(1-) L’on voir ici- que la Mïifique 82 l’étude de la Poéfie- 8C des vers.
étoient ,,au teins de Chun , une affaire d’Etat. On [bush-aireroit être au fait
En lancienne Mulique Chinoife 8: fiat l’ancienne Pbélie. Il Faut efpéret;
qu’il le trouveravdes Millionnaires. en état devdonner lardelI’us des con-v
noilliancesv utiles a: exaétes. Confucius a-fair une colleâion- de plulieurs.
pièces de vers 8: de chaulons; ellef0rme un très beau livre, appellé. Chi-n
Ring. On l’a ici traduit. (Il-cil à la Bibliotheque du Roi-j.

(a) Dans ces paroles, les efprits les hommes feront unis, on fanal-’-
lulion à la mufique employée aux cérémonieslfnites au Ciel , aux-Efprits ,,
aux Ancêtres , aux-cérémonies des fêtes dans le Palais des Empereurs, &c...

(a) [Cette phrafe ell’ré ’tée dans le Cha itre Yëtlia, paragraphelro ’, elle-
étoit oubliée dans-laTra uâion-duvPLGauËilj

(4) Na-exprime cerque-nous difons porter de Foudre ;-yenrlignifierpau
role. Le texte fait airez voir l’emploi du Na-yenautems de Chun. On erra--
prima enflure cette-Charge parles-termes métaphoriques de Minifire: du.
gpfietôl de la. langue.-



                                                                     

PART. I. CH AP. Il. catin-1112N, a!
tres. dirent; depuis le matin jufqu’au loir, n’ayez en vue que la

droiture et la vérité. Ç .. . , V y ,
Enluite il ajoûta: ô vous , qui êtes au nombre de vingt;

deuxz’r); (oyez attentifs, 8c traitez ,. leion les conjonûures
dis tems , les affaires 1,2.) de l’Empire.

Une fois tous les trois ans Chun ( 3) examinoit la conduite
de les OŒciers.Après trois examens, il puniflbit les coupables,
8c récompenfoit ceux qui s’étoient bien comportés ; par ce
moyen , il n’y avoit performe qui ne travaillât à le rendre di-
gne des récompcnles. On faifoit aufli le choix 8c l’examen des
San-miam 4.).’ ’

Chun (5.) avoit trente ans Iorl’qu’il Fut appellé pour être
employé : il relia dans ce polie 1pendant trente années gein-
quante ans après il monta fort oin (6) , et mourut.

(1) Selon les lnterpretes , les vingt-deux (ont les Minimes propofés à

Chun , les quatre Yo , les douze Mou , sa. 1
(z) Les affaires de l’Empire font exprimés dans le texte par les Jeux ca-

raétetes Tien ,Cœli , koung,.opera , negotia commiflàrPar cette noble.
. idée , Chun vouloit enga et les Mandarins à s’acquitter dignemenrde leur

devoir , a: à les faire reliâuvenir que ’c’éroirle Ciel même qui les chargeoit.

de leurs Emplois Les lnterpretes. rapportent de très belles fentencesà.
l’occafion. de ce allège. -

(3) On voit ici [antiquité de la coutume Chinoife de faire l’examen-
du mérite lac des fautes des Officiers; On a. vu que San-miao étoit le

nom d’un Vallal exilé. ’
(4) lci c’eli le nom des peuples qui. étoient fans doute fujets de ce

Vallal. Les San miao le révolrel’ent quelquefois; mais, parceque la té-
volte- n’étoit pasgénérale , ou qu’ils: s’étaient foumis, Chun veut qu’on:

récompenfe même ceux des»San-miao qui le comporteroient bien.
(5) Dans le Yao-tien ,’ ou Clia itre précédent" , on a vu que Yaoappella:

Chun a la foixante-dixieme annce de fou regne. Chun , après tr01s ans. -
d’épreuve , Fut inflallé héritier de KEmpire; 85 ,lâscerte inflallation , il:

avoit trente trois ans. Il’gouverna , avec Yao, vingthuit ans i à cette?
Vingt huitieme année Yao mourut. Yao régna donc cent ans. A la mort:
d’Yao., Chun avoit donc (oix-ante ans. Ilirégnaencore cinquante ans ,.ainfïx

Chun mourut âgé de cent dix ans. ”
(6) Ce texte . que je traduis monta fort loin, c’en, l’aient quelques

Commentateurs , une expreflion métaphorique, qui exprime la mort de:
l’hmpereur:Chun : encoreauj’ourd’hui on dit dîun Empereur. quivient de:
mourir ;- :4 qfl dans-un grand ë dans un longv age. D’autres drferrt qu’er
fictivement Chien mourut en faifant- la:vifite,de. l’Emgife’,.&. queîe En:

I defa mort étoit. loin dela.Cour.. v
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CILAPITRIDIIL

INTITULÉ

TA-Y U-Mo.
SOMMAIRE.’

e Chapitre ne contient que des préceptes fitr le Gouverne-
r ment, le choix que Chun veut fizire J’Y u pour lui fitece’der,
G l’éloge (J’Y u , le refus que celui-ci filit Jaceepter [Empire ;

- la punition de quelques rebelles. T a- yu-mo fignzfie avis ou
délibérations du grand Y u. On trouve dans le [emmi volume

. du P. du Hulde , pag. 298 , in-fol. une traduâ’ion de ce
Chapitre ; mais on verra qu’elle efl 1904171;qu : ce Cita.

pitre n’a]? que dans l’ancien texte.

C’EST ainfi que s’expriment ceux qui ont examiné l’Hif-
toire de l’ancien Grand Yu (I):en ubliant dans l’Empire (z)
les ordres 8c les inflruâions du R01 (on Maître (3),il fit pa-
roître beaucoup de refpeâ; 8c d’obéiEancc. i

Voici ce que dit Yu:Quand le Prince (4) 8C le Sujet fa-
vent furmonter les difficultés de leur état , l’Empire cit bien
âouvetné 5 les peuples (ont , en peu de tems , dans le chemin

e la vertu.
Cela efl: vrai , dit l’Empereur Chun : des difcours fi fages

vu

(r ) Ce premier paragraphe cit des Hiflqtiens ou des Editeuts primé.
rieurs aux Hifloriens de liEmpereut Chun.

(z) [Dans les quatre 1mm]
(3) [C’eft (Empereur Chun] . . I I .l(4) [ Il y a dans le texte: Quand un Ron peut [urinonter lesdlflicultec

de fan état; quand unSujet peut (amourer les dnfiicultcs de fou cm.
Le P. Gaubil arétmi en une Phtafe les deux du texte.



                                                                     

PART. I; CHAP. III. TA-YU-Mo. a;
et fi vrais ne doivent pas être cachés; les pratiquer, ne pas
laiflÎèt les gens (ages dans les lieux défens 8c inconnus , met-
tre l’union 8:. 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 (ont hors
d’état de faire des plaintes, ne pas abandonner les pauvres 8c
les malheureux; voilà les vertus que l’Empereur (t) , notre
Maître , pratiqua.

(Le Minillre) Y dit; quel [ujet d’admiration! La vertu de
l’Empereur le fit connoîtrc par-tout, 8c ne le démentit ja-
mais. Elle fut relevée par une grande [tigelle 8C par beaucoup
de pénétration. Il fut le faire craindre 8c refpeélzer; 8c les
manieres douces 8c agréables le firent aimer. C’eft pour cela
que l’augul’te (z) Ciel le favorifa, 8C que l’ayant chargé de les

ordres (3) , il le rendit Maître de l’Empite. l
Yu répondit : celui qui garde la loi (4) , eft heureux: celui

qui la viole cit malheureux; c’elt la même chofe que l’ombre
8c l’écho.

Hélas l aicûtaY , il faut veiller fur foi-même , Banc cellier
de le cor-ri et: ne laifi’ez pas violer les Loix 8c les Coutumes
de l’Etat; uyez les amufemens agréables; ne vous livrez pas

(1) Il s’agit , dans ce paragraphe 8: dans le fuivant , de l’Empereut

Yao. ’(z) L’augufle Ciel elÏ exprimé par ces caraâeres [tonna , augnlte , oc Tien )
Ciel. On voit ici que l’Empereur Yao reçut du Ciel 1’ mpite; que c’eft le
Ciel quile 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; 8c l’on
verra co’nl’tamment les mêmes idées dans la faire du Chou-kin .

(i) [Dans le texte , il polléda les quatre mers, 8c fut le Maître du

monde. ] . q, (4) Le caraâere T i , que je traduis par la loi , veut dire la loi naturelle ,
la droite raifort. Yu prétend que le bonheur 8e le malheur attachés à l’ob-

pfervation de la loi naturelle , font des effets iréceEaiœs , qui fuivent
:infailliblemcnt de leur taule; comme l’écho 8c l’ombre fuivent de leur
calife. [ C’eft-à-dire que comme l’ombre fuit le corps 8: l’écho la voix ,
celui qui fait le crime ne peut éviter le châtiment , comme celui qui fait
bien cil toujours récompenfe’.]
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.24 - " CHOU-KING;
aux plaifirs défendus. Quand vous donnez des commillîons
aux gens (ages , ne changez pas ce que vous leur avez dit.
Ne balancez pas à éloigner de vous ceux qui ont les mœurs
dépravées. Si dans les délibérations vous voyez des doutes ôc
des points difficiles à déterminer , ne concluez rien d’abord °,
attendez que vous (oyez infiruit ; affurez-vous de la certitude
de vos jugemens. Quand la raifon (I) vous démontre une
choie, ne vous y oppofez pas. Recherchez les fuffrages des
peuples, 86 ne vous en écartez pas pour fuivre vos dcfirs 8c
vorre penchant Si vous êtes appliqué aux ail-"aires, les Etran-
pers viendront de toutes parts fe foumettre à votre obéif-
ance.

Yu reprit la parole, 8c dit: ah! Prince, penfez-y bien ; la
vertu cil la bafe du Gouvernement ; 8c ce Gouvernement
confifte d’abord à procurer au peuple les chofes nécefl’aires
à fa confervation, c’ell-à dire , l’eau (2.) , le feu, les mé-
taux, le bois 5c les grains. Il faut encore penfer à le rendre
vertueux , 8c enfuite a lui procurer l’ufage utile de toutes ces
chofes. Il faut enfin le préferver de ce qui peut nuire à fa
fauté 8C àfa vie. Voila neuf objets qu’un Prince doit avoir en
vue pour fe rendre utile 8c recommandable. Ces neuf points
doivent être la matiere des chanfons. Quand on enlcigne, on
emploie les éloges; quand on ouverne, ’on emploie l’autorité.
Ces neuf fortes de chanfons Ërvent à animer 8c àexhorter; à:
c’eft ainfi que l’on conferve le peuple.

(I) Ici la raifon, ou la loi naturelle, a pour caraôtere Tao; 8c cette loi
vient du Ciel, felon la doctrine confiante des livres clafliques. On doit
[e fouvenir que la Partie du Chou-king ne l’on traduit ici , eli un monu-
ment de plus de deux mille ans. ll en aifé de voir uelle étoit l’idée que
Yao , Chun , Yu , &c. fe formoient d’un augulie Ciâ qui donne l"Empire ,
d’une droite raifon 8c de la loi naturelle , d’où dépendent le bonheur 8c le
malheur des hommes.

(z) Le feu, le bois , la terre , l’eau, les métaux font ce ne les Chinois
appellent ou-hing. Plulieuts Européens ont traduit ces eux caraâeres
par quinqua demeura. Je crois que l’idée des Chinors a été de repréfentet
ces cinq chofes comme cinq chofes très nécelfaires à la vie , 36 nullement
comme les principes des corps.

L’Empereut



                                                                     

PART. I. CHAP. HI. TA-YU-MO. a;
L’Empereur dit alors : jfipprouve ce que vous dites. Depuis

que vous avez achevé les ouvrages pour remédier au dégat de
l’inondation, le Ciel peut [procurer ce ’qu’on doit attcn re de
lui. Les fix fortes de provi
’état: on eli en sûreté pour tous les âges; 86 c’ell: vous , Yu ,

à qui on cli redevable d’un fi grand bien. .
Venez Yu (a), ajoûta ce Prince, je regne depuis trente-

’trois ans; mon grand âge 86 .ma foiblelTe ne me permettent
plus de donner aux aE’aires 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-g
r ’vcrner les euples. Il n’en eli pas de même de Kao- ao (3);

fcs talents (Entau-delfus de ceux des autres ; les peuples les con-
noill’ent , 86 leur inclination cit pour lui; c’efl: à cela fur-tout
que l’Empcreur doit réfléchir. Soit’que je penfc ala Charge que
vous m’oli’rcz, foit que jela refufe , foit que j’en parle 86 que
je tâche de dire ma penfée avec toute la droiture 86 la (incé-
rité pollibles , j’en reviens toujours à Kao-yao, 86 je dis tou-
jlours que le choix doit tomber fur lui. Vous , qui êtes fur le

rône, penfcz au mérite de chacun.
L’Empereur s’adrefl’a à Kao-yao, 86 lui parla ainfi: les Offi-

ciers 811e Peuple gardent les Règlements que "ai faits. Vous
avez la charge de Juge (4)5-vous favez vous (Jervit à propos
des cinq fupplices, 8c vous employez utilement les cinq inf-
trucÎtions ; ainfi l’Empirc cil: aifible; la crainte de ces fuppli-
ces empêche de commettre eaucoup de fautes qu’il faudroit

1

(r) Les .fix fortes de provilions fout,outre les cin hing.les rains. Les
trois alliaires font l’étude de la vertu , l’ufage des éliofes néce aires’à la

vie , Be le foin de conferver la vie des peu les. C’elt Yu qui eut la meil-
leure part aux ouvrages faits pour réparer les dégâts de l’inondation.

.(a) Chun avoit réfolu de nommer Yu héritier de l’Empire.
(5) ,Ce qu’on dit ici de Kao-yao fait bien de l’honneurâ cet ancien.

Sage Chinois. ’ i i et . - i(4) On emploie ici le mot Chi, qui veut dire Juge criminel.

10ns(r) 86 les trois affaires font sur

CHUN.

Kang-mo.
1L s S .

12.06.
Tfou chou.

2.10a. -
2.04.9.

avant J. C.



                                                                     

---Cnum
Kang- m0.

2.2. 5 5.

2.1.06.
Trou-chou.

2.101.
1049.

avant. 1. C.

26 l . CHO’U-ixïNG,’
punir; le peuple tient un jufte mimer; , c’efi à vous qu’aura
doit , foyez attentif. ,

Kao-yao (r) lui ré. ndit: les vertus detl’Empereur ne (ont.
p3 ternies par des antes. Dans le foin qu’il a de fes-fujets,
il fait voir eaucoup de modération; 8c dans (on Gouverne-
ment, la grandeur d’ame éclate. S’il faut punir, laqpunitiom
ne paire pas des peres aux enfans; mais s’il faut récompenfer,
les récompenfes s’étendent jufqu’aux defcendants.A l’égarddes,

fautes involontaires , il les pardonne , (ans rechercher fi elles
(ont grandes ou petites. Les fautes commifes volontairement,

. pucique petites en apparence , (ont puniesa Dans. le cas des-
antes douteufes , la peine cit légere;mais s’il s’agit d’un fer-

vice rendu , quoique douteux. , la récompenfe en: grande..
Il aime mieux s’expofer à ne pas garder lesloix contre les
criminels , que de punit un innocent. Une vertu. qui a: plaît-
ainfi à conferver la vie aux (bien, gagne le cœur du peuple;
8: c’eft pour cela qu’il cit fi exaét à exécuter les ordres des-
Magiflrats.

L’Empereur dit : tout fe pailla d’une maniere conforme a mes.
defirs; l’ordre en: dans les quatre parties de (l’Empire); c’efl:

un effet de votre bonne conduite.
Enfuiteil ajoûta , venez , Yu. Quandnous eumestantà crain-

dre de la grande inondation (2-) , vous travaillâtes avecrardeur’
8c avec droiture; mus rendîtes les plus gmnds-fervices, St vos
talons [e manifefierent. Quoique dans votre famille vous ayiez.
.vécu- avec modeftie, quoique vous ayicz fi bien fervi l’Etat ,-
vous n’avez pas cru que ce fût- une raifon pour vous dîfpenfer
de travailler; 8c ce n’eft pas une vertu médiocre. Vous êtes
fans orgueil 5 il n’efi performe dans l’Empire qui ,.p’ar res-.bonw

. (x) Je dame à d’autresâfiire les réflexionsconvembleofur la fagcfl’er

que Kaosyao fait paroîrre dans ce paragraphç. ’
(z) ll,paroîr que Chun parle de l.’inondat10n,oomme*d’un événement

dont lui , Yu.,ât leSauttes.de formatas avoient été témoins; ainfi 1l ne;
toit pasque le déluge de Yao fait les mites des eaux du déluge de Noé.

S’un autre côté , à moins de fuppofer faux tout ce qui eft rapporté de l’état
de l’Empire fous Yao , Chun a: Y]: , on ne peut dire que ce déluge de;
Yao foi: celui de Noé. i ’
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nes qualités, (oit au-chhs 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 difpenfer de louer vos’fervices. Les nombres
écrits dans le Calendrier ( l) du Ciel vous défignent pour
monter à la dignité de Prince ahfolu ( de l’Empire ).

Le cœur ( 2.) de l’homme cil lein d’écueils 5 le cœur du Tao
en: fimple 8c délié. Soyez fimpii: 8c pur, 8c tenez toujours le
fuite milieu.

N’écoutez pas des difcours fans les avoir examinés , 8L ne
prenez aucun arti qu’après avoir bien réfléchi.

Ah! qu’un rince doit être aimé ! mais aufli que les fu-
jets doivent être redoutés! S’il n’y a pas de Souverain , à.
qui les peuples auront-ils recours? Et s’il n’y a pas de fujets,
?ux aidera e Souverain dans le Gouvernement? C’ell ce qu’il
aut confidérer 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 aroles qui fortent de la bouche ont de bons eŒets
quelquefors; elles font aufli quelquefois naître des guerres. Je
ne veux pas que vous refu rez encore le poile que je vous
defiine.

Les Miniflzres qui ont rendu de grands fervices , dit alors
Yu , doivent être examinés un à un par le Pou (3); 8c il faut

(r) L’exprellion de Calendrier du Ciel( Tien-li), cil: ici remarquable. .
Elle fait voir que Chun croyoit que l’Empire étoit donné par le Ciel 5 8:
elle confirme le feus de l’autre exprellion de l’Empire , fous l’idée de com-
miflion donnée par le Ciel. Le caraéteteLiex rime la fucceflîon des fai-
fons a; des mouvements des cor s célcfles. lc1 cette expreliion attendri"
du Ciel, dénote la faceefiion’ôc l’ordre des Empereurs , connue 56 déter-
minée pat le Ciel.

(2.) On oppofe ici le cœur d! l’homme à celui du Tao. On veut parler

à...Cauw
Kang-mo.

3-?- S 5-

2.1.06.
"fion-chou.

2. 1 oz.

104.9.
avant J. C.

de deux cœurs , l’un dégagé des poilions , l’autre [Imple 8: très tpur. Tao -
exprime la droite raifon. eli fort naturel de peules que l’idée ’un Dieu
put , (impie , ô: Seigneur des hommes , cit la vraie fource de ces paroles.
On peut aifément voit ne! efl ce milieu dont il efi ici queflion.

(3) Voici letexte Chinois le plus ancien qu’on ait (Il les formât fur le
i1
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avant J. C.

28 CHOU-KING,que celui que le Pou indique comme le plus digne , fait choif’.’
L’Empereur répondit : celui qui a foin du Tchen doit,
avant tout, examiner ce qu’il le propofe de faire ; enfuite il
jette les yeux (ut la gran e Tortue. Il ya long-tems que je
fuis déterminé. Si je m’informe 8c fi je co.nfulte les autres ,
tous (ont demon avis. J’ai les (Mirages des Efprirs , de la Tortue
84 du Chi(I), le Pou ne donnera pas une nouvelle décifion
plus heureufe. Yu fit la révérence, en refufant toujours. Alors
’Empereur lui dit: ne refufez pas; obéiflez. a

Le premier jour de la premiere lune Yu fut infiallé dans
Chinwtfoung. Il fut mis à a tête de tous les Minii’tres , de on
garda le même cérémonial qu’on avoit obier-vé à l’élévation.

de l’Empereur. . -
Hélas! dit l’Empereur,Yeou»miao ne veut pas fe foumet-

tre ; allez, Yu (a) , allez le punir. Yu rairembla donc les Prin-
ces Tributaires (3), de publia (es ordres à l’Armée,en ces
termes : Que chacun (oit attentif dans (on poile , 8c qu’il

r

divination. On verra dans la faire que , felon les regles, on ne devoit
avoir recours aux forts ,.que dans le cas où l’on ne pouvoit pas le déterminer.
par d’autres voies. ll paroit premierement que Chun faifoit beaucoup de cas
des lumieres tirées des forts; féconderaient , que l’on prétendoit coniultet
les Efprits. Ces caraé’teres Pou 86 Tchen lignifient infpeâion fur quelqu’ob-v
jet , pour connoître des choies cachées , 8: l’avoir ce qu’on doit faire. Pou
cil compofé de deux caraé’ceres , dont l’un veut dire Maître, 8c l’autre,

deficndr: ; comme (i par le Pou , le Maître ou l’Efprit defcendoit. Tcha-
efl compofé de keou , bouche, 86 de Pou , oeil-adire ,paroles du Pou.
Le Pou , ou cette infpeétion , fe faifoit fur une tortue nommée Kouei ,
qu’on faifoit, dit-on , brûler. Dans la faire des tems , on s’elt fervi , par
abus , du livre Y-king pour la divination. Comme on ne fait pas au juiie
la maniera dont on ufoit des forts au tems de Chun , on ne fautoit ni les

condamner ni les approuver. ’(r) Clzi exprime une forte d’herbe employée dans la divination. Le
caraétere Chi en: compofé. de celui de bambou, rqfeau , 8: de vou , qui
lignifie deviner.

(2.) Mengrfe , Auteur d’une très grande Autorité , dit que Chun pro-
pol’a Yu au Ciel endant dix fept ans; c’eil-àodire que. Yu fut dix fept
ans Collegue de C un.

(3) [ Le P. Gaubil a mis par-tout Regulos; j’ai cru devoit fubIlituer à
ce terme Princes , Princes Tributaires ou Princes Valiaux 1-.
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écoute mes ordres. Yeou-miao (l) cit aveugle, téméraire 86
fans honneur; il meprife tout le monde. il le croit prudent;
il viole la loi, 86 détruit la vertu.IIl le fort de gens vils 8C
méprifables, 8C laifI’e dans les déferts ceux qui font lapes. Au
lieu de protéger les peuples, il les abandonne. Le. Cie a ré-
folu l’a perte; c’ell pour cela que je vous ai fait venir. J’ai
ordre de l’Empereur d’aller punir ce coupable; réunifiez vos
forces , foyez unis ; que votre courage vous mérite des récom-

penfesa - - - r- 4 1 w. 1’Après trente jours, les peuples de Miao perfiiioicnt encore
dans leur délobéifrance ; alors Y parla à Yu avec beaucoup
de force, en ces termes: c’eit ar la feule vertu qu’on peut
toucher le Ciel , il n’ell: point e lieu fi éloigné ou elle ne pé-
nètre , l’or ueil la fait foufi’rir 5 mais l’humilité rlui donne des

forces: tel e eft la loi du Ciel...Quand autrefois l’Empereur
étoit à Li-chan (2.) , il alloit chaquejour Cultiverïla terre, 8L
il s’écrioit, en pleurant : ô Ciel miféricordieux! ô mon Pere l
ô ma mere! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes , &s’a-
vouoit coupable. En fervant avec refpeét (on pere Kan-recu,
il» le touchoit; 8c Kou-feou le corrigea fincerement à la vue
de la modeliic , de la réferve 8: de la crainte refpeûueufe de
(on fils. Les Efprits felaiflèrtt tortcher par un cœur lincere, à plus

. forte raifon devons-nous l’efpérer d’Yeou-miao. Yu , après
avoir entendu un difcoursfi fublime , falua Y , de dit : rienn’efl:
plusvrai. Enfuite ayantrangé l’Arme’e. il’donna l’ordre pour le

retirer. Depuis ce tems l’Empereur s’appliqua de plus en plus
à vivre en paix , 8c à faire fleurir par-tout la vertu. Il fit faire ,

l

(r) Yeou-miso efl le nom d’un Vallal du (ad. Le nom de Miao cit
tantôt celui des Princes des peuples appellés Miao , tantôt c’elt le nom de
ces peuples répandus dans quelques Provinces. lls ne (ont roumis que de
nom; 86 ils ont leur loi, leur langue. Encore aujourd’hui les Chinois le
fervent à-peu. près des mêmes termes de Yu ,quand ils parlent de ceux
avec qui ils [ont en guerre. --

(z) Li-clran cil le nom de la remiere demeure de Chun, avant qu’il
fut Empereur 3 voyez les notes uChapitte Yaotien page to.

Cnum
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30 . C H O U - K I N G ,
entre les deux el’caliers ( r ), des danfes (2.) avec des boucliers et
avec des étendards. Soixante-dix jours après, Yeou-miaovinr ,

86 le fournit. ’
(r) Quand on arle des deux efcaliers , on fuppol’e connue la fituation

des bâtiments où raient ces deux efcaliers ; mais cette connoill’ance man-
que aujourd’hui. [ Dans les tables dulivre intitulé Y-Ii , on voit 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-

4 dent j.
(2.) [ Dans ces tems anciens la danfe étoit e-nhonneurâ la Chine , 8: elle

faifoit partie du Culte Religieux. Sil en faut croire les Hifioriens poilé-
rieurs , il y avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfans des Grands
85 des Mmillres les difi’érentes dartres alors en ufage , à faire les révérences
dans les cérémonies 8: les exercices militaires , parceque les danfeurs te-
noient en main des armes a: des étendards. On peut confuker les notes
quifont à lafin de cet Ouvrage]. N



                                                                     

CHAPITREIVQ
INTITULÉ

KAO-"YAO-MO.

SOMMAIRE..
ce Câapitre n’ofl’ne que des ,conjëils à de; préceptes

le Gouvernement , donnés par le Miniflre Kao-yao fine:
le fagne de Chun. San titre fignifie confeils â avis de
Ida-3mm Ce Chapitre efl dans. les. deux textes ; mais
dans. le nouveau il efl réagi au Chapizre fiduanz ,.v intitulé

1C: z.

Vorc ï ce que dit l’ancien Kao-yao ,. au rapport de cm
qui. ont examiné (on Hif’coire: Si un Prince cil: ’véràmbiement

vertueux, on ne lui cachera rien dans les Confeila, 8K [es Mi-
nifizres feront d’àccord. Cela dl jufie, dit Yu ; mais explio’
qua-vous. Kao-Yao continua ainfi- : celui qui-ca: occupé à fa
yerfeflzionner dans la vertu (1) peloit s’enoceuper éternelle-
ment; ile doit mettre l’ordre dans fa famille : alors îles gens
figes viendront de tous côtés ,. 8c l’ànimeront parieurs exem-

lçlesôc par leurs confeils; c’efi ainfi que de près on va très loin;
u , à. ce difcours fi (age , fit la révérence àKao-yao , a; dit :

vous parlez jufle. vOui , ajoûta Kate-po, un "Prince 60k bien connaître les
hommes, 8c mettre l’union parmi les peuplesJH’élas! dit Yu z
Ï’Emp’ereur ( 2.) même «bien de la peine à féùflîr dans ces deux

(Ù On voit ici le grand prête e de Cmfitcîus; qu’il l °. fe réglet
ZGelîerêforrner Poème-me 1°. fa mille, 5°! le Royaume-ÏÆJÎEmpite.

(2.) Yu ne prétend pas accufer’Yào se Chun; mais il vent-faite voir
â’diflicultc’ Æavo’ir les deux choies donc Kao-yao palme: il veut dire-
fiue fiïYao &;Ghun dent pûév’itetïlesma-uxcauféspsr de mauvais fuies,
  fauta’mendre à de bien plus grands mauxfoasld’aüeresîhincea; I l

Cana.
Rang-m0; .

1.1.55.
2.2.06.

. I Tfou-chou." ’

1102.

avant J. C.
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3255 pCHOU-KING,’:
choies. Si. un Prince cannoit bien les hommes, il n’emploie
:1116 des lèges; s’il met l’union parmi les peuples, il fait le
aire aimer par [on bon cœur 8c par fes libéralités: fi, à un

cœur bienfaiteur 86 généreux , il joint la prudence, il n’aura
rien à craindre de Houan-teou , il ne lui retapas nécellïtire
d’exiler Yeou-miao , 8L il ne redoutera point les difcours ar-
tificieux des hypocrites 8c des fcélérats.

Dans les étêtions , reprit Kao-yao , il y a neufvertus à con-
fidércr : Cet homme a de la vertu dit-on; mais il faut voir ce
qu’il fait. Yu ayant demandé l’explication de ces paroles:
celui-là cit hamme de bien , continua Kao-yao , qui fait unir
la retenue avec l’indulnence , la fermeté avec l’honnêteté, la.

ravité avec la franchile; la déférencelavec de grands talents ,
à confiance avec la .complaifance, la droiture &il’exaâitude
avec la douceur, la modération,avec" le difcernement, l’efprit
avec la docilité , 8c le pouvoir avec l’équité; celui-là cit, à
julie t7tre , appellé homme Page , qui pratique conflammcnt

I9utes.ces..:vertus. « ,, q . in . V -; ,Gelulquiftous les jours en pratique trois, 8c en donne des
Exemples , cit en état de gouverner (a famille. Celui qui, avec
r’cjfpeéhôc avec attention, en pratique’conliammcnt lX, 8; en
donne des exemples, cylilen état de gouverner un ROyaume.
Si un Prince s’attache à rèngembler de tous côtés les hommes
yertueux pour s’en fervir,, ceux qui le diliiiigueiit par les neuf
vertus, feront tous leurs efliorts pour être-employés les uns
dans les polies qui demandent degrands talents; les autres ,
dans ceux qui ne [ont pas Il im ortans : les Officiers fans jaloufie
ne penferont qu’a s’animer à Ëien faire; 8c ceux qui le dinan-

guont dansles ,gfuivant faifons , s’appliquerontà (Oll-
tes fortes d’ouvrages , felon’les cinquhin ( L). i

Les grands Vafidaùhx ne doivent point apprendre lei;
4..

. (I) Les cin chin [ont les cinq choies lesplus nécellàites , le bois , le
feu , la terre fies métaux, l’eauaChin efflexprimé par un; caraâerequi
lignifie en général tenus, faifons. Selon quelques Interprétes , ces-Cinq
choies peuvent sÎexprimet par les cinq planetesfSaturne, JupitetJ’Mç-zrs;
Venus , Mercure. Seloncespm’èmes interpréte5,,ces cinq pplauetfsi P511?
dent aux faifçesde khmère ,;.; .’ . v- v I l ’ e- 4 n i r si:plailirs:
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plaints: foyez fans celle fur vos gardes g dans l’efpace d’un ou de

deux jours il le trouve une infinité de rencontres délicates ;
veillez à ce ne vos Officiers ne négli ent pas leur emploi. Ils
feront les aflaires du Ciel (1); 8c c’el du Ciel qu’ils tiennent

eut commiflion. .Parceque les cinq enfeignements (a) viennent du Ciel,
nous les prenons pour la regle de notre conduire, 8c nous
faifons grand cas de la dil’tinélcion des cinq états (3). Parceque
le Ciel a fait la dillinâion des cérémonies, nous prenons ces
cérémonies pour des loix immuables. Nous obfervons de con-
cert les te les du refpeâ 8c de la déférence , 8c nous gar-
dons paifiËlement le jufie milieu. Parccque le Ciel met au-
deEus des autres les gens diftingués par leur vertu , il veut:
qu’ils (oient reconnus à cinq fortes d’habillements.(4). Parceque
le Ciel punit les méchants, on emploie les Cinq fupplices..
L’art de gouverner mérite qu’on yfpenfe férieufement.

Ce que le Ciel (5) entend 8c voit e man-ifefte par les choies

(x) Voyez ce qui cit dit dans les notes du vingt-quattieme a: du vingt-
cinquieme paragra he du Chapitre Chun-tien , ou fecond Chapitre , pag. 1.7.

J2.) Les cin en eignements font les cinq tegles du deuxieme paraqraphe
du Chapitre C unvtien , ou fécond Chapitre , pag. la. lls font appe lés ici

Cil-rien. I(3) [Les cinq états font in ’ nés dans le même Chapitre. Il s’agit des
devoirs réel roques que l’on fa nia: ceux du Prince 8: des fujets , ceux
du pere a: es enfants, ceux des humaines et des fieras cadets , ceux du
mari 86 de la femme , ceux des amis: voilâmes einqétats

(4) [ Les cinq fortes d’habillements Dit-fou. Les Chinois avoient dif-
tingué les états a: les conditions par la différence des habits; 8: cet ulage
fublilte encore. On appelle les robes de cérémonies Ming-fou; c’eft une
longue robe qui tombe juf u’aux pieds , 8: qui traîne par deniere. Sur le
devant comme fut 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 ell: chargée de figures ou
de montagnes . ou de rochers, ou d’arbres , ou de fleurs , ou de caraéxeres
anciens, ou d’oifeaux ou d’animaux , fuivant la charge que l’on occupe ,
ou le rang que l’on tient. Anciennement les bonnets que l’on portoit
avoient encore la marque diflinâtive de l’état des perfonnes; chaque Mi-
nillre ou Officier , fuivant [a place , portoit un bonnet plus ou moins orné].

(5) Ou voit ici des idées bien contraires a celles que quelques Euro-n

CHUN.

Kang-mo.
22.55.
2106.

Tfou chou.
2102..

1049.
avant J. C.
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34 a CHOU-KING,.
que les peuples voient 8c entendent. Ce que les peuples ju-

ent digne de récompenfe 8c de punition , indique ce que
e Ciel veut punir (I) se récompenfer. Il y a une communi-

cation intime entre le Ciel 8c le peuple : que ceux qui gou-
vernent les peuples foicnt donc attentifs 8L réfervés. ’

Kao-yao ajoûta : ce que j’ai dit en: conforme à la rai-
fon , 86 peur être mis en pratique. Oui, dit Yu; on peut ac-
quérir de la gloire en le pratiquant. Ah! répondit Kao-yao, je
ne puis encore me le perluader: je n’ai prétendu,par mon dif-
cours, qu’animer de qu’exhorter.

péens, eu infiruits du Chou-king, ont données d’un Ciel matériel, fans
connoiÏFance 86 fans autorité fur les hommes , honoré par les Chinois an-
ciens. Ce feroit bien s’aveugler que de penfer que les textes qu’on voit
ici ne font que des textes qui expriment l’athéifme.

(t) Plufieurs fois les Chinois ont abufé de ces paroles, quand il y a en"
des révolutions 8: des mécontents. r



                                                                     

CHAPITRE V;
INTITULÉ

Y- T SI.
0

SOMMAIRE.
Ce Chapitre efl intitulé Y -t[i , du nom de Jeux Minifires , l’un

r nommé Y âl’autre T fi ou Heou-tfz’, dont il y efl fait mention.

Y u , qui fut depuis Empereur, y dorme encore des avis à
Chun. Ce Chapitre , dans le nouveau texte , efl réuni au
précédent, au lieu que dans l’ancien il en ejl [épuré , Ô

firme un Chapitre particulier.

Ve N a z , Yu , dit l’Empereur , donnez-moi de (ages con-
feils. Que puis-je dire , ré ondit Yu , en faillant 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’éleva jufqu’au Ciel, quand elle environna
les montagnes 8c pall’a au- elfus des lieux élevés,les peuples
troublés périrent dans les eaux: alors j’employai les quatre
Tfai ( 2.), je fuivis les montagnes , 8C je coupai les bois.
Avec Y, je fis des provifions de grains 8c de chair d’animaux
pour faire fublifier les peuples. Dans les neuf parties du
monde je ménageai’des lits pour les rivieres , 8: je les fis
couler vers les quatre mers. Au milieu des campagnes ’e creu-

lai des canaux pour communiquer avec les rivieres. Aidé de
Tli (3), j’enfemençai les terres, 86, à force de travail, on en

q .(r) Il faut joindre ceci à ce qu’on dira dans le Chapitre Yu-kong , qui
fait , pour lavait ce ni le lit après l’inondation arrivée fous Yao.

(a) Les quatre tfai étoient des barques pour les rivieres , des voitures
pour les montagnes , les marais , les plaines. [Le mot Tjiz’ lignifie la charge
d un vaill’eau 8c celle d’un charrier 5 charger un charriot ou un vailfeau

(3) Tli cil Heou-tli , tige des Empereurs de la dynallie Tcheou.

Caen.
Kang. m0..

2.2.55.
2.2.06.

Tfou-chou.
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avant J. C.
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36 CHOU-KING;tira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux à Celle des
poilibns, 85 "les peuples eurent de quoi fublifter. Par mon at-
tention , je vins à bout de faire tranfporter des rovifions dans
les endroits qui en manquoient; 8c en ayant ait des amas ,
je fis faire des échanges; ainfi l’on eut par-tout des grains.
Enfuite on fit la diviiion des départements; on leur donna
une forme de gouvernement qui s’exécuta. Kao-yao dit: un

r difcours fi (age cit pour nous d’un grand exemple.
.IPrince , qui êtes fur le Trône, continua Yu , (oyez atten-

tif. VOUS avez raifon , dit l’Empereur. Yu ajoûta: déterminez
l’objet (r) qui doit vous fixer; examinez les occafions ou il
faut délibérer 86 agir; 8c penfez à rendre invariables 8c la dé-
libération se l’exécution. Si vos Minilires (ont fideles 86 d’ac-
c0rd entr’eux, ils attendront votre réfolution: vous recevrez
clairement lesordres du Chang-ti (2.); il vous comblera de (es

faveurs, 8c redoublera fes bienfaits. -. L’Empereur dit alors: un Miniflzre me touche de bien près;
86 celui qui me touche de bien près cil: un Minime. Yu dit:
rien n’eft plus vrai. j ’

L’Empereur continua ainfizun Minifire me (en de pied,
de main , d’oreille 8c d’œil. Si je peule à gouverner 8c à c0n-
ferver les euples, vous êtes mon fecours : s’il faut répandre
mes bienl’lziits dans les quatre parties, vous les diflribuez ;
fi, lorfque je vois la figure des anciens habits (3), je veux .

uten faire de femblables, lefquels le foleil , la lune , les étoi-
les , les lignes, les montagnes , les ferpens 8c les orfeaux de
diverfes couleurs (oient repréfentés, fur lefquels l’on voye en

(r) Cet objet , qui doit fixer , cit le rouverain bien , felon les lnterpre-
tes : c’efl la raifon naturelle , la raifon qui éclaire, 86 qui nous a été donnée

par le Ciel. ,(z) Chang-ti cit le fouverain Maître du Ciel 86 de la terre , felon les
livres claniques Chinois. Ces deux caraéteres parement fouvent dans le
Chou-king.

(i) Il ePc remarquable que Chun, qui cit fi ancien , parle de la figure
des habits des Anciens: ces figures étoient fans doute des figures ou ta:

bleaux des Anciens. ’ .



                                                                     

PARTI.CHARNÂFHL n
broderie le tfong-y (i), les herbes des eaux, le feu , le ris ,
les haches, les coignées avec leurs diverfes couleurs , Vous êtes
en état de faire ces fortes d’habits. Quand je veuxentendre la
malique (z) , les cinq fous, les huit modulations, j’examine
ma bonne ou ma mauvaife conduite, je fouhaite qu’on m’of-
fre ces chaulons qui font adaptées aux cinq fous g vous favez
tout dil’ringuer.

Lorfque je fais des fautes , vous devez m’en avertir: vous
feriez blâmables fi , en ma p’réfence, vous m’applaudifliez , 8c
fi , éloignés de moi, vous parliez autrement: refpeétez l’état

des quatre (3) Miniltres qui font près de moi. ,
Si un homme inconfidéré dit des paroles qui peuvent faire

tort. 8c cailler de la difcorde , faites-le tirer à un but, pour véri-.
fier ce qu’il a dit ; frappez-le, afin qu’il s’en relfouvienne , 8c

* tenez-en regître?’s’il promet de le corriger 8: de vivre avec.
les autres, mettez fes paroles en mufi ue , 8c que cha ue jour
on les lui chante: s’il fe corrige , il çiaut: en avertir ’Em e-.
reur, alors on pourra le fervir de cet homme, linon qu’il oit
puni. I
. Que ces paroles font juiles, dit Yu : la réputation 8c la

gloire de l’Empereur font parvenues jufqu’aux bords de la mer
a aux extrémités du monde. Les Sages de tous les Royaumes
fouhaitent d’être à votre fervice; tous les jours vous recom-
penfez le mérite; vous examinez foi neufement ce qu’on dit
8c ce qu’on fait. Quand on voit de fig grandes récompenfes en
habits 8c en chars, qui oferoit manquer a la déférence , au
refpeél: 8c a l’honnêteté qu’on le doit réci roquement? Si
cela n’arrivozt pas , peu à-peu on viendroit î ne faire aucun
effort pour fe rendre recommandable.

(r) Le Tfong-y étoit une coupe dont on le fervoit dans les cérémonies

pour les Ancêtres. j ü(z) On voit en-ore ici l’antiquité de la Mufique 86 de la Poéfie Chi-
noife , aulIi-bien que (on utilité , 8c l’a-fin qu’on le propofoit.

(3 i On met narre Minimes. Cette exPr’eflion dénote en général tous
les Officiers qui croient près de l’Empereur. Ou met quatre , parcequ’on
les appelle les yeux , les oreilles , les pieds ô: les mains de l’Empereut.

CHUN.

Rang-m0.
2.2.; 5.

2.2.06. -
Trou-chou. l.

2.101. i,
. 1049.
avant J. C.
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Catin.

i de Ton-chan (z) , (85 je re

38 CHOU-KING,A Ne foyechas comme Tan-tchou ( r ) , fuperbe , entreprenant ,
aimant la illipation , cruel 8c plongé jour 8c: nuit dans l’in-
quiétude j dans les endroits même ou il n’y avoit pas d’eau , il

vouloit aller en barque: dans la maifon , il vivoit avec une
troupe de débauchés 8c s’adonnoit à toutes fortes d’impudi-
cités 5 aufii ne fuccéda-t-il pas au Trône de (on pere. Pour;
éviter de pareilles fautes , ije me mariai avec la fille du Prince

ai avec elle pendant les jours) lin,
in , kouei , kia (3). Dans la fuite , quoique «j’entendiflie 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 rangeai les cinq ou (5) ; je parvins ’ufqu’à
5000 (6) ; chaque Tcheou eut douze chefs; 86 au de ors je
renfermai dans leurs bornes les quarre mers. Cinq autres cho-
fes furent établies , 8c’e réuflis dans mon enrreprife. L’étourdi

Miao. ne vint pas fe ioumettre ; Prince , vous devez faire at-
tentiOn à cela. L’Empereur répondit:c’ell ’v0us, Yu, qui avez

réuni à porter le peuple a faire le. bien , dont je lui donnois
des leçons. Kao-yao a donné un grand éclat à votre ouvrage , I
parles cinq fupplices qu’il a lagement publiés 8c employés;
8C il elt énétré d’el’time pour votre conduite. i
I KOuei (7) dir;lorfque l’on fait raifonnerle Ming.-kieou(8);

(r) Tan-tchou. étoit fils de lÎEmpereut Yao. Il paroit par ce texte,
qu’il avoit contracté des alliances criminelles. I

(a) T owchan el’t, diton , un lieu qui releve de la ville de Fong-yang-
fou dans le Kiang-nan. l

(3) On fait que le cycle Chinois de foixante , cil compofé de deux au-
tres cycles , l’un de dix 86 l’autre de douze : Sin, Gin , Kouei , K t’a [ont J
quatre cataâeres du cycle particulier de dix. Ces dix caraéteres ont quel-
quefois anciennement exprimé les jours. Or , felon les Interpretes , Yu
veut dire que s’étant marié , il relia avec fa femme les quatre jours nommés

Sin, Gin, Kouci, Kim ’
(4) Xi cit le nom du fils d’YuÀ; ce fut depuis l’Empereur Ki.
( 5) L’Empire étoit aufii divifé en cinq grands diflriâs appellés Fou. a

(6) On dit que 5000 font sooo Li ou Stades Chinoifes.
(7) K cuti ell: le nom du Minil’tre qui préfidoit à la mufique. 0 c
(8) Ming kieou , ou fimplement- Kieou , nom d’une pierre el’timée qui

rendoit un fou harmonieux. Voyez la pl. I . pour tous ces inflruments. v



                                                                     

PART I. .CHAPÈV. Y-Tsr.’ :39
lorfque l’on touche la lyre (1) 8c la guitarre (,1) , 8C qu’on les
accompagne de chanfdns, le grand-pereôc le pere le rendent pre-
fents (3); l’Hôte (4.) d’Yu cil fur fon’ fiége ,tqus les Princes Yaf-
faux fe fontbeaucoup d’honnêteté. Auàdel’fous les fonsdesiflu-
tes, du petit tambourappellé tao-kan, commencent86finiircnt
en même-tems que le Tchou (5) 8c.- le Yu. Les proues 86 les
petites cloches (6) retendirent tour à tour , les clignas-86 les
animaux treifaillent de ’oie. Le Fonguhoang (7) bat des ailes

rquand il entend les neuf. accords de la mufique Siaoîchao ( j.
Kouei (9) dit encore: quand je fra pevma-pierre, fort douce-

ment, foit fortement , lesbêtes les p us férocesfautentdc jote,
86 les Chefs des Officiers font d’accord entr’eux. a

L’Empereur fit alors cette chanfon: ceux qui refpeélent les

(1) [Nommée Kir: ]. a: H i"(z) [Nommée Se]. c ... .4 p . . d "M -- -. .. -
(3) [Dans les cérémonies des Ancêtres on chantoit ,86 les Ancêtres

étoient cenfés partici et à ces chanfons j. ’ 6 ;’j ’ I I v ’
(4.) L’hôte d’Yu. 1 s’agit de Tan-tchou, fils de Yao.’0n fait allufion

aux cérémonies faires à la mémoire de l’Empereur Yao , mort. Tan-rehou
fou fils étoit le Chef de la cérémonie , 86 étoit , au Palais ,"rraité aux dépens

Ide l’Empereur Chun , dont le titre étoit Yu. I ’ " n I j p ..
(5) Tchou 8c yu’étoient’ , dit-on ,’de petites piéces debpisï ornées de

figures 86 de caraéteres ; c’étaient des in rumeurs de mufiqne.
(6) [ Le P. Gaubil atraduit ici clochettes 86 clavecins. La figure de ce fe-

cond infiniment , qui elt dans le Chou-king , repréfenre. un amas de
tuyaux dans lefquels on faufile ’, c’elt plutôt une efpece d’orgue j.

(7) Le Fon -Izoang efl: le nom d’un oifeau fabuleux , dont la venue 86
l’apparition denotent , felon les Chinois , un Roi illuftre 86 un regne heu-
reux. Je ne fais au julle ce qui a dOnné oecafion â-cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette figure ou exprellion métaphorique.

(8) Siao-chao ell le nom d’unemufique de ce tems là. [Siao eft encore
le nom d’un inflrument dont on peut voir la figure fur la planche r. En gé-
néral ,’ il efl: très difiicile de connoître ces infiruments anciens , 86 de rendre

en François le terme qui leur convient]. On voit que le texte de ce pata-
gtaphe cil métaphorique , fur ce qu’il dit du fo -hoang , des bêtes féroces ,
du grand-pue 86 pere morts , qui fe rendent relents. Ces dernières paro-
les rappellent la maxime chinoifeid’honorer es morts comme s’ils étoient
en vie 8: préfents a la cérémonie.

. (9) Kouei vouloit faire voif la beauté 8: les grands effets d’une malique
bien exécutée.

.3525.
CHUN.
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’40 - CHOU-KING;-
ordres du Ciel, apportent une grande attention aux tems 8:
aux circonflances. Il fit encore la fuivante: fi les Minillres fe
réjouiil’ent’, l’Empereur ( I) cit dans la profpérité (2.) ; les af-

faires font bien gouvernées. Kao-yao falun, 86 dit à haute
voix: il faut y bien penfer. Quand vous exhortez les autres ,
86 quand vous mettez la main à l’œuvre pour traiter les allai--
res , penfcz que vous êtes un modele qui doit fervir d’exem le
aux autres : (oyez attentif à la fin qui doit terminer les a ai-
res: apportez-y toute votre attention. Il continua à chanter (3) ,
86 dit: fi l’Empereur cil: inflruit, les Miniflrres fe com errent
bien , 86 les affaires profperent. Il pourfuivit encore; l l’Em-

ereur n’a que des idées confufes 86 des inclinations baffes;
l’es Miniilres feront lents 86 pareHEux; les affaires iront en
décadence. L’Empereur le falua, 86 dit: cela cil; vrai ’, allez ,
86 foyez attentif fur vous-même.

(r) L’Empereur en, dans ce rpara raphe , défigné par le caraâere qui
exprime la tete; 86 les Officiers ont Ëéfignés par les cataâeres qui expri-
ment les pieds 86 les mains.

(2.) &Imperator firgit, negotia fileraient
(5) nvoit encore ici l’ancienne coutume chinoife de mettre en mu-

(ique les plus belles maximes pour le Gouvernement.

CHOU-KING. A



                                                                     

i a a a , à ce; .j 6j àæ’æa’axn C XRÉ. XÂ Ile site? sa ne 32 ses»? a ::1 t 1: * . Il d t 1.0 -lignés): "cigààas. afin-gus...» sa a" à- a. To Èflat, Q âge, il
Enta-mnz-«ISJIx-s..-- Æmæ”fl:;fiŒŒ-wumîEm-n

C H O U-K I N G.
crama-amie

. SECONDE PARTIE,»
’INTIQVTUILÉE .- U

H I-A-C’H ou.

l .-INTRODUCTION. ”
.Hr A -CH o U lignifie ,Hilloire de la Dynallie de Hia, dont
Yu cil le fondateur ; c’el’c la premiere des ijnallies Impé-

riales de la Chine. Tout ce qui Cil: rapporté dans cette Partie
.ne concerne que les Princes de cette Famille , dent l’Hiflzoire
cit très imparfaitement connue d’après le Chou-king. En ef-
fet , il n’y cit parlé que de quatre Rois ; car ces Souverains n’y

portent plus le titre d’Empereur. Tous les autres Princes de la
Dynafiie font omis , comme on le verra; Les détails billon-
ques fur les Princes dont. il y cil fait mention , ne font pas éten-

i dus. La divifion de la Chine faite par Yu, 86 la fameufe éclypfe
arrivée fous Tchong-kang, font les événements’les plus im-4

portants que l’on trouve dans cette partie du Chou-king.

vfl0M
b
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«80:32::qu
ADDITION AU CHAPITRE PREMIER.

EVENEMENS DU RÈGNE D’YU.

YU , qui fucce’da à Chun , cit le fondateur de la premiere
Dynai’tie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choifi
parmi leurs fujets , ceux qu’ils jugeoient les plus capables de
régner. Sa nailfance n’eft pas encore exempte de fables. La
premiere année du regne d’Yu eft la quarante-neuvieme d’un

cycle. En parvenant au Trône, Yu fit publier par-tout le ca-
lendrier qu’il fuivoit. La deuxieme année mourut le fameux
Kao-yao, dont il cil fi fouvent parlé dans les Chapitres pré-
cédons. La cinquieme année , il fit la vifite de l’Empire , 86

raEembla tous les grands VaŒaux a la montagne Ton-chan.
La huitiemç année ,** il foumit des Rebelles. Dans l’été, à la

fixieme lune, il plut de l’or dans la Capitale 86 ce Prince
mourutdans l’automne , a la huitieme lune de la même an-
née, a Hoei-ki, après un regne de quarante-cinq ans, dont

huit feul. ; ï .Ï Quelques’Hil’coriens rapportent qu’on fit de ion tems la

découverte du vin. Circonllrance affez finguliere, on dit que
ce Prince plaira atterre occafion , confidérant les malheurs
qui devoient en réfulter, 86 qu’il exila. l’inventeur de ce breu-
Pvage, qui, à ce que l’onprétend , émit- fait de ris.

Le’Kang-mo mon la premiere année à la treizieme’d’un cy-

cle. Il ajoûte plufieurs autres détails qui font pris des Hun...

riens poüétieursv ’ ’ A
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l

P’CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ

YU-KONG.
s o MMAJR’E.

Le titre de ce Chapitre trilla ou redevances oflîgne’s par
Y u. Il ne contient qu’une dcfiription de l’Empirc, film par
ce Prince dans le rem: qu’il étoit Miniflre fl’ Y a0 à de Chun ;

air: z tout ce détailapparrierzz aux regnes précédent 5 mais le:

Écrivains pqlîe’rieurs ont cru devoirrapporzcrccs travaux a” Y u

dans l’HijZoire dejbu regrze. Dans ce Chapitre oufirppofi l’Em-

p pire divife’ en neufparries nommées Tcheou , mot qui fignéfie

terre habitué]: au milieu des eaux. On commence par Ki-
tdïwaa Où l’onfitppojè Qu’e’roit la Cour d’ Y a0. Le P. Gaubil,

dansfès Oéfiryatiorzs Aflronomigues , rom.) 3,p, I 2. , v dit que

a: les lieux dont ileflparle’ dans ce Chapitre ,jbrztfi lieu défi-

I . a
a: gins , qu’on pourrozr dreflèr une Carre d’une nonne parue

a: de la Chine 5 que les dzflîculte’s qu’on rencontreroit ne fifi

n rorentpas plus confide’raélcs que celles qu’on [protiste pour

n la Géograpfiie de l’ancienne Gaule, fic. 1c. Il dit encore»

n que guelgues Mg’fiouuaires , qui ont cru que dans ce Clic:-
fi pitre il ne s’agIfibit pas de la Chine ,fc trompent a : pour
mail-714’116 911613! trouve , [malgré les Carres que les Chinois
en ont lreflê’es , de grandes dzflîculze’s. Ceux qui ont dit la

premier; fois que .rel,licu répondoit à tel autre, étoient bien
éloignés du rem: où . l’on fizppofe que ce Chapitre a été

fuit. Àu refle, il 42.14,2: l’un ê l’autre texte. Comme les
paragruplzes en [ont très courts, j’ai cru devoir rt’u’zirjbus

l

hYu.

Kangmo.
2.2.05.
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44 .. CHOU-KING,un fia! tout ce pui concerne [a même Province. Ce (lapâm-
ne fera certainement 17.15 daguât du plus grand nombre des
Lec’i’curs , à caujè defiz fi’clzcreflè ; mais il efl utile pour la;

connoiflànce de cette ancienne Hifluire.

YU, pour faireila dixiifion des pays , fuivit les montagnes ,
coupa les bois, détermina les hautes montagnes 8c les grandes ’
ancres ( afin de régler les limites (55 reconnaître les lieux).

1.. KI-TMCHEOU.
’ Yu commença parla montagne Hou-keou (r), d’où il alla

faire les réparations nécefihires à Leang 8c à Ki(z). Après
avoir fait la, même choie à Tai-yuen (3), il conduifitifes ou-
vrages jtlfqu’au fuel de la montagne Yo (4.). Il fit aufii ceux
deTan (5, 84 de Hoai, (Q les pouffa juf u’à Hong-tchang (6).

La terre de ce pays CR blanche 8c riable. Les impôts (ont
du premier ordre , quelquefois plusïbas. Le labourage cil: du
cinquieme. Les rivieres de Heng (7) 8c de Gouei eurent leur
cours ,Lle pays de Ta-long (8)fut labourable; le tribut desBarba-v
res (9) des lsles , qui confiflc enpcaux 8c en habits ,’ arrive par
le Hoang-ho (10), lailÎant à (lTOltC Kie-ki (I 1).. i l

- (I) Hou-kami, montagne dans le diflriél: de Ping yangëfou du Chan-fi .3
elle elÏ limée près de Kietcheou , fut le bord oriental du Hoang-ho.

L (2.) Leang et Ki , montagnes qui [ont dans le dilh’iél: de Fuentcheou-

fou du Chan-fi. i r -* ,. ’ . I( 3) Titi-yuan , pays où eft la capitale appellée Tai-yucn-fou , du chan-fi.
(4) Yo, inontagnedu (diflriél: de Ping yang-fou,- ptès.de lalvxlle de

Yo-yang bienf ’* ’ l l ’ 7’
-- (5). T un, pays de Hoai-king-fou , dans le Pio-nana v
. (6) Hong-tchang , jonction de deux rivietes. du Clam-fi, qui (e jettent

dans le Hoang-ho. . . . .-(7) Heng 54 gouei , deux.rivietes qui viennent du (flânât de Tchin-7

ringfou , du’l’e relie-li. p , p , -
(8) Ta [on , pays de Chun te»fou ,.dans le Pe relie-li. v h , .
(9) [Le "in des Barbares des lsles cil allez’difhcile à nippon; ];
(10) Dans le texte, le Hoanngo s’appelle fiinplement Ho, nuera. Par

I’Hil’coire Chinoife , il elt confiantqu’il nly spas long-tems que le Hoang-
ho pailloit du Ho-nah dans le P6 tche li: J’ai parlerie cela. allez au long dans .,

l’Hifioite de la Dynallie des Yuem i il ’ I il
(1 1) [K ie-ki ,À montagne près de Yong-piiigjfou ,. dans le Pe-tcherü l-



                                                                     

PART. Il" CHAP. I.. YUdKONG. 4:5,
Il. YEN-TCHEO’U.

I La riviere de Tfi 86 le fleuve Hoang-ho l’ont du territoire
d’Yen-tcheou. Les neuf rivieres (z) curent leur cours. Le
grand amas d’eau nommé Loui-hia (3), fut fait. Les deux ri-
vieres Yong (4) 8c Tfou (5) , qui le joignent, eurent leur
cours; on put planter des mûriers (6), nourir des vers à foie ,
8C defcendre des hauteurs pour habiter les plaines.

La terre d’Yen-tcheou efi: noire, avec de petites mottes.
Il y a beaucoup’de plantes 8C de grands arbres. Les im ôte
[ont du neuvieme ordre, ô: le labourage du fixieme. Quand
les terres furent labourées pendant treize ains, elles furent.
comme les autres. Ce qui vient de ce pays confille en vernis
8: en foie crue. Ce qui le met dans les coffres ou cailles de.
réferve, confifte en tilI’us de diverfes couleurs, 8; le tranL’o
porte, par le Tfir a: le Ho (7), dans le Hoang-ha.

III. Terc-TCHeou-
La mer 86 la montagne Tai (8) [ont du pays de Tfing-

tcheou. On rangea les Barbares de Yu (9) à leur devoir ; 8C
on fit un. canal pour les rivieres de Gouei 8c de Tfi.

(1.) sz’, tiviete du Chan-tong. .
(2.) On ne fait pas bien l’endroit de ces neuf tivieres. Selon les Inter--

pretes , il y en avoit quelques-unes dans le diflriét de Ho-kien-fou, du Pc-r
tche-li. Il y a apparence que Yu fit aller le Hoang-ho dans la me: par plu-

fieuts canaux. .(5) Loui hic, dans le difiriâ clapot-cheou , du Chah-tonga
(4.) Yang étoit un bras du Hoang-ho.
(5) Tfim, un bras de la riviere de Tfi..
(6) Des mûriers , des vers 2’1- foie ,.du vernis, au tems d’Yaoa, [ont chœ

fes dignes de remar ues , [86 peut-être impofllbles à admettre ]a
(7) [ Ce n’efE pas(le Hoang- ho ]..
( 8) T ai , montagne dans le diütiéb de-Tfi-nan-fou , capitale. du. Cham-

tong ;, c’efbla montagne Tai-tfong dont on a parlé dans le Chapitre Chun:
tien.

(9) Tu ell dans le. pays Te’ng tcheoufou , du Chair-tong 3 c’elble car-ac»
me Y u du pays dont Il ell: parlé dans le Yao-tien , 86 ou Yao vouloit qu’on:
obfetvât l’équinoxe du printems a fuivant ce que difent les lntergretes»

îu

Kangrno.
2105.
z l 9 S.

Trou-chou.
2.0 4.9.
2.041.

avant. J. C..
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45 CHOU-KING;
La terre cit blanche, avec de petites mottes. La côte de la

mer cil: longue 86 fiérile. Le labourage ell: du troifieme or-
dre , 86 les impôts du quatrieme. Ce qui vient de la confifie
en (cl , en toiles fines , 86 en toutes ’fortes de produâions de la"
mer, en foie crue de la montagne Tai,en chanvre , en étain ,
cubois de pin 86 en pierres précieufes. Les Barbares de Lai (I)
nourriŒent des beltiaux. Ce qu’on met dans les coflies de ré-
fcrve ,» confille en foie crue des montagnes. On navige fur la
riviere Ven (2.) pour entrer dans celle de Tfi.

IV. SU-TCHEOU.
La mer, la montagne Tai 86 la riviere HOai (3) (ont du

territoire de Su-tcheou. On fit les réparations nécelÎaires pour
le Hoai 86le Y. On put labourer la terre de Mong (4.) 86 d’Yu.
On fit le lac Ta-ye (5) , 86 Tong-yuen (6) fut en état.

La terre cit rouge, avec des mottes. Les plantes 86 les ar-
bres y croilÎcnt en grande abondance. Le labourage el’t du
fecond ordre,86 les impôts du cinquieme. Ce qui vient de
lâ confillze en terre colorée, en plumes de poule de monta-
gnes , en bois de Tong (7) , qui ell: fur la partie méridio-
nale de la montagne Y (8), en pierres dites King, du rivage
de la riviere Se (9) , en perles que pêchentles Barbares u
Hoai 86 en poifYons. Ce qu’on met dans les coffres de téferve ,

(1) Lai en: le pays où cit aujourd’hui Laiotcheou-fou , du Chan tong.
(a) Ven cil une tiviere du Chan-tong.
(3) La riviere Hoai donne [on nom à la ville de Hoai-gan-fou , du

Kiangvnan. Ç(4) Mong 86 Yu [ont deux monta nes; la premiere , dans le dillriét de
ïenrcheou-fou , du Chan-tong ; la Éconde , dans le dill’tiâ: de Hoai-gallo
fou , de la province de Kiang-nan.

(5) T a- ye , lac dans le difiriét de Yen-tcheou-fou , du Chan.tong.
(6) Ton gazer: eft Tong-ping-tcheou dans le même (initiât.
(7l L’ar te appellé Tong produit de quoi faire une huile de ce nom,

fort utile 86 eflimée à la Chine, à caufe de les ufages. .
(8) La montagne Y en: près de Pi-tcheou ,.du (initia de Hoai-gan-fou .

du Kiang-nan.
(9) La riviere Se eft dansle Chair-tong.
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comme en piéces de foie rouges , noires 86blanehes. Parles ri- m
vieres de Hoai 86 de Se on entre dans le Hoang-ho. Y U.

, Kan -rno.V. YANG-TCHEOU. zigues.
2.198.

Le Hoai (t) 86 la mer (ont dans Yang-tcheou. Yu fit le Trou-chou.
lac Pong-li (z); 86 l’oifeau Yang eut de quoi le repofer. Les 2049.
trois (3) Kiang (4) eurent leur embouchure , 86 on remédia a’u 1°4z’C

débordement de Tchin-rie (5). avant J’ ’
Les rands 86 les petits bambous le voient de tous côtés.

Il y a eaucoup d’herbes 86 de plantes; les arbres [ont hauts,
86 la terre cit pleine de marais. Le labourage cit du neuvieme
ordre; 86 les impôts, du feptienîe, tantôt plus , tantôt moins.
Ce qui vient de-là comme en or, en argent, en cuilre , en.
pierres précieufes , en bambous , en dents (6) , en fiaux , en
plumes d’oifeaux, en poil de bêtes , embois, en habits faits
d’herbes , que les Barbares des Isles travaillent. Dans les coffres
de réferve on met des coquillages des tilTus de diverfes cou-
leurs. On a grand foin des oranges86 des pampelimous, pour
les offrir à l’Empereur, félon 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-TCHEOU.
La montagne King ( 8) , 86 la partie méridionale de la mæg

(r) T ai dé): parlé de la riviete Hoai 86 de celle de Se.
(a) Le la: Poing-li ail: le lac Po-yang. dans le Kiang-fi.
(3) T chin-tclw cil le grand lac prèsde Sou tcheou,’du Kiang-nan.
(a) Kiang lignifie riviera.
(5- Les trais Kiang on rivieres font des canaux qui étoient il SangJ

Ring fou 86 a Son-tcheou-fou du King-tian.
(6) Les lnterpretes dirent qu’il faut expliquer dents d’éléphant: (up-

pofe’ qu’il n’y eut pas d’éléphant dans Yang-tcheou , on pouvoit y en ap-
porter d’ailleursy peut être auffi s’agit il de dents de quelqu’autre animal.

(7) (Î’eû ici le nom dune made riviera. ’
k (3) La montagne King (si? dans le châtiât de Siang-yang-(iou du. HOŒ

ouang.



                                                                     

48 CHOU-KING,rague Hong(r), font du territoire de King-tcheou.LeKiang(2)
YU- .86 le Han, après leur jonction , vont à la mer. On fixa les

, I neuf rivicres (3). Le To (4)86 le Tfien eurent leur cours. On
.Ixrzqnng’IS’Îc” dcflëeha le Yun (5), 86 ont pût labourer la terre de Mong.

:1 3. La terre el’t marécageufe. Le labourage cit du huitieme
Thuœhou, ordre, les impôts , du troiliemc. On tire (le-là des plumes

2049. d’oifeaux, des poils de bêtes, des dents, des peaux, de l’or ,
2071:. de l’argent , du cuivre, du bois appellé Tchun , pour faire des

3mm L C’ floches , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
nommées li-tchi , propres à moudre, 86 du fable. Les trois
Pang (6) donnent du bambou , appellé kucn-lou, 86 du bois
dit hou. On y fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée
.tcing-mcou. Dans les coffres de réferve , on met des piéces
de foianoire 86 rouge, des ceintures ornées de pierres pré-
cieufes. Des neuf kiang on tire de grandes tortues; le tranf-
port [e fait par le Kiang , le To 86 le Tfien; on va enfuite par
terre à la rivicre L0 (7) , 86 (le-la au Hoang-ho aufiral.

VII. YU-TCHEOU.
La montagne King (8) 86 le Hoang-ho font dans Yu-tcheou.’

On fit couler dans le Hoang-ho les eaux de Y , de L0 , de
’Tchan 86 de Kien. On fit les lacs Yng 86 Po 5 86 après avoir

9?!) La montagne Hong en: dans le dirima de Hong-tcheou-fou , dans la
même Province.

(2.) Le K iang 86 le Han font deux grandes rivieres. Le Han entre dans
le Kiang , près de Han-yang-fou , du Hou-kouang. La jonôhon de ces
deux tivieres cit très propre pour reconnoître les pays dont il elt quclhon. l

(3) Le lac Towzg-tina-Izou, du Hou-kouang, porte le nom des neuf
rivieres , parceque neufrivieres ou y entrent ou en [ont près.

(4) To 86 Tficn font des branches du Kiang 86 du Han.
(5) Y un 86 Mong étoient des lacs qui ont donné leur nom aux pays de

Gan-lo , Te-gan , Hia 86 Hoa , dans le Hou-kouang.
(6) [ On ignore que! en; ce pays

. (7) La riviete La fe jette dans le Hoang-ho, dans le Ho-nan; 86 le
Hoang-ho a le nom d’auftral , par rapport au pays de ng-yang-fou, du
Chan-fi , où étoit la Cour.

(8) [ C’elt la même montagne que dans l’article précédent].
achevé



                                                                     

PART. Il. .CHAP.’!. vît-Joue: 4’.
achevé les réparations nécelraires à Ko-tfe, on conduifit les
ouvrages à Mong-tchou (1).

La terre efl: friable 8c a des mottes; le labourage en: du qua-
trieme ordre , 85 les impôts du fecond, fluclquefois plus , quel-.
quefois moins. Ce qu’on tire de-là confi een vernis , chanvres;
toiles fines. Dans les coïtes de réfervc , on met du fil de coton;
Selon les ordres du Prince, on en apporte des pierres pour polir.
L’on s’embarque fur le Lo pour entrer dans le Hoang-ho. ’

VIII. LEANG-TCHEOU.
Le (ad de [la montagne Hoang) 8: l’eau Hc-cboui (3) (ont

’ dans Lean -tcheou. On rendit Min (4) 8C Po(’s) labourables:
le To 84’. le lien (fleurent leur cours. Quand Tfai (7) 8C Mong’
furent en état , on fitla cérémonie Liu ( 8), 86 on acheva les ou-Ï.
vrages de Ho-y (9).

La terre cit noire. Le labourage cit du feptieme ordre , 8c les
impôts du huitieme; il y arrois ifFerences. On tire des picrre-’
ries , du fer , de l’argent , de l’acier , des pierres Nou 8C King,
des peaux de diverfes façons d’ours,de renard, de chat fauvage;
On vient de la monta ne Si-king (Io) , en (uivant le Houon:
on s’embarque fur le ’Ïgfien (1 1), se on paire le Mien: on entre
dans le Gouei , 8c on paire le Hoang-ho. «

(1) Yng, Po , Ko-tfeôc Mong-tclzou font quatre lacs de ce tems-lâ;
Mong-tchou en: dans le diflriâ de Kouei-te-fou , du Ho-nan ; Ko-t e en:
dans le diûriét de Tfao-tcheou , du Gitan-tong; Y ng cil dans le ifitifl:

. du Ho-nan-fou , dans la même Province.
(z) La montagne Hoa- elt rès de Hoa-yn , dans le diftriât de Si-gan-fou.
(3) Île-choral. vient de pt s de Sou-tcheou , du Chen-fi.
(4) La montagne Mn elt dans le diltriâ: de Tching-touofou , du Se-

:chouen. IC155) (La montagne Po ell, dans le diftria: de Kongotchang-fou , du

en- l. ’ -(6) To8: T fier: , bras des rivieres Kiang 8c Han, difétents de ceux
qurfont de King-tcheou.

(7) T jài 8: Mong , montagnes dans ie Se-tchouen. a
( 8) La cérémonieux: ouLu étoit pour honorer les Efprîts des montagnes;

a (9) fla-y cit un pays dansla même Province. , ’ W - u
(Io) Si-king en: Tao-tcheou ,du Chen-fi.- g J i n . ï
(x 01712216: Gauci (ont des rlvieres du Chenali’. - l x ’ ’ a, ’

G

-.----Yu..

Kang -mo.
22.05.
2498.

TIou-chou.’

2.04.9.
2.042.

. avant J. C.
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5° r -C-’H’O"Ul-K IN G,
’ 1X. Yonn-rcnnov.”

L’eau de He-choui ( r) 8c le Hoang-ho occidental (ont dans
Yang-tcheou. L’eau de Jo-choui (a) alla à l’ouefl. Kingêc
Gouei fuirent unis au Joui. Tfi 8c Tfu eurent leur cours réglé ,
8; les eaux de Fong coulerent enfemble.

On fit la cérémonie Lin (3) à Kien (4.) 8c à Ki. On vint aux
montagnes Tchong-nan, Tun-vou 8c Niao-chou ; 8c après
avoir achevé les ouvrages des lieux bas , on alla à Tchou-
ye (5). Le pays de San-gouei (6) devint habitable, 8c les San-
mine (e émigerenn
-, La terre. CR jauneôc friable: le labourage el’t du premier

ordlre,8c les impôts du lixieme. On tire des pierreries a: des
et es.

P On s’embarque àTfi-che (7), 8c on va à Lon -men (8), au
HOang-ho occidental : on s’all’emble (9) a l’em ouchure de

Goueiôc rie-hui. . . .Les Jong occidentaux, les Kocn-lun, les Si-tchi se les Ku-
eou (e (omirent. Il vient de ce pays des rifl’us de diverfes

peaux. a a(r) Le Hoaëi ho occidental cit le Hoang-ho qui cil: à l’ouefi de Ping-
yang-feu 5 du amfi. La Cour étoit près de Ping-yang-fon.
; ,12") Jq-choui elÏ près de Kan-tcheou , dans le Char-fi. . .
a 1(3) Lacérémonie Lia cit , comme j’ai dit, pour les Efpnrs des mon.

08993-- Ç -(4) K ien 8c K i , Tchong-nan , Tan-vau , Nina-chou [ont des montagnes

(5) Tchou-y: cit près de Leang-tcbeou , du Chen-G.
- -’(5)Ë;Saqrgoaei , monta e près de Clan-rebecta 5 à Forum du Chen-fi.
Oeil la que le Prince des an-miao avoit été exilé. . t
51(2) Ifi-çlu a? une montagne. près de .Ho-tcbeon, fur les froment. du

Chen-fi sa au Ko-ko’nor. f r l l d ho; r (8) ’l «un cit une amen e monr’ ne e on a cang- , près
de la villngamrcliing, du diüriâ de SiËn-fou. g . -

(9) Indépendamment de la tradition , dans le Chapitre Owrfe-tchi-ko ;
191715 bis 3:52:13!)va de cette fesonde Partie) , il et! dit que Yaohabitoir dans

Ki-t’cheou : les tributs desneuf TChçou étoient ’poutla Cour. On remar-
ue par-tout que ce tribut alloit au Hoang-hot. Dans la fiefcnpnon de

Ecang-tcheou , on voitqu’m venant par la mixte Gouei, on raifort le
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PART. Il; [EH-AH I. YU-KONG. ’ gr
Après qu’Yu eut fait les ouvrag’es nécelTaires pour les mon-

tagnes Kien (r) 86 Ki, il alla à celle de King (a) [il gaffa la
fleuve Hoang-ho de Hou-keou 8;. de Louivcheouvüj), gui)», alla
àTal-y’o ;- de Tiatchou 8; de Si-tching (a) ,il alla, à Yang-ion (’5) ;

de Tai-hangm 59cl? Henri-chant (7),. ël alla. à; Macho; sa. fit
entrer les eaux dans lamer. ’ ’ ’ L ; , ; . ’
. De Si-king , deichou-yu (8) 8: de Niaoeçhousilalla à’ïïai-
hoav(9); de Hiong- ul (le), de Vai-fang (r x) à: deiTÇnggl
PC (la). ilallaà Mai-oud (13) . v . .. A v1 . ï A; «- a;

Yu ’, après avoir fait les ouvrages, à) la, montagne "Paf
tchong ( 14.), allaà. Kingvcban ; de Noui-fan ,,il.allaà l’a-pi ( r 5 n

Dur-fugi- de la montagne Min, il alla à a montagne Hong,
pallia Kieou-kian’g ; 8c arriva à Fou-tfien-yuen (16).

Hoang-ho. Ici on ditque. lîembouchure de la riviere Gouei étoit letlieu- ou
on s’afl’embloit. Cette. embouchure du Gouei fe voit encore dal-1:13 Carte
du Chen (i 3 sa on (ent aifémenr que la Cour devoit être près décernant!

bouchure. - v kChu) fileur: se K1 fontdes montagnes du dillriôt de Fong-tfiangrfon a du

en- ., . . . a: .. (1.) La montagne King en: dans. celui de Si.gan-fou , de. la même Broc

Vince. I .( 5) louÏ-èheou , montagne près de Pou-tcheou , du Chan-fi.
(4) Si-tclzing , montagne du dillriét de Yar;g-tching-hien , du Chaux-li.
(5) Vang-au’, montagne près de Hoai-king- ou, du Ho-nan. l. ’ ’ .
(6) Tai-hang ou Toi-Jung elt près de la même ville; c’en: une chaîne

de montagnes. . . . V .(7) Heng-than en: le Yo boteal du Chapitre Chun-tien on.fecond Cha-

pitre de la premiere Partie. . I l ..(8) Tchou-yl; ,ïmontagne du diltriâ de Kong-tchangrfou , du Chamfi. l.
«- (9) T ai-lzoa ait la montagne Hoa, ou Yo occidental , du Chapitre Chun-

txen. -( u o) Hiong-ul , montagne du diltriét de ’Si-gan-fou , du Chen-[i , près

de Chang-hien. . ’ k "(l 1) Vaifang, montagne près de Teng-fon , du Honnan.
( l a) T ang-p: , montagne près de Tongope- en , du Ho-nan.
(r 3) Poci-ouei , montagne près de Te-ganfou , du Hou-bang.

(la) Povtclzong, montagnedu Ho-nan. r " .
(15) T a-pi , montagne près de Han-yang-fon , du Hou-kouan . .

.(I 6) Fou-tfiemyuen cil près de Te-gan-hien , du dillriâ: .Kieou-
bang-fou, du King-fi. Pour les autresnoms , voyez les notes. précédentes.

G1;

Yu.

Kangemo.
(rhos. ’

2.198.
Tribu-chou;

” 204.9. ’

V 2.04,2.
ayant J. C,
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32.. CHOU-KING;Yu , après avoir fini les ouvrages pour Jo-choui , prit une
partie de ces eaux , 8c les fit couler vers la montagne Hoali,
8c les autres vers Lieou-cha.

Yu fit les réparations convenables pour He-choui. Il fit
aller (es eaux vers le pays de San-gouei , 8c de-là à la met
du fud (1). A

Depuis Tfi-che, Yu fit des travaux pour faire aller le H oang-
ho (z)à Long-men(3). Enfuite il le fit aller au fuel, iuf u’au
nord de la montagne; Hoa : (le-là il le fit courir à l’el’c ju u’à
Ti-tchou (4.) ide-là a l’efl: jufqu’à Mong-tfin’ (s) ; de- à à
reli; palI’ant l’embouchure du’Lo , il le fit aller à Ta-poei (6);
enfuite au nord, panant par Kiang-choui (7) , il. le condnifit à

Il paroit que Yu vouloit bien examiner les foutces des sivîeres Kiang ,
Han, Gouei , L0 ,’ T6 , Feu , Hoai , 8re. Le livre Tcheou-pey elt , fans
contredit , un des plus anciens livres Chinois 3 il cit du commencement de
la dynaftie de Tcheou , ou de la fin de celle de Chah . Dans ce livre , on
allure premierement u’avec la connoilrance du triang e teétangle , qu’on
eiplique , 85 celle de Pes propriétés , on peut mefuter les hauteurs 8: les pro-
fondeurs , &c. On affure fecondement ne dans fon Ouvrage, Yu le fervir
de ces connoilIances. Il cit donc «mél de penfer qu’Yu fit des nivelle-
ments , 8: mefura la hauteur de beaucoup de montagnes.

(1) La met du fud a quelque difficulté ,, feroit-ce la merde Kokonor ê
En ce cas le He-choui ou Eau-noir feroit le Heochoni du Chemin Cette me:
du fud feroit-elle celle de Tongvking, ou autre? Dans ce cas-là le He-
ehoui’ feroit celui de Se-tchouen , ni va dansles rivieres qui. entrent dans
celles uivont à la grande mer du (qui de la Chine. -
- (a) ci.ecours du Hoang-ho ellici remarquable; &encore à la fin de la
dynaflie Sang , ce fleuve alloit fe décharger dans la mer de Pe-tcheli ,
au moins par un bras. Ceux qui voudront examiner cet ancien monument
de Géographie , doivent avoir devant les yeux une Carte de la Chine; elle
le ut fera nécefi’aire pour tous les autres lieux dont parle le Chou-king.

(3) Pour Long-men , Lou-pou-ouei , Auteur du tems deTfin chi»hoan ,
avant les Han , dit qu’Yu perça cette monta ne pour y faire paner î:
Hoang-ho. llajoûte qu’avant l’inondation le ÊIoang-ho avoit fou cours à.
l’en , au nord de Longqnen; c’eli pour cela qu’Yu. perça cette montagne ,
pour donner parage au Hoang-ho , 8: fauver Ki-tcheou’ , où étoit la Cour.

(4) Ti-zclzou , montagne res de Tchen-tcheour, du Holnan-
(5) Mong-fiiz elt Mongst in du Ho-na’n. l

- (6) Taupoei cit près de Ta-ming-fou , du Pe-tcheli.
(7) King-chou étoit près de Ki-tcheou 5 du Pe-tcheli.

h



                                                                     

PART. Il. CHAP. 1. Yu-onG’. ,3
Ta-lou, encore au nord;il le divifa en neuf rivieres; leur
réunion fit le lac Ni(x). C’en: ainli qu’Yu le fit entrer dansla
mer. -

Depuis Po-tchong (a) , Yu fit les travaux pourle Yang , le
fit couler à l’elt , fit la riviere Han ; encore à l’eft , ce fut
l’eau Tfang-lan (3) , pafi’ant le San-chi , il le cendùifit à.
Ta-pi (4), 8c le à entrer au fud dans le Kiang. A l’efl: , Yu
fit le grand amas d’eau Pong-li (ç) , 8C la riviere coulant à
l’elt ,. il en fit Pe-kiang, ou le Kiang du nord, qui va à la

mer. .Depuis Min-chan (6 ) il fit les ouvrages ourle Kiang; à l’eût
il fut divifé , 8c ce fut le To, encore a l’e , il fut conduit juf-
qu’à Li (7) , 8C alliant les neuf Kiang (8), il conduifit les
travaux jufqu’à on -ling(9) 5 allant a. l’efl:, il réunit au nord
les eaux , 85 en fitTcîong-kiang u’il fit entrer dans la mer.

Yu fit les ouvrages pour Yn-c oui (Io). Le cours à Fert-fut

(1) Ni f nifie ici les eaux de ces neuf riviere’s ou canaux réunis 8: joints
avec la mat . Ces neuf rivieres ou canaux devoient être dans le diflriétde

* Ho-kien-fou , du Pe-tche-li 3 a: le Ni étoit plus avancé vers la mer.
(a) Po-zchong eft une montagne du diffriâ de Kong-tchang-fou; du.

Chou-fi 3 c’efl la foutes de la riviere Han, appellée Yang danscet endroit.

Le Han a deux fources. . e
j 3) T fang- [ang , San - clu’ étoient des noms du pays ar ou le Han paf:-

MQŒMMmküüâùügfinæùüflmun&mŒ.
(4) T a-pi cil; , comme j’ai dit, près e Han-yang-fou , du Hou-kouangp

Voilà l’embouchure de la riviere Han bien marquée.
(5) J’ai dit ailleurs que Pong-li en le lac Po-yang , du Kiang-fi.
( 6) La montagne Min. eft la foutce de la rivieze Kiang , dans le Sej

tchouen. .- h(7) Li en dans le difiriâ de Yo-tcheou , du Hou-kouang.
(8) Les neuf K iang ou neuf rivieres, c’eût le 130m du lac Tong-ring,-

hou , du Hou-koum . . l
(9) Ton -Iing étoit dans le diliriél: de Yo-rcheou, dans la même Pro-

vince. Voi ’ les cours du Han 8c du Kiang bien marqués. Yu devoit avoit
une grande connoifl’ance des paysde la Chine où fe trouvoient les montar

gnes 8c les rivieres dont on parle. ,
(1 o) Yn-clzoui efl: le nom de la tiviere T6, dans le diiiriél: de Hoai-

king-fou ,. du Ho-nan. Il s’efi fait de grands changements dans le cours de
cette riviera, qu’on voit fe cachet en terre, 8: enfaîte reparoître.

t

hYu.

Kang-mo.
a: o 5.
1198.

Tfou-chou.
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avant J. C.
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54’ CHOU-KING,Tfi qui entra dans le Hoang-ho, devint un amas d’eaua pellé
Yng , parvint enfaîte au nord de Taofkieou (1) : deçlà a lant à.
l’ell àKo (a): 8c après s’unifÏ’ant au nord-ouclt, au Ven,(3),

entra dans la mer au nord-cit. ’
Depuis .Tong-pe (4) , Yu fit les travaux pour Hoai . qui à

l’elfl: le joignit à Se 8C à Y , 8L le déchargea dans la mer orien-

ta C. i -Yu commença aux montagnes Niao-chou Et Ton -i0ng
res ouvra es pour les eaux de Gouei; il les réunit avec ang,
enfuite à ’efl: avec King; après à l’ell: , palI’ant par Tli-tfou ; il

fit entrer ces eaux dans le Hoang-ho.
’ Yu commen a à Hiung-ul lès ouvrages pour la rivicrc La;
au nord-cit il t unir les eaux avec Kien 8c Tchen; enfuite
à l’elt avec Y, 8C les fit entrer dans le Hoang-ho au nord-cit.
.. Les réparations pour l’écoulement des eaux furent faites

dans toutes les parties. de 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 Liu ( ). On répara
toutes les rivieres jufqu’à leur fource : on fixa ies eaux dans
les lacs; 8c par-tout il y eut communication.

Yu fit de grands arrangemens dans les Ex Fou (6) ;’il fit

(1) Tao-Hem: en Ting-tao-hien , du dillzria: de Yen-tcheou-fou , du

Chan-tong. ’(a) K0 cil le nom d’un lac dans le même diQrià.

(3) Ven efl’ une tiviere du Chan-tong. ,
(4) T ang-pt cit Tong-pe«hien , du Ho-nan. On voit qu’Yu examina le

pays par où palToient les rivieres dont il arle. Il feroit à. fouhaiter que l’on
détaillât les mefures qu’il prit, 8c les obliacles qu’il furmonta.

(5) Ona déja remarqué que la cérémonie Lin étoit pour honorer les
Efprits des montagnes. Non-feulement les Chinois avoient certaines mon.
ragues où ils faifoient des facrifices 8c des obiations , &c. mais même les
Tartares. Durant .les premiers Han avant J. C. I’HilÏoite Chinoife parle
fouvent des Tartares appellés Hiong-nou. Ils alloient , à des rams réglés ,
faire des facrifices au Ciel , fut une montagne du Chen-fi. Cette montagne
s’appelloit , en leur langue , K Mien; 8c les Chinois diroient que Ces-Tat-
tares adoroient le Tien-,tchon, ou Maître du Ciel, dont ils faifoient une,
Mme d’or. Le caraétere Chinois leng lignifie honorer; au-deli’us ell: le)
caraétere Chun ; montagne; au-delÎous eli ijng: digne de refpeét.

(6) Les fix Fou, félon les lnterpretes , font les grains , la terre, l’eau],
les métaux , le bois 8c le feu.



                                                                     

PART; Il. CHAP. I. vil-nono. j;
une comparaifon très exaâe de tous les fonds de terres , de
leur fort 8c 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 pouvoit tirer de l’Empire.

Yu (1) donna des terres 8c des furn’oms , 8c dit:
Si vous tâchez d’être encore plus vertueux que je m’efibrce

de l’être , vous ne détruirez s ce que je viens de faire.
Yu détermina cinq cents i (a) pour le Tien-fou ( 3); à cent

Ii on donne le grain avec la tige ou le tronc; à deux cents
Ii on coupe la tige, 8c on apporte les grains; à trois cents li
on coupe l’épi, ôc on donne les grains avec l’enveloppe ; à.
quatre cents i on donne les grains non mondés; a cinq cents
h’ on donne les grains mondés. I

,Yu régla que cinq cents li feroient le Heou-fou; cent li
pour la terre des grands Officiers; cent autres li pour l’Etat
des Nan (4); trois cents li pour les Tchou-heOu. g

Cinq cents li , felon la divilion d’Yu, devoient faire le

(r) on dit ’qu’Yu donna des terres; c’elt-d-dire que , par ordre de l’Em-
ereur, il régla les Domaines, les Principautés d’un chacun , 8c en nomma

es’ Relieurs. Il donna des futnoms , c’ellz;à-dire , qu’il nomma des Chefs.

de amille. , l’ (a) Le cataâere Li exprime ici une mefure terrelite Chin’oife. De tous
terris 18oo ieds Chinois ont fait un li; 8C parceque les uns ont mis fix
pieds pour aire un pas , 8c les autres cinq ieds , on voit tantôt que 300
pas font un li, 8c tantôt que pour un l’i’il faut 360 pas; mais ceux
gin mettent 300 pas, prétendent, aulIi-bien que ceux qui mettent 360
pas , que pour faire un li il faut 1800 pieds : le pied a été différent en
Chine; 8: il «l’en encore dans divers endroits; 8: quoiqu’on prétende ne
180° ieds flint un li ,vles li ont été, 8c font encore différents. Le pled
dont egfetvoit le grand Yu , fe Voir encore en figure. Ce n’en as ici le lieu
d’examiner fi les Chinois ont confervé véritablement le pie dont Yu fe
ferv01t. Selon cette fi’ ure , le pied d’Yu contient neuf pouces quatre li-
gnes 8c un peu plus , Lie morte pied-de-roi. «

(3) Sous Yao l’Empire étoit divife’ en neuf patries appellées Tchou.
voici une nuera divifion en cinq Fou. La Cour de I’Enipereurétoit dans le
Tien-fou; la ville Im érlal’e étoit ,’ dit-on , au centre de ce fou; 8c le
Tien-fou étoit au leu des autres. Le Tien-fou avoit , dit-on ,« ses li
du nordau fud , a: autant d’en a louait. g *

(4) Nm: 86 Tchou-licou [ont des titres de dignités »

I--.;i-.Yu.
’Kang-mo.
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avant J. C.
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36’ H -CHO.U-KIN,G’; 4
Soui-fou; trois cents de (ces li’étoient des lieux defiinés pour,
apprendre les feiences 8c fe former aux bonnes mœurs,8C’
deux cents li pour les lieux dans lefquels on le formoit aux

exercices militaires. .Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-fou ; ravoir,
trois cents pour les Y (1), deux cents out les Tfai (2.).

Il y eut aulli cinq cents li pour le Pioang-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’ouelt jufqu’à Lieou-’

cha(5) ; du nord au futl , 8C jufqu’aux quatre mers , Yu fe’
tendit célebre par fes inflruüions 8c par les changements qu’il

(1) Y dénote les Étrangers du nord.
(a) Le caraetere T fin dénote des gens coupables, 8: il y avoit .100 Il.

ont la demeure de ces criminels. -(3) Man dénote des Étrangers du midi.
(4) licou dénote des exrlés. On ne fautoit com ter fur les figures

Chmoifes des cinq Fou , 8: il feroit à fouhaiter que lb Chou-king a en:
marqué , au moins en gros , les dimenfions de chaque Fou du nord au [Bd a
86 de l’ell à l’oueft.

(5) L’eau-c124 en: le pays défert 8: plein de fable ânl’ouefl: du Chen-fl
Ce pays porte encore ce nom. Licou lignifie couler , mouvant, fluide; site.
lignifie fable. Ces deux idées conviennent au pays à l’oueft du Chen-fi. On
reconnaît la Chine, quand on voit a’ l’elt la mer, à l’oueü ces déferts fa-

blonneux; après qu’on a fi bien marqué les rivieres Hoang-ho , Kiang ,
Han , ôte. Plufieurs noms des montagnes 8c des rivieres fubfillent encore
tels qu’ils font dans le Yu-kong. Ce que j’ai dit des pays qui répondent
au nom quu-kong , paire out certain chez les Chinois 3 85 cela cl! con-l’-
tant par les Géographies 8c es Defcriptious de l’Empire qui exifientde tu:
le commencement des Han 2.06 avant J. C. Tfin-chi-hoang fit brulet,
beaucoup d’anciens livres 3 mais il eut grand foin de conferver les Cartes
8c les Catalogues des, lieux. Toutes ces Cartes 8c ces Catalogues furent
ramaliés avec foin l’an 2.06 avant Jel’us-Chrilt ; 8c l’I-Iiftoire des Han a.
fait lâ-defl’us la belle defcription de l’Empire , u’on voit encore en entier.
Les Hiftoriens de ce rams-là ont eu grand oin de faire connaître les
pays de l’Empite. On connoît aujourd’hui avec certitude les changement:
des noms arrivés .aux pays , villes, 8re. Depuis l’an 2.06 avant J. C. , les
Hifloriens des Han ont marqué uels font les pays dont les noms qui refirent
font douteux. Ce que je dis fur es noms des pays du Yu-kong , doit s’ape-

plique: à ce que je dirai’enfuite des autres pays.
t



                                                                     

PART. Il. CHAP. I. Ira-zone." L s7
fit dans les mœurs. Il prit un Kouei-Midi) , 8c annonça la
fin des travaux qu’il avoit entrepris.

(1) Le Kouei étoit une piece de bois ou ierre de prix que les Grands 8:
les Princes tenoient avec refpeô: devant e vifage quand ils lparloient à
l’Empereur. Selon les lnterpretes, la couleur noire étoit un ymbole de
ïéppuvante a: de la frayeur des peuples à la vue des (légats de l’inon-

auon. ,

Yu.  
Kang-mo.

2.2.05.
4 z I 93.

Tfouœhou.
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avant J; C.
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avant J . C.

I ADDITION AU (summum.
’VÉVENEMEN’S DU A RÈGNE DE K1.-

LÈRox K1 émit fils d’Yu ; la bremiere année de (on magne

futla foixantieme d’un cycle ; ai’nfi il y a trois ans dlinterregnc

entre lui 8c (on prédéceficur. Sa Cour étoit à Hia-ye, c’efl-à-

dire,ville d’Hia. Cette premiere année il donna plufieurs
feltins à (es grands VafÎaux , dans des tours qui étoient conf-
truites en difïérens endroits. La feconde année il envoya une
armée pour combattre le Prince dlYeou-hou , qui s’étoit ré-

volté; 8c le combat le donna à Kan. C’en: le fujet du Cha-
pitre fuivant. La dixieme année il. fit la vifite de l’Èmpire, v
8c danfa dans une plaine la da’nfe appellée Kieou-chao.

Dans la quinzieme année de (on regne il y eut encore
quelques Rebelles qui furent Punis. Il mourut la feizieme

année. , -Le Kang-mo met fa premiere année la-vingt-unieme du
cycle, le combat de Kan à la troifieme année , 8c il ne lui
donne que neuf ans de regne. l



                                                                     

A

CHAPITREfllI.
INTITULÉ

K’AN-CHI;

S O M A I R E.
Kan-titi fignifie ordres donnés dans le pays de Kan ; de]! le

nom d’un lien où efl aujourd’hui Hou , ville du troijîeme

ordre, dans le diflriâ’ de Si-gan-fbu , capitale du Chat-fi.
Ce Chapitre ne contient quiune délibération pour aller punir
un Rebelle. [JE mpereurdont il qfl queflion n’eflpoint nommé ;
c’efl K i , fils à fiicceflèur d’Y u. Ce Chapitre, qui n’efl qu’un

fragment, cfl dans les deux textes. E n général , dans tous les

textes fitivans, les Souverains de la Chine ne portentplu: que
le titre de yang, quifignifie Roi.

Av A N T le grandcombatquife donna à Kan ,les- fixKing( 1)

furent appelles. .Le Roi (z) leur dit : hélas! vous qui êtes prépofés aux fix
affaires (3) , écoutez les ordres févercs que j’ai à vous donner.

Yeou-hou-chi (4.) nuit aux cinq Hing (5), 84 les méprife. La
patelle 8c la négligence lui ont fait abandonner les trois
Tching (6). Puifque le Ciel a réfolu fa perte, je n’ai en vue

l, (x), Les Ex King défignent les Généraux des (il: corps de troupes de
armee.

(a) Le Roi dont il s’agit cil K1 , fils de l’Empei’eut Yu. Meng-tfe dit

que Kt’ (accéda à Yu. I ,(3) Les fix affaires font celles qui regardoient les fix corps de troupes.
(a) Yeou-houent étoit de la famille d’Yu; il étoit Seigneur de Kan ; il

s’étoit révolté.

(5) Les cinq Hing font le bois , le feu , la terre , les métaux 85 l’eau. On
veut dite qu’Ycou-hou-chi vexoit le peu le. .

(6) Les lnterpretes ne s’accordent pas fur le feus des trois Tching; ce mot
Hij

K x.

Kang-mo.
1x97.
2.139.

Trou-chou.
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avant J. C.
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60 CHOU-KING,que d’exécuter fes ordres avec refpeél: , en puniflant ce rob
belle.

Si ceux qui font à la gauche(i) 8c à la droite ne (ont pas
attentifs aux devoirs de leur Charge , c’eltvous qui ferez cou-
pables du crime de n’avoir pas bien exécuté mes ordres. Vous
tomberez dans la même faute , fi les Officiers des chevaux
ne favent pas s’en fervir à propos.

Je récompenferai’, devant les Ancêtres, ceux qui exécute-
ront mes ordres; 8:. je ferai mourir, devant le Che (2)., ceux,
qui feront défobéifrants, eux 8c leurs enfans..

à la lettre fi nifie trois Direâions. Selon les uns , il s’agit de la Loi du Ciel ,
de-celle de Fa terre a: de celle de l’homme. Selon d’autres , il s’agit de trois
mois lunaires qui commençoient l’année. Je crois qu’il s’agit du Calen-
drier , 8e qu’on veut dire que le Seigneur deKan ne recevoit pas le Calen-A
drier pour le foleil, la lune 8c les autres aflres.

( r) La guerre fe faifoit fur des chars : au côté gauche étoient les arbalè-
triers 3 à droite étoient des gens armés’de haches &ede lances a au milieu.
étoient des gens qui avoient foin des chevaux attelés. [Les anciens Chi-
nois , avant que de livrer bataille, 8c lorfqu’ils étoient en préfencelde

’ l’ennemi, envoyoient un corps de troupes nommé en conféquence Sun-
fong , pour fonder les forces de ceux qu’ils avoient à combattre. Le Chef
de ce corps s’avitnçoit vers le Chef du corps oppofé , 86 l’un 86 l’autre fa
battoient en préfence des deux camps; lorfqu’il y en avoit un de tué , on
en faifoir fortir un fecond ; quelquefois , après la défaite de celui-ci , un
troifieme , 86 même un quatriemeralors on faifoit retirer le vainqueur ,
en formant de la trompette , 8: on en envoyoit un autre à fa place; fou.
vent ces premiers combats décidoient de la viâoire, delta-dire ,qu’après
la défaite d’un Chef, ou de deux , &c. toute l’armée prenoit quelquefois:
la faire. On ne croyoit pas alors que la viétoire dût codifiera faire périr
beaucoup de monde .

(a) L Che lignifie l’efprit de la terre 1.



                                                                     

ADDITION AUÏÎCuApiraiz’ilni.’ min-N6,

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE TAI-KANG. Kafgggaa.

Titi-n’aura fuccéda a Ki fa premieie annéenefl: la ving- detiîhbu.
tieme’d’un cycle. Cette premiere année’ce’Prince’ëta’nt’ allé

à la chaire auprès du fleuve Lo , un Rebelle nommé Y entra «au; J, c.
dans fa capitale , appellée Tchin-fin , dans le Ho-nanI, 8c s’en
empara. C’ef’t cet événement qui fait le fujet du Chapitre

du Chou-king. Tai-kang mourut la quatrieme année de fou
regne. Onlui reproche fes débauches? On apperçoit ici que
dans le Tfou-chou il y a un interregne de trois ans entre fou
prédécelÏèur 8c lui; comme il y en aun de deux ans après fa

mort. .’ H .’Â Suivant le Kang-mo , fa défaite arriva la dix-neuvieme année
de [on regne , 8c il en régna vingtneuf; fuivant-Lo-pi , il n’en

régna que dix-neuf. ’ - l



                                                                     

naine--
Taxi-manu

Kang-mo.
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2’160.

Ifoufchou. I
2018;’

’2015.

avant J. C. L

c H A.P:I TOR.E. ,1 I I.
,,, .iNTLrULÉ
,.Q U-TS E-T C H 1.-K 0-.

A

i . .. .. I Il.* l...

” SsO’M-M’AIRE.’.
On. hliînze conduite de :Tai-glcangl qui fucce’da. 211.; cinq

freres chantent à ce fitjet de trèshelles maximes. Le titre
î figntfie .chanfin des cinq, fils. Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien. texte. y

’ TAI-KANG (i) étoit fur le Trône comme un Chi (2); l’a-
mour du plaifirilui avoit fait abandonner le chemin de lavertu.
Malgré l’averfion ,quelles’peup’le’s avoient conçût contre lui ,

il ne penfoit qu’à contenter-1, ’fa-ns’mefure , res pallions. Pen-
dant qu’il ét01t à la chalÎe(3), au-delà du Le (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 palrages de la rivicre.

Alors les cinq freres du Roi fuivirent leur mere , 8: allerent
l’attendre à l’embouchure du L0 (5). Dans le chagrin ou

(i) Tai-kang fut Roi après [on pere Xi.
(a) Le caraétere Chi daigne l’enfant qui, dans les cérémonies , re ré-

fentoit le mort. On faifoit" devant cet enfant les cérémonies . pour aire
voir qu’on honoroit les morts , coinm’e’s’ils étoient vivans. Chun inflitua
les cérémonies du Chi 3 on fubftitua enfuite les tablettes. On voit que ces
tablettes ne font , dans leur inflitution , que de purs lignes. Par cette ex-
preflion de Chi , on veut dire que Tai kang n’étoit Roi que de nom.

(3) La Cour d Yu étoit vers Gany-hien, du Chanlï. Tai-kang parla le
Hoang-ho , pour aller chairer dans le Ho-nan. ’

(4.) [ L0 , riviera du Ho-nan
(5) l Dans le Hoang ho



                                                                     

’PA RT. Il; [omise-Termite. i W ’63
étqient ces cinq:fils 3 ils firent chacun une Chaufon qui conte-
noir les avisez les préceptes dugrand Yu .(f)." a ; I , TAI-KANG.

a Lé’preniier’ dit; voicifce qui’eft dans rague uniques d’5, K- M .
notre au’gull’e,a’yeul (z) : ayez de la tcndrelfe pour repeuple; ang"m°’
ne le’mépfrife’z pas; il cible fondement de l’Etat,’ Si ce fonde;
ment efl ferme, l’Empiteiclt pailible, i . V . z ’ Trou-chou,

Les gémies plus greffiers peuvent être auadefl’u’s de moi. Siun’ 2.0 .8.

homme tombe fouirent dans des fautes,’attendra-t-il que les 101.5»
plaintes’foient jpublijues pourpenlîer fe coriigerIËJAvanyti avant 1° Cr

ne cela fait, il fa’ur erre furfcs’g’ardes’. Quand je fuis chargé.
desv’periples , je’crain’s’ autafit’que: je voyois des rênes poum

ries employées pour atteler fix chevaux. Celui qui commande .
aux autres ne doit-il pas tou;ours craindre ? -

. Le. ’Iecomi.dir;..:...felo.n.lcs..infl:ru&ions de motte caugul’te
aycul , au-dedansr,,,l’amolurv execflif des femmes ; au-dehors.,.
l’amo’ur’excellif de Ces ramies Chaires (3), la troppforte paf-
fion pour .lq vin,.pouriarmufique déshonnête ,’,POÜÏ les Pa-
lais élevés 8c pour’lesmüraillesromées. de peintures ,..font.fix

défauts dont un (cul nous:perd.ü--’ . . « e - s .
Le troifieme dit : depuis Tao-rang (4) la demeure des Rois

a été à Ki; 86 , parcequ’on n’a gardé ni fa doé’trine nifes loix ,

on a perdu cette ville (5).

a a .4 "- . h a.(x) Les documents de [Empereur Yu étoient fans. doute dans l’Hil’toire
de ce Prince , ou dans quelque livre qui siefi’perdua i i

(a) [C’eft l"Em ereur- Yurlu’ i f . "
(3) [Ces gran es chaires que l’on blâme ici, confinoient à marcher

avec une cf ece d’armée qui .aifoit l’enceinte deto’ut un pays , pour en-
tourer les bêtes féroces de toute efpece; elles étoient très dangereufes
pour les chaiTeurs 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 86 de tant de peuples:
elles avoient leur avantage loriqu’elles étoient faites dans les tems mar-
qués , en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces, «St qu’el-

les procuroient aux peuples des peaux 8c des vivres en abondance. On voit
en ifant le Tfou chou , que dans un certain tems de l’année les Souve-
rains de la Chine faifoient de ces chaires ].

(4) Tao-rang cit le nom de l’Empereur Yao. -
(5) Xi cible iKi-tcheou dont il cit parlé dans le Chapitre Yu-kong. Yu ,
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avant J. C.

64 ,CHOU-KING,’ pLe quatrieme dit: natte ayeul, par fou application conti-
nuelle à la vertu , devin-t célébré, 8:. fut le Maître de tous les
pays. Il a laill’é des régies 8L un vrai modele a les defcendants.
Cependant le Che ( 1), qui doit être par-tout en ufage , 8c le
Kiun , ui doit fervir pour l’égalité, font dans le tréfor. On
a abandonné fa doé’trine et les loix; c’eit pourquoi il n’y a

plus de Salle pour. honorer les Ancêtres , ni pour faire les cé-
rémonies 8: les’facrifices. -

"Le cinquieme (2.) dit: helas! ue faire? La trilteffe m’acca-
ble ; les peuples ’me baillent! 1 qui donc puis-je avoir re-
cours? Le repentît cit dans mon cœur, la honte fur mon vifage.
Je me fuis écartéde la vertu; mais mon repentir peut-il té?

a parer le palTé ?

T

Chun , Yao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou et le Hoang-ho, au fut!

de cette ville. .(1) Le Che 8c le Kim: étoient, felon les lnterpretes, l’original des
ids 8: des. mefures , u’on gardoit âJa Cour.
(z) [Ce dernier veut aigret l’Empereut Tai kang ].

ADDITION



                                                                     

jauni-riois" AU CHAPITRE 1V.

v ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHONG-KANG.

Ter-r ONG-K A ne fuccéda a Tai-kang»:l.faipremiere année
cit la vingt-fixieme d’un cycle ; ainfi il y a deux ans d’inter:
regne entre la mort de (on prédéceffeur 8c le commencement
de ce regne: la cinquierne année de ce] Prince dans l’au-
tomne, à la neuvieme lune , le. dix-feptieme’jour’du"cycle
qui étoit le premier de la lune ’, il eut une éc-lypfe défo-
leil. L’Empereur ordonna à Yn-heou d’aller faire la guerre aux

deux Altronomes Hi 8c Ho. Cette éclypfe 8C la guerre qui la
fuivit, font le fujet du Chapitre du Chou-king...u ’ .. ’

La. fixieme année il donna la dignité de .Pe. aîKuemyuc
Tchong-kang mourut la l’opticme année de fou régné; il y

a un interregne de deux ans après fa mort.
Tai-kang a commencé la vingrieme d’un cycle; 8c, ayant

régné quatre ans , il a dû mourir la vingt-t’roifieme, ainfi les

vingt-quatrième 8c vingt-cinquieme années ont été fans Ent-
pereur, (uivant le "Hou-chou. ’ ’ ’* " ’ ’ " ” ’ "

Le ’Kang-mo met la premiere année de Tcho’ng-kang’râ la

cinquante-neuvieme d’un cycle,8c fixe l’éélypfe à, la premiere

année de ce Prince z ilcite des Auteurs qui la placent à la cin-
quieme année ,’ comme le Tfou-chou , à une trèntieme année

- d’un cycle. Le même Ouvrage donne treize ans de regne a ce
Prince. Voilà tout ce qui cil: rapporté du regne de Tchong-

kang. A n

---vTerroirs-
une.

Kang-nio.

n 1.159. i
11471

Tfoulèhou.

" go! z. j
1016-

ayant J



                                                                     

-Tenons-
sans.

Kang-mo.
2159.

I 1 r 47.
Tfou-chou. *

zou.
1.016.

airant J. Ci

- du Hoang
. pays où cit aujourd’hui Tai-kang-hienr,
l tchouen , contemporain de Confucrus , 8c dont le livre cit d’une grande au»

CHAPITRE 1V.
INTITULÉ

YN-TCHING.
SOMMAIRE.

Tchongekang fait la guerre à deux Grands de l’Enzpz’re qui

. avoient négligé leur devoir, à fur-tout l’ohjervation d’une

éclypjè de jbleil, la premiere que les Chinois indiquent, t?
la feule quifiit marquée dans le Chou-king. Ce Chapitre Yn-
tching n’efl que dans l’ancien texte. Y n eflle nom du Prince,
Général de l’ armée de Tchong-lcang, Ô Tchingfignzfie pu-

nition , c’efl-à-dire, punitionfaite par Yn.

Au s s I-TO T que Tehong-kang (t) fut monté fur le Trône ,,
:il- donna a Yn-heou le commandement des fix corps de trouf-
.pcs. 8c Ho (2) négligeoient leur devoir ,’ 8C étoient occupés

i (i) T changehang étoit fietede Tai-kang. Selon Kong-ganlcoue , Sen
ma-tfien , 86 quelques autres . Y , Prince de Kiong , détrôna Tai-kang , 8::
mit Tchongo ang fur le Trône; mais , felon d’autres , Y récrim- au nord’

. Tai-kang, 8e enfuite Tcho vkang établirent leur Cour au.
i "du Pio-nm. L’Auteur du Tfo-

retiré, "affure que le Prince Y" détrôna TaiJcang , 8: que ce fut Chat)-
. Rang , petit-fils de Tohbng-kang- , qui rétablit l’Empire de Hia, c’eii-à- i

dire , que le Prince Y s’empara e la Capitale de l’Empite, de des pays air
nord du Hoang-ho ; Puifque , félon le texre du Chou-king, Tchong-lcangj
avoit des troupes 8c étoit fut le Trône , il avoit donc des Etats. [ On voit:r
par la que toute cette ancienne Hiflzoire cit fort obfcure. 86 remplie de?

difficultés ]. 7(2.) 11286110 favorifoient les Rebelles. Ils étoient puifl’ants, 8c négli-
geoient l’emploi de Ptéfident des Mathématiques 5 emploi très. important

ans ce temsïià.
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dans leur ville à boire avec excès ç défi-pourquoi Yn-heou , m
après avoir reçu les ordres du Roi , marcha pour les punir. TCHGNQ’

Yn-heou dit a fcs gens: les fages nous ont laillé des avis 86 KANG’
des infiruétions clairs 8c vrais , dont l’obfervation peut con- Kawa-me.-
ferver l’Empire. Les Rois nos prédéceil’eurs gardoient avec r’ef- n°59, i

peâ les ordres du Ciel g les Grands obfervoient exaéicmcnt les 114,7.
Loix ; les Minifircs , de leur côté , rem lilloient les devoirs de TÏW’Cth’
leur Charge. Auiïi ces Rois fe font-i s rendus célebres par 10""

a leur vertu. 2° 36k;Tous les ans , à la premiere lune du printems , le Tfieou- un" ’ ’
gin (r ) alloit par les chemins avertir, au fon d’une petite cloche,
es Officiers 8c ceux qui étoient chargés d’inüruire les autres ,

de fe corriger mutuellement, de voir 8c d’exhorter les ouvriers.
Il ajoûtoit:celui qui n’elt pas attentif à fon devoir doit être
puni.

Hi 8: Ho (z) , longés dans le vin, n’ont fait aucun ufage
de leurs talents ;i s ont agi contre les devoirs de leur Charge,
8c font fortis de leur état. Ils font les premiers qui ont mis
le défordte 8c la confufion dans les nombres fixes du Ciel , 86 . »
qui ont abandonné la commiflion u’on leur avort donnée.
Au premier jour (3) de la derniereîune d’automne , le foleil

(1) Les deux cataéteres Tfieou-gin paroill’oient lignifier un homme qui
en rafl’embîe d’autres dans un lieu.

’ (a) L’ancien livre Koue-yu 8c le Chapitre Lu-hing du Chou-king,r
font voir que I! 8C Ho étoient les defcendants de ces grands Officiers qui,
du tenus de l’Empereur Tchuen-hio , furent prépofc’s pour remédier aux
défordtes du faux culte 86 de la fuperflition. Selon le Koueyu, Hi 8c Ho
avoient , fous la dynaliie de Hia, le même emploique fousYao 8c Tchuen-
hic; ainfi Hi 8c Ho étoient non-feulement les Chefs de l’Alironomie,
mais encore ils avoient foin des cérémonies de la Religion. Il paroit que
dans les éclypfes du foleil, il falloit obferver bien des cérémonies, qui
peut être alors avoient rappport à la Religion. Hi 86 Ho étoient d’ailleurs
de grands Seigneurs , 8C leur polie leur donnoit une grande autorité. ll ne
faut donc pas être furpris qu’ayant manqué à fupputer 8c à obfervet l’é-
clypfe , ÔC outre Cela étant fauteurs des révoltes , le Roi fait obligé
d’envoyer une armée contr’eux. [ Le Tfo-tchuen cite le texre ou cil: cette
éclypfe comme du livre de Hia , c’eli â-dire , de la partie du Chou-king
intitulée Hia- chou.

(5) La derniete ou la troifieme lune d’automne cil: dans le Calendrier

11j



                                                                     

Teneur» .
KANG.

Kang-mo.
2.15,.
2.147.

Trou-chou
201 2..

2016.
, avant J. C.

68 CHOU’LKING;
8c la lune en conjonétion (1) , n’ont pas été d’accord dans
Fang (a). L’aveugle a frappé le tambour ; les Officiers 8c le-

d’alors, la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite à M. Fre-
ret, j’ai fait voir que , felon la méthode chinoifc , le n. octobre 2.15;
avant J. C. , jour de l’éclypfe , étoit dans la neuvieme lune , 8c que dans ,1
cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne vers le 9 ou le Io -

d’0&obre Id (fi)l Cette expreflion n’a pas e’te’ d’accord, eftl’expreflion d’une éclypfe

e o e1 . .Selon l’Hifloire Chinoife , il paroit plus probable que la Cour de
Tchong kan étoit au fud du Hoan -ho, vers Tai-kang-hien, du dif-
trifl: de Kai-Ëon fou. Voyez le Tong-îien-kangmou , ni cite entr’autres
le livre Tfou-cgou. Cette circonl’tance favorite le calail de l’éclypfe dont
il eût fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur en arle comme d’une
éclypfe vue. L’Auteur du Tfo-tchouen parle aufli e cette éclypfe du
foleil rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les céré-
monies obiervées dans ces occafions; par exemple , de faire abùinence ,
de s’accufer de les fautes , 8er. J’ai parlé ailleurs de ces cérémonies. Su
pofé qu’au tems de Tchoug-kang elles fuirent telles qu’elles étoient ri:
tems de l’Aureur du Tfo-tchouen , il y a apparence que dans des tems fi
reculés elles n’étoient pas fujettes à bien des fuperllitions , qui ont pi:
s’introduire. Aufli le P. Verbiel’t dit que dans fon origine les cété-
monies , pour les éclypfes du foleil , étoient permifes à: religieufes :il
ajoute que le foleil en: le fymbole du Prince , 86 ue l’éclypfe efi le fym-
bole d’un grand malheur ; que l’arc 85 les He:l1es dont les Officiers
s’armoient, marquoient la dilpofirion où ils étoient de mourir au fer-
vice de leur Prince; que les genuflexions à: profiernations étoient pour

v prier le Maître du Ciel de protéger l’Empire 8: l’Empereur: dans cette
fuppofition , Hi 8: Ho étoient punilTables , non-feulcinent comme ré-
révoltc’s , mais comme ayant été caufe qu’on n’avoir u faire que fort mal

les cérémonies dont on voit allez l’importance dans e fyltême du P. Ver-
bieft 5 fyllême qui peut alTez fe prouver par l’antiquité chinoife. La Fable
du Dragon-a’ux-nœuds , fort nouvelle à la Chine , cit 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",

foi: à M. Freret , foit au R.P. Souder; je crois qu’on peur très bien prou-
ver , par cette éclypfe , que la premiere année de Tchong-kang ePc la 2.1 g 5 °’

avant J. C. 3 voyez la Diffamation qui eft à la fin de ce volume.
Le Chapitre Yn-zching el’t fans contredit un des plus beaux 8C des plus

sûrs monuments de l’antiquité chinoife ; 85 , puifque M. Freret a cru:
pouvoir cpublier ce qu’on lui a envoyé de la Chine contre ce Chapitre , il:
el’t jufte e publier ce que l’on peut oppofer à ces difficultés.

(z) Fang eli le nom d’une .conflellation chinoife qui commence par é
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peuple ont couru, avec précipitation. Hi 8c Ho dans leur polie, La!
comme le Chi ( l ), n’ont-rien vu ni rien entendu. Aveugles fur T°H°NG
les apparences célefies , ils ont encouru la peine portée par KANG’
les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (a), ce ni qui de-
vance ou qui recule les tems, doit être, fans remiflion, puni Il 59,

de mort. A 214,7.Aujourd’hui je veux me mettre à votre tête , 8c exécuter les Trou, chou.
ordres du Ciel contre Hi 8c Ho (3): unifiez-vous a moi 5 faites 1°! le
des efibrts pour la Famille Royale; fécondez-moi; apportez 10”6’C
tous vos foins à faire refpcéler l’autorité 8c les ordres du fils du "un ’ ’

. 9Quand le feu prend fur le femme: de la montagne Kuen;
il calcine indifféremment les pierres précieufcs 86 les pierres
communes. Si un Minifire du Ciel (5) cit fans vertu , il cit
plus à craindre que le feu qui s’étend. Je condamnerai à mort
es auteurs du mal: je ne punierai pas ceux qui ont été entraî-

nés ar violence , mais je ferai infiruire ceux qui ont été
fouil és par des mœurs corrompues 8: mauvaifes. h

Helas! fi on ne (e relâche pas (1) de la rigueur des Loix
pour faire place à l’indulgence 8c à la compaflion, tout fera.
dans l’ordre ; mais on perdra tout, fi , fous prétexte de com-
paflion, on ne fait pas le faire craindre: vous tous [oyez fur
vos gardes , &foyez attentifs à cela.

Kang-mo;

A
v

l’étoile du a du fcorpion , a: finit par a occidental près du cœur du lect-
ion.

(n) Le Chi eflr le même Chi avec lequel on a défigné Taikang. Ce mot
lignifie celui qui répréfente le mort dans les cérémonies. e

(a) Une loi fi févere Contre les Calculateurs d’écl pies , dans des rem:
(i reculés, dénote une ancien-ne méthode pour les éclypfes.

(5) Ces paroles confirment que Hi 86 Ho étoient des révoltés.
(4.) Le Roi porte ici le titre de fils du Ciel , Tien-fi; ce titre eli

donc bien ancienâ la Chine; il a été connu des Perfans; voyez la Biblio- ’
rheque Orientale de M. d’Herbelot , pag. S79 , titre Tien-fa 5 on prononce
ici T ien-tfe.,

( 5) ’Dans le Chapitre K aa-yao-mo , on a vu que les affaites de l’Empire
font appellées affaires du Ciel : on en a vu la raifon ; c’efl: pourquoi m05-
cier de l’Empire et]: ici traité d’OHicier du Ciel.

441...;.H.. A..- ..-.. A



                                                                     

--.---SIANG.

Kang-mo.
2. 1 47.
2.1 x 9.

Trou chou.
2.003.

l 976.
avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING.
J U s Q U’x c 1 le Chou-king a nommé fuccellivem’ent les Pria-

ccs de la DynaPtie de Hia , quifont 1°. Yu , 1°. Ki , 3°. Tai-
kang, 4°.Tchong-kang.Il ne parle plus d’aucun delcursfuccef-
(cars jufqu’au fondateur de la féconde Dynaltie , nommé
Tching-tang. En faifant mention de ce Prince , il nomme Kie ,
qui Cil: le dernier de laDynaftie de Hia. J’ai cru qu’il étoit nécef-

faire ,pour donner uneidée fuivie de cette ancienne Hilioire , de

rapporter en peu de mots ce que les Hifioriens nous ont con-
fervé , cela fervira encore a nous faire connoître les vuides qui
le trouvent dans le Chou-king. Dans ce qui précéde, comme
dans les Chapitres fuivants, je me fuis principalement attaché
à fuivre le Tfou-chou 5 je n’ai cependant pas négligé ce qui

fe trouve ailleurs. On verra qu’il y a peu de détails fur ces
Princes ,’& que la chronologie n’eft pas fans difficultés.

SIANG V,Ror.
Ce Prince étoit fils de Tc’hong-kang. Suivant le Tfou-chou ,

fa premiere annéeelt la trente-cinquieme d’un cycle; ainfi il y a
deux ans d’interregne entre lui 8C (on prédécelÏeur. Sa Cour

étoit àChang. Cette même année 8c la fuivante il fit la guerre
à des peuples barbares; la feptieme quelques-uns a: fournirent;
la huitieme année un rebelle nommé Han-tf0 tua le Miniftre
de l’Empire appellé Y; la quinzieme année Siang-fu , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait conflruire des
charriots , le retira à Chang-kieou; la vingrieme année Ierebelle
Han-tf0 remporta quelques viétoires fur des peuples voifins g la
vingt-feptieme année le même Han-tf0 envoya (on fils Kiao à
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans fa Capitale.



                                                                     

PART. Il. ’ADD’ITION. ’ 7l
L’année fuivanteKiao battit le Roi, a; la vingt-huirieme an-
née il le tua. il y eut un interregne de trente-huit ans. La.
Reine, qui étoirenceinte, le fauva. Le Kang-mo lui donne éga-

lement vingt-huit ans , le faifant commencer la douziemc
d’un cycle, 8c finir la trente-neuviemc.

Carte-nana VI,RO1.
Ce Prince, fils de Siang,vint au monde dans le lieu de la re-

traite de la men: , 8c l’année de fa naill’ance cit comptée par plu.-

fieurs hifloriens , pour la premiere de [on regne. Dans la fuite
Pe-mi , Prince qui avoit donné aryle à ces fugitifs , le mit a la
tête de quelques troupes,.8c marcha contre Han-tf0; d’abord
on tua Kiao , 8c enfuite Han-tf0 lui même; 8C Chao-kang ren-
tra dansfa Capitale. Il (ortoit alors de Lun-tching près d’Ing-
tien-fou. Il étoit auparavant a Yu-tching-hien , qui dépend
d’Ing-tien-fou ; c’eft la oit il- s’étoit retiré en fortant de (a.

retraite. Le Tfou-chou n’afligne aucune date à ces évenemens,

8: ne les comprend pas dans la durée du regne de Chao-kang,
dont il fixe en conféquence la premiere année à une quarante;

troilieme d’un cycle; ce qui feroit quarante-un ans aptèsla
mort de Tchong-kang. Cette premicre année Chao«kang
monta fur le Trône, 8c tous les grands ValTaux lui rendirent ’
hommage; l’année fuivante des Barbares vinrent fe (numer-
tre; la troifieme année il remit en vigueur le labourage, en
rétablifl’ansle Miniltre qui y préfidoit; la onzieme année il fil:

faire des réparations au Hoang-ho , par le Prince de Chang ,
nommé Y; lavdix-huitieme année il tranfporta (a cour à Yuen ,

a: la vingt-unieme année il mourut.
Le Kang-mo lui &nnc foixante-un ans de regne , y compris.

le tems de l’on exil; cequi s’accorde alliez-avec les vingt-un du

Tfoupchou,.qui ne comprend pas les premieres années. Le i

(Junon
nana.

Kang-mo;
2.1 1 8.

2.058.
Tfou-chou.

193 S.
1 915.

avant J. C.



                                                                     

mun-C H o u.

, Kang-mo.
2057.

- 2041.
Tien-chou.

I 912 .
I 396.

avant j. C.

Furax.

Rang-m0.
"2.040.
2.01 ç.

Tfouchou.
1 89 3.

1 8 50.

avant J. C.

72’. H ÏÏCHO’U-ÏKl-NG’,’
Kang-mo date fou rogue de (a nail’f’ance l’an quarante d’un cy-

cle , 8c le fait mourir l’an quarante d’un autre cycle.

CHOU V11, R01.
Ce Prince en: fils de Chao-kang. La premiere année de fou

regne , [uivant le Trou-chou , cil la fixiemeannée d’un cycle ;

ce qui laine deux ans d’interregne. Sa Cour étoit à Yuen ;
mais la cinquieme annéede Yon règne il la tranfporra a Lao-
kieou ; la huitieme annéeil porta 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’elt tout
ce que l’on rapporte de ce Prince.

Le Kang-mo cil: d’accord pour la durée de ce regne; il le
fait commencer l’an quarante-un du cycle , sa finir l’an cin-

uante-fept.

q FUEN.VIII,R01.
On nomme encore ce Prince Fuen-fa. Le Kang-mo 8c le

plus grand nombre des Hiftoriens le nomment Hoai; il étoit
fils de Chou. Sa premiere année , [uivant le Tian-chou , cil:
la vingt-cinquieme d’un cycle; par conféquent il y adeux
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 voifins du fleuve Lo 8c du Hoang-
ho ; la trente-fixieme année le Roi fit faire des priions, 85
il mourut la quarante-quatrieme année de [on regne. L’Hif- ’

toire, comme on le voit , ne fournit que peu de détails.
Le Kang-mo ne lui donne que vingt-fia: 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. MANG.
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’MANG’I’X,’” R01.

Ce Prince cit encore nommé Hoang ; il cit fils du précé-
dent ; la premiere année cit laineuvieme du cycle , 86 fiiiv’ant le

Katig-mo la vingt-quatrieme. Il’n’y a aucun interregne entre
lui 86 (on pere dans le Trou-chou. La treizieme année de Ton
regne il fit la vifite desProvinces Orientales :il alla jufqu’à la
mer , 86 on prit un grand poifl’on ; la trente-troifieme année
le. Prince de Chang alla habiter a Yn; la cinquante-huitieme
année le Roi mourut. C’elt tout ce que l’on fait de fou rogne:

[uivant le Kan g-mo , ce règne ne dura que dix-huit ans ; le fai-
fant finir l’an quarante-un du cycle.

51E X,,R,01.
Il cit fils de Mang , 86 les Hiltoriens difent peu de chofe de

fon regne. Sa premiere année ell: la huitieme d’un cycle; ainfi ,

fuivant le "Flou-chou , il feroit monté fur le Trône la même
année que (on pere mourut. Son Hifioire en: peu connue. La
feizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoit le
titre de Prince de Chang , 86 dont les defcendans fonderent la
Dynal’tie dé Chang, fit la guerre à quelques peuples de les
voifins ; la vingt-unieme année le Roi donna»des titres 86
des dignités àplufieurs Chefs’de Barbares , de ceux que l’on ap-Â

pelle Y; lesuns etorent de l-orient 86 les autres de l’occ1--
dent. On attribue a [a bonne conduite l’hommage que ces peu» i

pies vinrent lui rendre. Il mourut la vingt-cinquieme année de
(on regne : le Kang-mo ne lui en donne que feize, 86 met (a.
premiere année la quarante-deuxieme du cycle.

mMANG.

Kang n10.
2.01 ç.

1 997.
Tfou-chou.

1849.’

1790.
avant J. C.

Su.
Kaug-mo.

1996. .
1 98 1 . 7

Trou-chou.
I790.
1 76 5.

avant J. C.



                                                                     

Po-xrANG.

Kang-mo.
’ 1980.

1’912.

. Trou chou.
’ 1762..

1704
avant J. C.

r

Kionc;

Kang-mo
1 92.1.

1901n
Tfou-chou.

1 70 5.
’1 686.

avant J. C.

K 1 N.

Kang-mo.
t 1 900.

1 880.
Tfou-chou.

1 6 82..

1 675.
avant J. C.

n

CHOU-KING,-
R01.

74-

PO-KIANG XI,
Fils de Sic z fa premiere année cit la trente-fixieme d’un

cycle; ainfi il y eut deux ans d’interregne. On ne dit rien de ce
Prince. La trente-cinquieme année de [on rogne le Prince de
Yn fit la guerre à un de les voilins ; la cinquante-neuvieme an-
née le Roi remit ÇahÇouronne a (on frere ; ce que le Trou-chou

attribue; M’a grande vertu. Le Kang-mo ne parle pas de cette
démiflion.

R01.Kroue XII,
’Frere de Po-kiang ; fa premiere annéecft la trente-dm.

quieme du cycle; ainli il commença à régner à. la démiflion

de (on frere, qui ne mourut que dixans après , [uivant le Tfou-
chou 5 86 Kiong mouruthla, Idix-huitiemc année dele-n regne :
quelques-Hiltoriensle regardent comme un ufurpateur. On voit

. que toute; cette Hil’toire cit prefque inconnue. Le Kang-mo lui

donne vingt-un ans de regne , le faifant commencer la cin-
quante-f’eptieme du cycle.

K1N X,III,’ R01. .
’ ÎAutrement Yp-kia fils de Kiong : la premiere année cil: la

cinquante-fixieme du cycle; ainfi il y eut trois ans d’interregne.
Dalla habitera l’occident du fleuve. Hoang-ho; la quatrieme
année il fit la mufique .d’occident ; la .huitieme année il parut

dans le Ciel des phantomes : on vit. dixloleils au levant , 86
cette même année l’Empereur mourut. Le Kangqmo ne dit-
rien fur ce Prince girl lui donne vingt-un ans de regue , le faifanr
commencer la dix-huitieme du cycle.
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KUNG-xra XIV; R01.
Ce Prince étoit fils de Po-kiang: il demeuradans la même

ville que fou prédéceff’eur. La premiere année de [on régné cit ’

la quarante-deuxieme du cycle ; ainli il auroit eu un inter-
regne de trente-"huit ans , [uivant le Trou-Chou. On ne dit rien
autre choie de ce Prince , linon qu’il alla la troifiemè année

’ KUNG-KLA.

Kang me.
1879.
134.9. ’

Tian-chou.
1636.
162.8. a

avant J. C.

.chalÎer à une montagne , qu’il fit la malique orientale ; la. n-
cinquieme année, qu’il le livra à la fapcrltition 86 ala débauche,

86 que la puifl’ance 86 le gouvernement de la dynaltie de Hia.
furent fur leur déclin; qu’il parut des phénomenes dans le
Ciel, 86 qu’il y eint des ténebres 86 de grands ouragans. Ce
Prince mourut la neuvieme année de l’on regne. Le Kang-mo
lui en donne trente-umUn des événemens les plus remarqua.
bles cit la naifrance de Li , le même que TChing-tang, fonda-
teur de la dynaltie fuivante. son pere , Prince de Chang, étoit
nommé’Kuei. On rapporte quelques miracles à fa naifl’ance. Le

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-chou , qui dit que l’année de la mort de Kung-kia ,
Li, Prince de Yn (ou de Chang) , le retira a Chang-kieou.
Le Kang-mo fait commencer le regne de Kungokia la trente-
neuvieme d’un cycle , 86 fait régner ce Prince trente-un
ans. On voit que ces. Hiltoriens ne [ont pas d’accord.

H110 ou Kao XV , R01.
p Ce Prince cil: fils de Kungakia. La premiere année de [on
regne cit la dix-fepticme d’un cycle. Il y auroit, fuivant le Tfou-
chou , vingt-lix ans d’interregne. On ne dit rien de ce Prince,
qui reg-na trois ans , ou onze , fuivant le Kangiàno; qui le fait

1l

Hao.

Kang-mo.
I 84.8.
1 8; 8.

Tfou-chou.
1601.
’599’

avant J. C.
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Kangmo.
1857.
1819.

Tfou-chou. I
1596.
1590.

avant J. C.

Kll.
Kang mo.

1 318.
1 7 37.

Tl’ou-chou.

1589.
1 559-

avant J. C.

7L6 CHOU-K’I,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 Chronologiftes Chinois (ont embaraŒés , ou l’Empire
à du être dans de grands troubles. ’

Filou FA-HOEI., ou KING XVI’, R01.

Ce Prince cil fils de Kao: la premiere année de (on rogne cilla
vingt-deuxieme d’un cycle; ainfi , (uivant le Trou-chou , il y
auroit deux ans d’interregne Tous les Barbares v’inrentluiren-

dre hommage, 86 firent une danfe. Il mourut la feptieme année
de fon regne; 86 cette même année la montagne Tai trembla.
Le Kang-mo lui donne dix-neuf ans de rogne; il le fait com-
mencer la vi-ngt-unieme du cycle.

KIE ou KU151 XVII, R01.
Ce Prince cil: fils de Fa z la premiere année de (on regne cil:

la vingt-neuvieme du cycle , mais fuivant le Kang-mo , c’efl’ la

quarantieme année ; ainfi , fuiva’nt le Trou-chou , il n’y a pas

d’interregne. Il mit la Cour à Tchin-fin ; la troifieme année il

fit confiruire un Palais nommé King , 86 démolirun autre Pa-
lais ou Tour. Quelques Barbares voulurent le révolter , 86 la
fixieme année d’autres le foumirent. La dixieme année les cinq

planetes furent en défordre; pendant la nuit une étoile tomba
comme une pluie; il y eut un tremblement de terre ; les rivieres
de Y 86 de L0 furent defl’échéesLa onzieme année il rafi’embla

tous les grands VaWaux; la treizieme il alla habiter au midi du
’ fleuve Hoang-ho. On commença afaire descharriots avec des
attelages;laquatorzicme annéeilyeutquelqucs troubles;undc
les Généraux marcha contre les rebelles , 86 ce Prince le livra.

a toutes fortes de débauches. I
La quinzieme année Li , le même que Tching-tang a alla
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habiter a. Po , près de KueiAte-fou i, dans le Ho-nan ; la dix-
fep’tieme année il envoya fou Minifire Y-yn a la Cour;la vingn

tieme année Y-yn revint auprès de (on maître Li; la vingt-
unieme année le même Prince de Chang f0umit quelques peu-
ples v’oifins; la vingt-deuxieme année il vint à la Conur du Roi,

qui le fit renfermer dans la 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’emprell’erent de rendre

hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huirieme année
de Kie , en fournit plufieurs par la force de les armes. Cette
même année Tchong-ku grand Hiltorien , ou le Grand Pon-
tife , car il réunifl’oit les deux fonâions , quitta la Cour du Roi

pour le retirer auprès du Prince de Chang. Une Hil’toire inti--
culée Ta-ki , citée dans le Kang-mo , rapporte que le Roi s’étant

livré à toutes fortes de débauches , il avoit fait faire une efpece
d’étang rempli de vin, 86 un Palais où la lumiere du foleil ne pou-

voit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: la les hommes

86 les femmes vivoient enfemble. Ce Roi ne le montra pas pen-
dant 30 jours a les Minimes. Alorsle Grand-Prêtre ( le Tai-
che-ling), prit entre les mains les ldix de l’Empire 86 lui fit ,4
les larmes aux yeux, des repréfentations;mais n’ayant pas été

écouté , il le retira chezle Prince de Chang. La vingt-neu-
viemeannéc il y eut plufieurs prodiges ; on vit trois foleils au le- ’

vaut, quelques montagnes tomberent ; tous ceux qui, a cette
occafion , voulurent faire des remontrances, furent mis a mort.

Enfin la trente-unieme année de fou regne le Prince de
Chang vint alliéger la Capitale, 86 battit l’Armée Royale. Kio

le fauva; mais dans une feconde bataille il fut fait prifon nier 86
éxilé 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, 86 place (a derniere année la trente-

fiK13.

Kang-mo.
.1 3 1 8.

1707.
’Tl’ou chou.

1589.
l S S9-

avant J. C.



                                                                     

K18.

.Kang-mo.
1 8 1 3.

1 767.
.Tfou-chou.

1589.
1 S S 9-

.avant J. C.

78 jCHOU-KING,unieme du cycle, 86 l’année fuivante en: la premiere de Tching-

rang en qualité de Roi, 86 la dix-huitieme en qualité de
Prince de Chang: le Trou-chou 86 le Kang-mo (ont d’accord
a cet égard; c’elt a dire qu’ils conviennent que le Prince de
Chang , la dix-huitieme année de fon regne , fut déclaré Roi.

Suivantle Trou-chou , la Dynaltie de Hia avoit fubfiflé pen-
dant 472. ans , depuis l’année quarante-neuvieme d’un cycle ,

jufqu’à une année cinquante-neuvierne d’un autre cycle.
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TROISIÈME PARTIE,
OINTITULÉE

CHANCE-«CHOU.

INIRO-DUCTLoiv.
A N c. - c H 0 U lignifie livre de Chang, c’ellz-a-dire Hiltoire i
de la Dynal’cie de Chang. Ce liilre a été compofé , dit-on , par

les Hiltoriens qui vivoient du tems de cette Dynal’tie. Chang
elt le nom du pays dont Tching-tang étoit Prince avant que
d’être Roi. Ce pays cil aux environs de Kuei-te-fou , dans le
Ho-nan. Le mot Chang, dans Chang-chou, cit difi’érent de celui

de Chang que nous avons vu à la premiere Partie lignifier au.-

gulte , ancien. jIl ne faut pas s’attendre à trouver dans cette Partie l’hilloire

entiere de la Dynallie de Chang: la plupart de tous ces Rois
n’y font pas nommés , 86 il n’y’elt queliion que de Tchingâ

rang qui en cil le fondateur , de Tai-kia , de Pan-keng , de
Vouoting 86 deCheou. Dans la quatrieme partie il cil: fait encore

mention de trois autres Rois , Tai-vou , Tfou-kia 86 Ti-y.
Voilà tout ce que l’on cannoit de cette Dynaltie d’après le
Chou-king. Kie , dernier Roi de la Dyn’aflie de Hia , CR aulli ’
nommé dans ee que l’on dit de Tching-tang.



                                                                     

Tourno-
TANG.

Kang mo.
1765.
1754-

Tl’ou-chou.

1 5 5 8.
1 54.7.

avant J. C.

, .WemmmwADDITION aux CHAPITRES 1,11&11L

ÉVENEM. DU RÈGNE DE TCI-HNG-TANG.

En premiere année de l’on règne, en qualité de Roi, ou l’a

dix-huitieme , en qualité de Prince de Chang, tombe à la l’oi-
xantieme année du cycle , l’uivant le Tl’ou-chou; ainl’r il luc-

céda immédiatement à Kie. Nous avons vu que le Kang-mo
plaçoit différemment ces années, à caul’e de la différence de la

chrondlogie qu’il l’uit. Tching-tang établit l’a Cour dans la ville

de Po. Il commença à mettre une couverture l’ur le lieu ou l’on

faifoit les lacrifices à la terre;la dix-neuvieme année les peuples
de l’occident , qui étoient voifins duTibet , vinrent lui rendre

l hommage. Il y eut cette même année une très grande l’éche-

rell’e ,qui dura fix ans , pendant lel’quels il y eut une famine;

elle duroit encorelavingt-quarrieme année de l’on regne ;ainli
cette famine a duré lix ans : cependant les Hiltoriens Chinois
ne laill’ent pas de dire qu’elle el’t de [cpt ans.

Pendant que dura cette famine , c’elt-a-dire la vingtieme
année de Tching-tang , le Roi Kie mourut dans l’on éxil ; la

vingt-unieme année Tching-tang fit fondre des pièces de mon?
noie pour le commerce. Quelques Hilioriens , 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 appail’er la colere du Ciel; l’es prieres furent exau-

cées, 86 il vint de la pluie. La vingt-cinquieme année il fit la
mufique appellée Ta-hou; il commença a faire la vilite de l’es
Etarszla vingt-l’epticme année il tranl’porta dans l’a Capitale les

neuf val’es nommés’Ting , qui étoient comme le Palladium de

l’Etat. Il mourut la vingt-neuvieme, année : le Kang-mo lui
donne trente ans de régne.

CHAPITRE
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e INT”ITU’LÉ r.T. AN 21C? Lacs-13.1:
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T ang-c122 figmfie ordre de ’Tarzg’, ou du Roi chin’g-tanj’g ’,

Fondateur de cette Dynaflie. Ce Prince blâme la conduite
de Kie, à s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir.

Ce Chapiyc efl dans les deux textes.

La Roi (1) dit a les trappes: venez; écoutez-moi. Je fuis peu
de chol’e 86 comment o
pire? mais les Hia ont commis de grandes fautes; le Ciel a

réfolu leur erre. .Aujourd’ ui vous dites tous : puil’que notre Maître n’a ont
nous aucune compallion i, nous abandonnons nos moifi’ons
pour aller punir Hia. J’ai entendu-ces dil’cours. Hia el’t coupa-
ble; je crains le l’ouverain Maître (Chang-ri )7, 86 je n’oferois
me dil’penl’er de punir ’ ’ .1,

Vous dites maintenant :’ comment le crime de Hia peut-il
venir jul’qu’à nous? Hia (a) ép’uil’etl’cs l’ujets 86 ruine l’a ville (3 j.

Ses peuples , fans union , l’ont peu dil’pol’és à le fervir: c’elt en

vain qu’il dit; quand le filai] ( 1) périra , vous G moi perz’rons
avec lui. Une telle conduite de Hia exige que je me mette en

campagne. ,Secondez-moi peut exécuter l’ordre que le Ciel m’adonné de

(1) Le Roi, c’ellz-àdire Tching tang.
(a) C’ell: Tching-tang qui répond.
(3) La ville de Hia étoit la Cour de cette Dynaliie. C’étoit Gan-y-

hknduChmbfi
(a) Cette phrale fait allulion a quelques paroles du Roi de Hia , qui

L

crois-je mettre le trouble dans l’Em--

jh... ..

u 1 N e-
nana

’K’angrno.

’1766.

1754- *
I ’Tl’ou-chou.

’1558.

,. 1547.
’avrn’t J. C.
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Kang-I

1765.
- ’754v

. Tl’o 11-chou.

1558. ’

1 S47-
avant J. C.

a- c 110.1141316;
punir Hia (1). Je vous recom enferai, ayez confianCecn. moi,
je tiendrai ma parole; mais 1 vous n’exécutez pas mes ordres,
je vous ferai mourir , vous 86 vos enfans: n’attendez pas de
pardon.

«l

aroill’oit le croire sûr de l’Empire , de même qu’il n’elt pas à craindre que

féloleilpérillèdansleCiel. r 1 * ’
( 1) L’Empereur Yao eut Chun pour l’uccell’eur. Chun étant mort, Yu

fut le premier Empereur de la Dynalbie de Hia. Le dernier de cette Dy-
naltie fut Kie , déligné louvent par Hia , nom de la Dynal’tie» .

a

t
4
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.. 1 INTITULÉ I 1 hlxâhèlahw
’TCHONG-I-IOEI..TCHI-KAO. i. i766)

- 17541 ’
flou-chou.

s o M M A 1 R E. ” J33,
- . ’ ’- . - A 1 av’anr’J.C.Dans ce Chapitre, le Miniflre Tcfioh’g-hoei donne-de figes

confiils au Roi , qui paroit avoir quelques remords
s’être emparé de [Empire Le titre de ce Chapitre fignifie v
avis de Tclzong-lz’oei. Ce Chapitre n’efl Pas dansl’clzn’cierî

’ texte. 022 trouve une traduâ’ion ou pâraplzrajè Je ce. Chapitre

-dans le’P. du Halde; t. 3.,12- 302-. me... r
en

I CH1»Nc-TANG(1)’,a rèsavoiréxiléKieàNan4tchao(z),’ .
craignant de n’avoir pas uivi les régies de’la vertu , dit: j’ap-
PFéhc’ndc’ que danslestcms à-xcnir. ou ne parle mal. de se que.
l’ai fait (a). .

(Il Selon’le Tong-kien-kart’gëmo ,’ la’ premiere année de l’Enip’ire de”

Tclung-rangel’cl’an N766 avant J.C.’Cet Ouvra e ell un exœl’l’enr abrégé "

des Fhllroires particulieres des Dynaflies Chinoilë

Ming. il commencepat Fd-bl. ’ V ” , j
’ (a) Nm-rclnzoelj’ ne pays de Tchao Men, du diltriôl: de IMICé’ZÈCllLI-fotl ,fi

dans le Kiwi trafirA’pTès labataïlle perdue, ne s’étoit "enfuiju quem.

dans’ce ays-zl’.’ j, . ’ ’I ” ’ "Â
"(si [ erre conduite ’de ’1’rrhing-ra’ngl 86 dans la faire celle de Vont-Ï

vang., n’ont pas été approuvées par tous les Chinois, quoique l’eC’hou-
king dife que c’eli’ par l’ordre du Cielr. DeuX’Philol’ophes Chinois:
l’un nomme Yuen kou , 86 l’autrefloang-lieng, dil’putoient devant.King”-”
ri , Empereur des Han , qui vivoit l’an V153 de J.’C’..H’oang feiig pué-
tendoit que Tching-tan M 86. Vouivan’.’i1e devoient pas s’emparer "du
Royaume l’antre tép’ondoit’que K11! a; Cheou ;, qui éroi’éiit.des-
moulinas, ayant été abandonnés par les. euples , ces deux grands hem-3
mes , pour répondre aux vœux du peuple , les firent périr , 86 mon-j

il

s jul’qu’â la Dynamo des:
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Rang-me. .
1766. ”

F754:
Îl’louthou.r

1558.
15473

avant). C.

Ç

a
s4 CHOUo-KIN’G,

Alors Tchong-hoei (1) lui tintce dil’cours: le Cie? en don-
nant la naill’ance aux hommes, leur’a lail’l’é leurs pallions. Si

les hommes l’ont fans Maître, ils (ont dans le trouble ; c’ell:
pourquoi ce même Ciel a fait naître un homme fouveraine-
ment intelligent, auquel il a, confiéle gouvernement. Hia fait
tomber. les peuples lur des charbons ardens, parcéque les
pallions ont mis le trouble dans l’on cœur. Le Ciel a doué
le Roi d’une grande prudence, 86 le donne à tous les pays
comme un modelequ’on doit fuivre: il veut que cc Prince

gouverne lcsipcuplcs , 86 continue ce qu’Yu (2.) a fait ancien-v
mentent; en. uivant l’es loix ,c’cll: l’uivrc ’ccllcsdu Ciel. -
.1Lc1Roi. (de Hia cit coupable pour avoir. trompé le Ciel (3)

fuprêvmc’, 86’ publiédefauxordrcs ; le Seigneur (4) l’a en.aver-

terent ainfi l’urjle Trône à leur place , par l’ordre. du Ciel. Quelque vieux
qiîe fiait un bonnet ,’ reprit Hoang-l’eng, on le me: tête ,46! quelque
propres que fiaient des joulicrs’ , an- les anet à [a pieds : pourquoi ce’a ?
c’efl qu’il y a une diflmc’fian naturelle Ô efl’entie’le entre le [tout 6’16 luts:

Kie 6’ Clieou étoient de grands fcële’rats ’, mais ils étoient R015; Tching-
tang 6’ l’au-yang étoient de grands 6’ défiges pcifinnages ,mais ils étoient

fijets ; Ô un fijct qui , bien loin Je reprendre flan Maître de fer fautes pour
tâcher de l’en corriger, je fin tau contraire de ces même: fautes pour le
perdre , à pour re’ tzar à fil place , n’ejI-il pas ufiz atour? Yuen- kou , pour
embaral’l’er l’on adirerl’aire, cita l’exemple de la amille régnante 86 dit : il

s’enfuivroit de ce" que vous avancez , que le fondateur de la Dynaliie’ des
Han auroit mal fait de monter fur le Trône occupé par les Tfin. L’impe-
reur, devant lequel ces deux Lettrés parloient , 86 qui étoit de la famxlle
des Han , mit fin à cette converlation ,.en difanr que leslettrés quiJ’ont
l’agesne doivent pas agiter de l’emblables queltiqns 1. j , 7 V v

(1) Tchong-hoei étoit undes grands Minimes de Tching-tang. Il dei:
tendoit de Hirtchong, qui, du tems de "Empereur Yu , avoit l’inten-
dance l’ur les chars. Les anciens Alfrologue’s ou Alironomes ChmOIs , pour
l’e rellbuvenir de ce Hi tchong , ont donnél’on nom a quatre érodes de
l’aile l’upérieure du figue vers la tète du dragon. [ Le Kang-mo place ce
dilcours-de Tchong hoei à la.premiete année- du regne de Tching-

tan . ’ ’ ’ - . *’ à; Le fondateur de la dynallïie de Hia. 1
(3) Le Ciel l’uprên’ie eli défigné par Chang-tien: .
(4.) Le Seigneur,’c’elI-â.dire, Chang-ri. Ce paragraphe exînme très

bien l’idée desÎanci’ens Chinois ’l’u’r l’autorité du Cie . Tchong- oe1 veut

dire que le Ciel a déppfé Kie, 86 nommé Tching-tang à l’a place Dans

l
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fion , 8c a donné commillion àChang (1) d’infiruire les peuples

Hia n’a fait aucun cas des gens de bien , 86 il a eu beau-
coup d’imitateurs de (a conduite ; l’ivraie fetrouve mêlée avec.
le ,grain , 8c la balle avec le riz mondé; c’efl’. ainfi que notre
Royaume [e trouve fous la domination de Hia. Les Grands
8c les petits tremblent, 8e craignent d’êtreinjufibment oppri-
més; mais quelera-ce quand les grandes actions de vertu de
notre Roi feront publiées ü connues?

Vous n’aimez , Prince, ni les femmes, ni la mufique des-
honnête; vous n’enlevez pas le bien d’autrui; vous placez
ceux qui ont de la .vertu dans les premiercs charges ; vous
donnez de grandes récompenfes à ceux qui ont. rendu de
grands fervices; vous traitez les autres ,comme vous-même ;
li vous faites des fautes , vous ne tardez pas a vous en corri-
riger: vous êtes indulgent 8c miféricordieux; 86 dans tout,
vous faites pafoître de la bonne foi.

Le Chefde K00.) s’étant vengé fur celui qui apportoit des
vivres, on commen a par punir ce Chef. Quand on alloit
mettre l’ordre dans ie pays de l’Ellz, ceux de l’Ouefl: fe plai-
gnoient: quand on airoit dans le Sud, les peuples du Nord
murmuroient, en di ant: ourquoi nous mettre ainfi après les
autres? Dans tous les endfi-oits ou l’armée pafÏoit, les famil-
les, en le témoignant leur joie , diroient: nous attendions
notre Maître; la venue nous. rend la vie; il y a long-tems
que les peuples ont les yeux attachés fur Chang.

Il faut conferver 86 protéger ceux qui ont de grands ta-
lents, animer les hommes vertueux , donner de l’éclat à ceux
qui ont de la droiture 8: de la fidélité , procurer la tranquil-

I’idée des anciens Chinois , le Roi eft établi par le Ciel , le Maître 8:
l’inflituteur des peuples. Ces idéesJont fouvenr rappellées dans le Chou-
km . On voit que Tchong-hoei veut faire voir que Tching-tang cit dé-
figne Roi par le Ciel. Il y aupparence que Tching rang avoit quelques

A fetupules. Il étoit mm de Kie.
(x) Nom de la nouvelle Dynafiie dont Tchin -tang fut le fondateur.
(2.) K o efl: le nom d’un pays. qu’on met dans à territoire de Kouei-te-

fou , dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du Valral K0 , 86 de fa néo
gligence à faire les cérémonies.

TCHING-
TANG.

Kang-mo.
x 766.
I754.

Tfou « chou:
1V 5 5 8.

1547.
avant J. C.
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sa ’ CHOU-KING, ’
lité à ceux qui (ont gens de bien , relever le courage des
foibles , ménager ceux qui (ont fans talents , calier ceux qui
excitent des troubles , faire mourir ceux qui font violence (1) ,
éviter ce qui peut eaufer la ruine , s’aHbrmir dans ce qui con-
ferve : voilà ce qui rend un Etat florilTant. , ’

Un Prince qui travaille tous les jours à fe rendre vertueux,
gagnera le cœur des peuples de tous les Royaumes; mais s’il
cil: fuperbe, 6c plein de lui-même , il fera abandonné de (a
propre famille. Prince, appliquez-vous à donner de grands
exemples de vertu ; [oyez pour le Peu le un modele du juflze
milieu qu’il doit tenir; traitez les affaires felon la jufiice ;
ré lez votre cœur felon les loix de la bienféance ; procurez
l’aîond’ance à vos fueceflèurs. J’ai oui dire que , qui fait [e
trouver un Maître , cit digne de régner; 8c que, qui ne le fait
pas , ne peut réufiir. Quand on aime à interroger les autres ,
on ne manque de rien ; mais croire qu’on fe fuflit à. foi-
même , c’eft être peu de choie.

Hélasfipour bien finir, il faut bien commencer. On doit
examiner ceux qui gardent les devoirs de leur Etat, détruire
lesbrouillons a»: les gens cruels. Si vous refpeâez &fi vous ob-
fcrvez la loi du Ciel, vous confcrvcrez toujours l’Empire (2).

(1) Ce afflige ef’c difficile à expliquer dans le texte; du moins j’ai.
trouvé de a difliculté , (S: je ne (aurais répondre du vrai Yens.

(z) "empire efi ici déligné par les deux mutileras Tien ming, qui
veulent dire ordre du Ciel, Commillion donnée par le Ciel. ’ ’



                                                                     

MCHAPITRE II-Î.’
i EINTITULÉ ’

TANG-KA;O.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre ([2 un (li cours que le Roi Tching- tangfit à tous
. fis grands Vaflizux, qui, après la de’fizite de Kie , s’étaient
I ’aflèmâle’s peuple reconnaître en qualité de Roi. Tang-kao

. fignifie avis ou avertifiment de Tching-tang. Cc Chapitre
n’cfl que dansil’alza’en texte.

APRÈS la défaite de Hia, le Roi vint à Po (x), 8c fit le
difcours fuivant, en préfence de tous les Grands.

Soyez attentifs ;écoutez-moi. L’auguflze Chang-ti (z) amis
dans l’hommela raifon; fi l’hommes’y conforme, [on eEencc
exifiera conflamment, finon le Prince eli le (cul qui doive la

lui faire fuivre (3). ’Le Roi de Hia a étoufi’é les lumieres de la raifon; il a fait
foufFrir mille mauvais traitemens aux peuples de tous les Etats.
Cehx-ci opprimés 8c ne pouvant foufFrir une fi Grande cruauté ,

D
ont fait connoître aux Ch1n(4), 8c aux K1 fupérreurs à: infé-

* (l) Po cit le nom du pays qui cil: près de Kouei-te-fou , du Ho nan.

- (a) Souverain Maître. .(3) Quoique le texte de ce premier paragraphe [oit un peu difficile à
traduire mot à met ,’ le feus en: clair 3c n’a pas befoin du feeours des lnter-
pretes:ils difent qu’il y a des pallions qui offufquent la lumiere natu-
relle , 8: qui portent l’homme à violer la loi intérieure : ils ajointent qu’il
Ê?! qu’il y ait quelqu’un qui ait l’autorité de punir ceux qui violent cette

(4.). Les Chin 8: les Kt’ font des Efp-rits. Aujourd’hur les Chia font les
Efprits des vents, des tonnerres; les Ki [ont les Efprits des rivieres, des
montag nes , ôte. J’ignore fi c’étoit la même ehofe du tems de Tching-tang. ’

mTcnrNG-
TANG.

Kang-mo.
l 766.
l .7 5 4.. I

Tfou-chou.’

- 1 5 5 3.
I 547.

avant J. C.



                                                                     

1754-
,Tfou-chou.

1558.
1547-

avant J. C.

88 CHOU-KING,rieurs, qu’ils étoient injufltement perfécutés. La Loi du Ciel
procure le bonheur à ceux qui vivent bien , 8:. le malheur a ceux
qui (ont débauchés; c’en: pourquoi le Ciel, pour ’manifefier

I les crimes de Hia , a fait tomber lur lui toutes ces calamités.
En conféquence, tout indigne que je fuis, j’ai cru devoit

me conformer aux ordres précis 86 redoutables du Ciel. Je
n’ai pu lanier de fi grands crimes impunis: j’ai ofé me fervir
d’un bœuf noir( dans le facrifiee) , 8c avertir l’augufie Ciel et
l’admirable Heou (x). Voulant punir Hia , j’ai cherché un
fage (a), 8:, de concert avec lui , nous avons fait des elïorts
pour vous tous; nous avons demandé au Ciel [es ordres.

Le Ciel fuprême aime fincerement les peuples; c’eft pour
cela que le grand eriminel(3) a pris la fuite, â s’eft fournis.
L’ordre du Ciel ne peut varier 5 les peuples ont repris leurs
forces comme les plantes 8C les arbres.

Chargé aujourd’hui de vos R0 aumes 8c de vos Familles ,
je crains d’ofi’enfer le Ciel 8E. la "Perte (4) ;’& parceque je ne

fais fi effeclivement je ne fuis pas coupable, ma crainte e
pareille acelle d’un homme qui appréhende de tomber dans un

précipice. lJ’ai afligné à chacun de vous les Etats qu’il doit gouverner.
Gardez-vous de fuivre des loix 8c des coutumes injuflcs; ne
donnez pas dans les défauts qui fuivent l’oifiveté , ni dans
l’amour des plaifirs. En obfervant 8c en gardant les loix (ages
8: équitables, vous recevrez le bonheur du Ciel.

L 1.-
(i) L’admirable Heou, en Chinois Chinlu’ou, efl: , felon plufieurs In-

terpretes , Heou tau , 86 ils difent qu’il s’agit de la terre. Heou ligni-
fie Prince 8: Ton fi nifie Terre. Quand xn’emeïl s’agiroit de la terre , félon
Confucius , les céremonies pour le Ciel 5: la Terre ont pour objet le fou-
verain Maître Chan -ti; mais le texte ne parle nullement de terre. Il s’agit
permette ici du cheêde la famille de Tching rang , à qui il faifoi; des cé-
rémonies a rès avoir facrifié au Ciel. Le culte des Efprits a été de tout rams
en ufage à a Chine , 8c le Souverain de. tous les Efprits en: le Chang-ri.

(a) L’homme très fage dont on parle eü Y -yn , dont il fera fait mens ’

tion dnns la fuite. r ’(;l Il s’agit ici de l’Empereur Kie.
(4) Il s’agit des Efptits du Ciel 86 de. la terre.

. Si
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Si vous faites quelque choie de louable, je ne puis le ca-

chergôc fi je tombe dans quelque faute, je n’oferai me la par-
donner. Tout cit marqué ( r) difiinûement dans le cœur du
Chang-ti. Si vous avez des défauts, ils retombent fur moi;
mais fi j’en ai -, vous n’ avez nulle part. . r

Hélas! fi ce que j’ai it fe fait avec une volonté fincere de
bien faire, on peut efpérer depréuflir.

(i) Les Inter retes ont fait grande attention fur ces paroles. Le catac-
tete Kien figni e examiner, compterun à un. Le fameux Tchou-hi , Au-
teur de la Dynaûie des Sang poltétieuts, dit que le Ciel connoît le bien
86 le mal que nous faifons ; que ce bien à: ce mal font dans le cœur du
Chang-ti,comme dans un rôle ou livre de com te. Le Chang-ri cit fup-
pofe’ la même chofe e le Ciel. Ceux qui cherc ent en Europe a le met-
tre au fait fur ce que es Chinois ont penfe’ fur le Cielou le Chang-ri , peu-
vent s’en tenir â des panages clairs, pareils à ceux-ci , fait pour le texte
du livre même , foit pour les textes des lnterpretes anciens à; modernes.

flua-V
TCHI Né;

TA ne

Kang m
1766.
1754-

Tfou- chou.
1 558.
1547-

avant J. C.
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Tfou-chou.
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I 54:.
avant J. C.

:ièùmmwmhADDITION AU CHOU-KING.
VAI-PING Il, Roi.

Av a las la mort de Tching-tang , les Hilloriens font régner
fon fils Tai-kia; maisle Tfouchou met deux Princes avant celui-
ci: le premier , qui porte le titre de Vaiping , 8c dont le nom

étoit Ching. j . .La premiere année de fun regnc el’c la douzieme d’un cycle ;

’ ainfi il a fuceédé immédiatement à Tching-tang. Il tenoit fa

Cour dans la ville de Po; 8: le premier Minifire de l’Empire
- étoit Y-yn. Il ne régna que deux ans.

TCHONG-GIN III , ROI.
Ce Prince , dont le nom étoit’Yung , fuccéda immédiate-

ment , (uivant le Tfou-chou , à Vai-ping f on frere. Sa premiere
année cit la quatorzieme du cycle, 86 il régna quatre ans:
comme fou prédécefi’eur,’il tint fa Cour dansla ville de Po , 8c

Y-yn étoit premier Minime. C’efl’toùt ce que l’on fait de ces

deux Princes, que le Kang-mo 8; les autres Hifloriens font
fils de Tehingatang. Un troifieme frerc nommé Tchong-ting
cil pere deTai-lsia. i



                                                                     

«www-abatisADDITION AUX CHAPITRES 1V, V8: VI.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE TAI-KIA.

CE Prince étoit nommé Tchi. La premiere année de (on re-

gne cil la dix-huitieme du cycle ;ainfi , fuivant leTfouchou , il i
a fuccédé immédiatement a Tcihong-gin. La plûpart des autres

Hiltoriens le font fuccelreur immédiat de Tching-tang , 8c le
Kang-mo met fa premiere année à la cinquieme d’un cycle , 8C

lui donne le titre de Taigtfong. Il comprend dans la durée de
fou regne celle des deux regnes précédens.

Ce Prince établit fa Cour à Po , comme fou prédéeel’Îeur; 8:

fon premier Miniflre fut Y-yn , qui,dès cette premiere année
l’enferma dans un Palais nommé Tong, 8C régna Ma 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 pontifions de fon pere.

La dixieme année le Roi fit un grand feflin dans le Tai-
miao: ilcommençaàfacrifier dansla 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-

riger de fes défauts , afin de lui rendre enfuite l’Empire.En effet ,

(uivant le Chou;king même, la treifieme année Y-yn alla reti-
rer lePrince de fa prifon , 8c lui remitle gouvernement, comme
on le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n’efl: pas d’ac-

cord furle traitement qui fut fait à Y-yn. Le Prince le fit mou-
rir, fuivant le Tfou-chou , 8C (uivant les autre-s Hiftoriens , ce
Minifltre continua de gouverner.

Le Kang-mo donne trente-trois ans de regne à Tai-kia.
Mij

wTAi-xrA. t

Kangmo.
1 75 s-

1.7 1. I.

Tfou-ehou.
r 5 4o.
1 5 z 9.

avant .I- C.



                                                                     

-*--’TAl-KIA.

Kangomo.
1755’

172.1.
Tfou- chou.

1540.
152.9.

avant J. C.

L 1CHAPITRE 1V.
INTITULÉ

Y’ - H I U N.

SOMMAIRE.
Q

Ce titre fignzfie inflruâ’ions «1’ Y -yn , qui avoit été Miniflre Je

T ding-rang, à qui l’étoitde Tai-kia. Cc Chapitre en afin
ne contient, que des confiils donnés par ce juge Mitttflre à
T ai-kia ,- il n’efl que dans l’ancien texte.

A LA premiere année (1) , au fécond jour du Cycle z), à.
la douzieme Iune( 3), Y-yn (4.) fitle-facrifice au Roi rédécel eur,
84’. préfcnta avec refpeél: le Roi fuccelfeur à fes chêtres: les

(i) La premiere année eh celle du Roi T ai-kia , petit-fils de Tching-
tan .

à) Y-tclieou dans le cycle de foixante jours; c’efl: le texte Chinois le
plus ancien uiait clairement les notes du cycle de foixante; [ mais ce n’eût
ICI que pour es jours , 86 non pour les années].

(3) La douzieme lune étoit celle dans le cours de laquelle étoit le fols: -
ticedsl’hivet : c’était la forme du calendrier de la Dynaltie de Chang , qui
avait fixé la premiere lune à ce teins, felon l’Auteur du Tfœtchouen. On
voit que le texte ne fpécifie pas quel étoit ce jour du cycle: étoit-ce le
premier, le cinquieme , le dixieme, 8re. de la douzieme lune? Ainfi je
crois qu’il eh: inutile de chercher la premiere année de Tai-kia, en vertu
de cette expreflion du tertre de ce premier paragraphe. Dans ce que j’ai dit
des follliees Chinois , on peut voir les faux prmcrpes fur lefquels Lieou-
hin , au tems de Han , en vertu de ce texre, a déterminé l’an i738 avant
J. C. pour la premiere année de I’Empire de Tai-kia’, l’époque de cette

premiere annee cil très incertaine. .(4) Y-yn étoit un des Minimes de Tching-tang. Après la mort de ce
Prince , Y-yn fut Régent de l’Empire. Pendant les trois ans du deuil . le
nouveau Roi ne ouvernoit pas; Il ne enfoit qu’à lente; la mon de Ion
prédécelïeur. Le égentavoit le titre e TChOHg-tfîi.



                                                                     

P ART. I’I’I.’ "CHAP. IV.’ Y-HIUN. 93
Grands 8c les ValPaux du Tien-fou (r) 8c du Heou-fou affilie-
rent à cette cérémonie. Les Officiers étant venus pour prendre
les ordres de ce Miniltre, Y-yn fit l’éloge de la haute vertu
de l’illultre ayeul , 85 donna ces avis au Roi. " 5 j

Pendant que les anciens Rois de Hia , dit-il, ne’fuiviré’nt
quella raifon , le Ciel ne les affligea pas par des calamité-s; tout
étoit réglé dans les montagnes , dans es rivieres 85 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’augul’te Ciel les punit par une infinité de
malheurs. Il s’eli fervi de notre bras pour nous donner l’Em-

ire. C’efl à Ming-tiao (3) que commença la décadence de
Plia, 8c e’efl". à Po (4) que nous commençâmes ànous élever. .

Notre Roi de Chang( 5) , qui faifoit éclater par-tout fa tel;
peélzable autorité, détruifit la tyrannie out faire place à la
clémence, 8c .fe fit véritablement aimer e tous les Peuples.

Aujourd’hui, Prince, dès le commencement de votre regne ,
fuccédez à les vertus; faites paroître de l’amour pour votre fa-
mille 8c du réf eét pour les anciens: commencez donc par la
Famille 86 par liâRoyaume, 8c achevez par les quatre mers( 6).

Votre prédécell’eur gardoit inviolablement les devoirs de
l’homme; il fuivoit les confeils falutaires qu’on lui donnoit ;
il écoutoit les anciens, 86.12: conformoit à leurs avis. Devenu
Maître,.il connut parfaitement ceux avec qui il avoit à trai.
ter;tant qu’il ne fut que fujet, il fe rendit recommandable
par fa droiture. Avec les autres il n’exigeoit pas une trop

(1) Pour le T ien-fou , le Heoufou; voyez le le chap. Y u-kong I , de la

tonde Partie. .la) On veut robablement dire ici qu’il n’y avoit pas de’gens qui abu-
falfent du culte «les Efptits. On en avoit abufé , fuivant l’I-lil’toire Chinoife,
dès le tems de Tchao-hac , fuccelfeur de Hoang ri; mais aufii on tâchoit de

remédier à ce défordre. . . ,(5) » [King tiao étoit’ptès de Gan-y bien, du Chan» li , un lieu de plaifance

ou le Roi Kie commettoit bien des défordres. , - A
(4.) Po étoit la demeure de Tching-tang , dans le pays de Kouei-te.

fou , du Honan. -( 5) C’eft Tching--tang. . -(6) Par les quem mm , il faut entendre I’Empire.

æTAI-KIA.

Kang-moa
175;.
1721.

Tfou chou.
0 1540. i

1529.
avant J. C.’
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172 t.
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avant J. C.

94’ r’ CHOU-KING;
grande perfection; mais en travaillant lui-même à a: rendre
vertueux, il craignoit fans celTe de ne pouvoir y parvenir.
C’elt ainfi qu’il obtint l’Empire. Il faut avouer que cela cil:

difficile X q
" la recherclie qu’il fit des fages a été d’un grand feeours pour
vos ’fuccefÎeurs. I

’ I Il mit ordre aux Fautes de ceux qui fontconftitue’s en di-
gnité , en établillant des fupplices. Il. difoit que ceux qui
oient danfer perpétuellement dans le Palais, s’enyvrcr 86 chan-
ter fans celle dans leurs maifons , (ont cenfe’s avoirles mœurs ( I)
des Magiciens (z) g que ceux qui courent après les richelÎes 8c
les Femmes , qui aiment une oiliveté continuelle 8C une trop
grande diliipation , (ont cenlës avoir des mœurs corrompues;
que ceux qui méprifent les difcours des (ages, qui foulent aux
pieds la fincérité 8c la droiture , qui éloignent les gens refpec-
tables par leur âge 86 par lEur vertu, pour n’employer que des
gens fans honneur, [ont cenfe’s avoir des mœurs qui tendent

l (l) Le caraé’tere qui exprime mœurs, en: traduit en tartare par ramon,
c’efi-â-dire , faujfis maxime: , faa’fi’s loix , firperflition 5.8: cela fait voir
quechhing-tang défapprouvoit ce que les V014 faifoient de [on tems. Le
mot grec demon a , au moins pour le fon , bien du rapport au ramon tartare
8: peut-être aat il eu la même fi nilication. ’
- (2.) Dans le fixieme paragrapîe , Magicien efi exprimé parle mor V014,
qui’fignifie encore aujôurd’hui un enchanteur ,un magicien, un fircier ,
un homme que l’on croit avoir communication avec les Efprirs pour l’avoir
des choies cachées. Les lnterpretes appellent Vou celui qui, par des danfes v
a; des chanfons , invoque ou Fait des offrandes aux Efprirs. Il y avoit au-
trefois des hommes’ëz des femmes deliine’s à - faire l’emploi de V ou. Dès

les premiers rems de la Monarchie Chinoife , les Vou étoient en vogue.
Dans leur inüiturion , ils n’avoient apparemment rien de mauvais; l’igno-
rance , l’or ueil 8: les autres paflions potterent bien des gens à faire en-
tendre qu’iis avoient communication avecles Efptits 8: qu’ils [avoient les
choies cachées.
i Il-paroît ici que l’on condamne les V ou. L’Hifioire Chinoife , au regne
de Chao-hao , qui régna après Hoang-ri , rapporte les défordres caufés
par les Van. Elle dit aufli le remede que l’Empereur Tchouen-hio apporta;
ce trait de l’Hiltoire Chinoife cit rapporté par i’Autenr de l’ancien livre
K orle-yl! ; 86 le Chapitre La bing , qu’on verradans la quittieme Partie du

Chou-king , y fait allufion. l - ’
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au trouble 8c à la .difcorde. Si les Grands 8; le Prince ont un
de ces dix. défauts; 86 une de ces trois efpcces de mœurs (r) ,
la Famille 8c le Royaume périront. Si les Miniflres ne corri-
gent point dans les autres ces défauts, il faut faire des mar-
ques noires (2.) fur leur vifiïge ; ce. fera, la peine dont ils feront
punis. Qu’on inflruife exaôtementlesljeunes gens.

Prince fucceffeur; (oyez attentif fur toutes vos démarches;
’ refléchiffez-y; les vues d’un (age vont loin;les difeours falu-
taires ont un grand éclat. Le fouverain iMaître (Chan -ti )
n’efl pas conflarnrnent le même notreégard; ilflcomb e, de

. bonheur les gens de bien; les méchans du icontraire (ont aHli-.
- gés par toute forte de maux; Newméprifezpàs la vertu ;vc’eft
. elle qui fait le bonheur de tous les Royaumes; le défaut, de
vertu détruit leur gloire" -

1* r
( r) Ce qui cit appelle iei liois efiœces de mœurs , enrappellé en Chinois

les trois foung ou trois mœurs; en tartare , Han-tenon ion les trois-flafla
maximes , fazfler loix , ée. Le mot tartare détermine clairement le feus
du caraéterefoung dans le cas préfent.

(2.) Cette punition s’appellent Me-

e...-
TAx-Ku.

Kang me.
. 1755t
l 172.1.

Tian-chou.
1540.

i 152.9.

avant C.
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Tax-xm. C H A. P I T R E V.
Kalis-m0. . INTITULÉ1753.

ïÏàzïïpu. ’1’ la I - Bi: I Il.
154°-
15293

lavantJ.C- SOMMAIRE.
Ce Cliapitre Tai-kid , divifi’ en irais Sec’lion: , concerne,

comme le précédent, le Roi T ai-kia, petit-fils de T ding-
tang. On y dit que ce Prince n’écoutanz pas les avis J’Y-
yn, ce Miniflre le fit enfermer dans un Palais , d’où il ne le
tira que lorfqu’il le crut en état de régner. Lorfiu’il l’au:

rétaâli fur le Trône, il lai donna de nouvelles inflmc’t’iorzs.

On voit que ceci e]? dzfl’e’rerzt de ce que j’ai rapporté d’après

le beu-clzou , aufizjet d’Y-yn. Les trois parties de ce Cita-
pitre ne fini que dans l’ancien texte ,, à forment tout curage
de Chapitres a’i e’rezzs.

Pnzmxzaz SECTION.
LE Roi fuecefi’eur (r) ne fuivant pas les avis d’Y-yn (a), ç: i

Miniftre lui parla ainfi: ILe Roi prédécefreur , toujours attentif à l’ordre du Ciel
fuprême , ne cella d’avoir du refpeô: pour les Efprits (upé-
rieurs 86 inférieurs ,’pourChe-tfi (3.) 6c pour la Sglle des -

’ (1) Tching-tan efl: le premier de la Dynafiie de Chang; mais il n’eft
pas sûtfi T ai-kia ui fucce’da immédiatement. Selon d’habrles Écrivains ,
deux oncles paternels régnerent avant lui , peu de tems à la vérité 5 j’en ai
parlé dans ma chronologie.
(5(1) gluis le texte il porte le titre de Goa bang; c’efi un nom de

gui: .
(à) Je ne faisfi du teins de Tching-tang, Cire-m dénoroit unAculte

CCIÏCS.
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cêtres (1). Le Ciel confidérant’ donc (a vertu , le chargea de
fes ordres, 8c favorifant tous les Royaumes, les affermit dans
la paix 8C la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître ;
8c parceque nous réufsîmes dans cette entreprife, vous êtes
aujourd’hui en pollèflion de l’Empire. "

Quand j’examine Hia (z) de la ville occidentale (3) , je vois
que tandis que (es Rois garderent les regles de leur Etat, ils
conferverent jufqu’à la fin leur dignité; 86 la firent confer-
ver a leurs Minifizres; mais quand leur fucceflbur ne put
le maintenir fur le Trône, res Minimes perdirent aufii leur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de Roi; fi dans
ce polie vous ne vous Comportez pas en Roi , vous déShODO-a
retez votre ayeul.

Le Roi paroilÎoit infenfible à ces exhortations.
Y-yn ajoûta: le Roi prédéceflcur faifoit, de grand matin ,

briller la vertu : aliis, il attendoit le lever du foleil , 86 faifoit
faire une exatïtc recherche des gens (ages : parola il aidoit , il
encourageoit d’avance les fuccelTeurs. Ne violez donc point.
(es ordres, fi vous ne voulez pas vous perdre.

Refléchifl’ëz fut (es vertus; 86 qu’elles forent pour vous un
modclc éternel.

Imitez le ehafi’eur, qui ne tire de la flcche qu’après avorr
bandé l’arc 8: vifé aubut. Examinez le point fixe ur lequel
vous devez porter vos vues: c’cft la conduite de votre ayeul ;’
en l’imitant vous me comblerez de joie , 8c les fiecles à venir

l vous combleront d’éloges.

Le R01 ne (e corrigea pas.

religieux rendu à des Efprits, ou un culte civil rendu à d’illufires [ages de
l’antiquité , comme étant les auteurs de l’agriculture; car Clic-fi peut être
interprete’ par Efprirs des fruit: 86 de l’a riculmre , 8: par illzgllre ou illujr’re:
perfinnages de l’antiquité, qui ont été es auteurs ou promoteurs de l’a-
grrculture.

( r) La Salle des Ancêtres cil exprimée dans ce paragraphe par le camüere
Mina. Sur ce caraâere confultez une nore du Chapitre Hien-yeon-yvte ,

qu’on verra bientôt. ’(a) C’ell-â-dire les Rois de Hia.
(3) 11 s’agit de Gang-hier: : la demeure de Tai-kia étoit à l’orient.

N gr

W’ M
TAl-KIA-

Kang-mo.
175 s-
172.1.

Tfou-chou.
1540.
1;:9.

avant J. C.



                                                                     

Un.TAl-KIA.

Rang-m0.
1753.
172.1.

Tfou-chou.
1540-
1519.

avant J. C.

98 -CH’OU-KING, tY-yn dit encore: la conduite du Roi n’eût u’une fuite de
fautes : fon éducation reŒemble à (on naturel. I faut qu’il n’ait

aucune communication avec ceux ui ont de mauvaifcs:
mœurs. Je veux faire un Palais dans "gong (r) : c’ell: la qu’au-
près du Roi prédécelÎeur je donnerai au Roi desinPtrueiions,
afin qu’il ne fuive plus des moeurs corrompues.

En conféquence le Roi alla dans le Palais de Tong; il garda.
là le deuil , 86 fe mit enfin dans le vrai chemin de la vettu..

SECTIONII.
A la troifieme année (a) , le premier jour de la douzieme’

lune, Y-yn , avec le bonnet 56 les autres habits Royaux ,
alla au-devant du Roi fucceŒeur, 8c le remena à Po (3)..

Il fit alors ce difcours: des Peuples fans Maître ne peu-
vent vivre ni en paix ni dans l’ordre; un Roi fans Peuple ne
peut gouverner. C’eli par une faveur fpéciale de l’augufize Ciel
pour l’Empire de Chang qu’on vous voit enfin perfeé’tionné

dans la vertu. Prince, c’eft un bonheur qui ne finira jamais.
Le Roi fit la révérence (4), 8c dit: jufqu’ici je ne me fuis;

point attaché à me rendre vertueux, 86 j’ai paru n’avoir au-
tune conduite. Pour fatisfaire mes pallions, je n’ai gardé ni
modération ni bienféance, 8C une Foule delcrimes font préci-v
.pitamment tombés fur moi. On peut le mettre à; couvert des.
calamités qui viennent du Ciel , mais nullement de celles que
nos allions déré lées nous attirent. Jufqu’ici je n’aivfait aucun.»

cas Cie vosinliruc ions(5);au(li ai-je malcommencé, mais je:
veux bien finir; 84 je compte fur les foins 8c fur les infime-
nous que votre vertu me procurera.

(r) T Ong étoit la fépulture de TcIiing-tang. t
(z) La troifieme année cit 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. ’ A, a v. (4) La révérence que fit le Roi dénote une inclinationde tare jufiju’ar
terre.

(5) Dans le texte il y a des infituâions. de menais-pua, terme qui veux:

dire direâeur 8c panama ’
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Y-yn fit une profonde révérence (t) jufqu’à terre, 86 parla

ainfi: un Prince intelligent travaille à fe perfeâionncr foi-
même; 8c fon vrai talent cit de favoir s’accommoder au génie

86 aux inclinations de fes fujets. (
Le Roi prédécelfeur traitoit les pauvres 861es malheureux

comme fes propres enfans ;aufii fes fujets lui obéiffoient-ils
avec joie. Les Peuples des Royaumes voifins difoient: nous
attendons notre véritable Maître; quand il fera venu , nous
lerons délivrés de l’opprellion. n

Prince, redoublez vos efforts pour avancer dans le chemin
de la vertu; imitez votre illuftre ayeul , ne vous laiffez pas
fur rendre un feul moment par la mollelfe ni par l’oifiveté.

i dans les honneurs ne vous rendez aux Ancêtres, vous
rempliifez les devoirs decl’obéiii’ance filiale, fi vous gardez la

ravité 86 la bienféance en traitant avec vos inférieurs, fivous
faites paroître du difcernement dans l’examen (a) de ce qui
vient de loin , fi vous vous appliquez à bien comprendre toute
l’étendue du fens des difcours falutaires que vous entendez ,
Prince, je ne me lalferai jamais de voir en vous ces vertus.

SECTION III.
Y-yn continua d’exhorter plufieurs fois le Roi en cesjter’rnes:

le Ciel n’a point d’inelination particuliere pour performe; il
aime ceux qui ont du refpeét. L’attachementdes Peuples a
leur Souverain n’efi pas confiammcnt 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’en leur fait ,
86 ils ne font favorables u’a ceux qui les font avec un. cœur
droit 86 lincere, Qu’un rêne (3) a de difiicultésl

(r) La révérenCe de Y-yn cit exprimée avec les même: cataâteres que

celle du Roi. .(a) Cet examen , qui vient de loin , el’c l’examen de ce qui efi 86 de ce
qui fe palle dans tous les pays de l’Empire.

(3) Le Trône dont il s’agit dans ce premier paragra he , eli la Dignité
Royale; le texte porte Tien-goei. La place ec’lejle ; c’e dans le même feus
qu’on a vu les Miniflres 8: les Ofliciers de l’Empire défignés par les Mi-
milites 8: les affaires du Ciel.

. I . a Nl

.--..-TAI-xrA.

Kang-mo.
I 7 s s-
1 72.1.

Tfou-chou.
1 540.
x 529.

avant l. C.



                                                                     

T131 1cm.

Kang-mo.
1 73 3°

1711.
’Tfou- chou.

1 740.
1 5 a p.

avant J. C.

Ioo CHOU-KING,La paix rcgne ou regne la vertu; fi celle-ci manque , tout
cil: dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,
réuliit; mais s’il fe livre à la difcorde , il ne peut manquer
d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer 86
pour bien finir, cil l’ouvrage d’un Roi très intelligent.

Le Roi votre prédéceffeur travailla fans relâche à fe rendre
vertueux, 86 vint à bout d’être uni (1) au Souverain Seigneur
( Chang-ti ). Prince , puifque vous lui fuccédez , ayez les yeux
attachés fur lui.

Pour monter fur un lieu élevé (z) , il faut commencer par
le bas; 86 pour aller vers un lieu éloigné, il faut partir d’un
endroit qui foit près.

- Ne méprifez pas les occupations (3) du Peuple , confid’érez-
en les difficultés 5 ne vous regardez pas hors de danger fur le
Trône; concevez-en au contraire tourie péril.

- C’eft en commençant qu’il faut refiéchir , 86 non à la fin.
Si ces paroles font contraires à vos inclinations , penfez a

la raifon ; mais fi elles font conformes à ce que vous fouhai-
rez, penfez à ce qui cil: contre la raifon.

Si l’on ne fait oint de réflexion , comment comprendre ce
que ”ai dit? 86 fi ll’on ne fait pas des efforts , comment réullir?
Un cul 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 fou plaif1r 86 pour
fon utilité , ne veut pas reflet en charge , quand le terme de fa
commiflion cil: fini, c’eli un avantage éternel pour l’Empire.

(1) L’union au Chang-ti cil: remarquable , étant , felon le teXte , l’effet

delavenu.
(2.) Le feus ell que la vertu s’acquiert eu à peu. .
(5) Les lnrerpretes difenr qu’il s agit e l’agnculture 86 de l’entretien

des vers à foie , par ces expteflions de l’occupation du peuple.

a.
tu?



                                                                     

I 1 "Ml-1-7l muon un.
CHAPITRE VI.’

INTITULÉ

HIEN-YEOU-Y-TE.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre prena’fôn titre de cette phrajè qui efl dans le texte ’I

au troifieme paragraphe Hien-yeouuy-te , qui fignifie tous
avoient les même: difj’pofirions. C ’efl ainfi que dans l’Ecritare

Sainte plafieztrs livres ne portent d’autres titres que les mots
par où ils commencent. Dans ce Chapitre Y -yn continue de
donner des préceptes il T ait-hier , qui n’en profitoit pas autant

v que ce Aliniflre le de’firoit, celui-ci en conflgaence avoit def-
fèin de quitter le Gouvernement. Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte. On en trouve une traduéiion paraphrafi’e dans

le P. du Halde, rom. 2, pag. 304.

Y-YN , vouloit remettre le Gouvernement entre les mains de
fon Maître, 86 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 peut révoquer fes ordres. Si votre vertu fub-
filte, vous conferverez l’Empire (1) ; mais il cil: perdu pour
vous , fi vous n’êtes pas toujours vertueux.

Le R01 de Hia ne pût être confiant dans la vertu, il ne
fit aucun cas des Efprits , il opprima les Peuples; aufii l’au-
gufle Ciel ne le protégea plus , 86 jetta les yeux fur tous les,

(1) L’Empire ell, dans ce texte , 86 dans le Chap. 1V , défigné par les-
mots neuf Y eau ou parties, Cella-dite , les neuf Tcheou dont on a parlé

.-dans le Chapitre Ya-hong.

mTAl-KIA.

Rang n10.
l 7 ) 5.
1721.

Tfou-t hou.
1540.
1519.

avant J. C.



                                                                     

a" ,TAI-KIA.

Kang m0.
175 5.
1 7 2. 1.

Tfou-chou.
1 54.0.

I 1 529.
avant J. C.

102 CHOU-KING,Royaumes pour faire paroître 86 pour inl’truire celui qui devoit
recevoir fes ordres: il chercha (1 ) un homme d’une vertu très
pure, qu’il vouloit mettre à la tête des affaires qui regardent
les Efprits; alors Tching-tang 86 moi avions les mêmes difpo-
litions qui nous unifioient au cœur du Ciel. L’ordre du Ciel
fut mamfefte , nous obtînmes l’Empire, 86 nouslchangeâmes le

Tching (z) de Hia. ’Ce n’efi: pas que le Ciel ait un amour particulier pour la
Dynaltie de Chang. Le Ciel aime une vertu pure. Ce n’eft pas
Chang qui a demandé les Peuples , mais ce font les Peuples qui

fe font fournis à la vertu. -Si la vertu (3) en: pure 86 fans mêlan e (4), on eft heureux
dans tout ce qu’on entreprend; mais s’iiy a du mêlange, on
cit malheureux. Le bonheur ou le malheur ne font point 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’à avancer de
plus en plus dans la vertu; travaillez-y depuis e premier jour.
jufqu’au dernier , 86 tous les(jours renouvellez-vous.

Quand il s’agit des Mini res, n’employez que des gens
fages 86 ui aient des talents; que tous ceux qui font auprès
de vous fioient tels. Un Minilire doit penfer à aider fon Maî-
tre dans la pratique de la vertu , 86 à être utile au Peuple.
Faites des efforts, foyez attentif, aimez la paix, 86 foyez in-
variable dans votre conduite. l

(1) On repréfente ici l’Empereur comme choifi du Ciel pour être. à la
tête des affaires qui regardent les Efprits. Le feul Empereur a dro1t de
facrifier publiquement au Ciel ou"Chang«ti. Ce droit , attaché à lFmpe-
reur des le commencement de l’Empite , eli régir-parquable. I

(2.) Les lnterpretes difent que le TChing de 1a cil: la premxete lune. du
Calendrier , c’el’t- adire , que la Dynallie de Chang changea la premrere
lune du Calendrier. On a parlé ailleurs de ce changement. U

(3) Dans le livre clallique Ta-lzio , on marque que dans les bains du
Roi Tching-rang on voyoit des caraéteres gravés qu1 contenaient le feus
de ces aroles. Y-yn fait fans doute allufion à cette fentence gravee dans le
baliin dan bain de Tching-tang.

(4) [Il y a dans le texte :fi la vertu e]! une 5 86 pour l’autre membre ,
fila vertu e]! deux à trois
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La vertu n’a point de modele déterminé; mais celui qui

fait le bien peut fervir de modele. Les bonnes actions ne font Tan-Km
pas déterminées; mais tout ce qui fe fait de bien fe réduit à. K a I

un (cul principe. h , Înb’m°’Si vous faites enforte que. tous les Peuples difent : que les
difcours du Roi (ont fublimes , que (on cœur ell: droit! vous Trou-chou.,
jouirez de la profpériré de votre ayeul, 8C vous conferverez à. x 540.

jamais les biens 8c la vie des Peuples. . x729-
C’efl: dans le Temple (r) des fept Générations que la vertu au"; 1- Cr

paroit , 8c c’ell dans le chef d’une infinité d’hommes qu’orf

voit l’art de gouverner. rSi le Roi elt fans Peuple , de qui le fervira-t-il ? Si le Peu-
ple e11 fans Roi, par qui fera-t-il gouverné? Plein de vous-
même, ne méprifez pas les autres , fous prétexte qu’ils [ont in-
capables. Les gens les plus foibles, hommes 8c femmes , peu-
vent faire quelque chofe de bon 5 fi le Maître des Peuples les . i .
néglige , il ne remplit pas les devoirs de fun état.

r , 1(r) Le caraâfere eft Mîaa , qui lignifie une des Salles inteïicurc: du Pa«
lais de I’Em ereur vivant ,- il figni e encore figure, reprefintation. C’ellcl
pour ces rai ons qu’anciennement a la Chine on appendit la Salle des An-
cettes Mina , patceque , felon l’axxome Ch1n01s , on dort honorer les morts:
Comme s’ils étoient vivans , 8: parceque dans cette Salle étoient les repré--
fentations qu figures des Ancêtres , ou même parceque cette Salle faifoit’
renouvelait: des Ancêtres morts. Les Bonzes s’étant introduits , empruntea
sent depuis ce caraétere Chinois Miao pour exprimer le Temple de leurs
Idoles. La Salle des Ancêtres morts pour les Empereurs avoit 1°. la repré-
fentation du fondateur ou chef de la famille; cette repréfentarion ou ta«
blette relioit toujours. 2°. Si quelqu’autre fe tendoit recommandable, fa-
reptéfeutation rafloit également. Pour les autres, après fept générations ,.
on ôtoit leur repréfentation.



                                                                     

mmV ovo-
TXNG-

King-1110.
1 72.0.

x 692..
Tien-chou.

x 52.8.

:5 [0.
avant J. C-

setterrzefeeucsezcmzènmuœfi
ADDITION AU CHOU-KING.

L E CHo U-KING garde un profond filence fur les fuccef-
feurs de Tai4kia jufqu’à Pan-keng, autrement Puon-keng ,
c’ell-à-dire, qu’il obmet quin2e Princes. Ainli , pour remplir

ce vuide, je vais continuer , comme j’ai fait civdevant,dc
raffembler ce que les Hiftoriens , 8c principalement le Tfou-
chou , nous apprennent de ces Princes. Ils (ont à la vérité
peu connus, 8c: il n’elt relié à l’égard de plufieurs que leur

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-tang avoit eu pour. fuc-
cclÎeur, 2°. Vai-ping , enfuite 3°. Tchong-gin , 8C enfin 4°; Tai-

kia , qui régna douze ans.

VOUO-TING V,Ror.
Ce Prince , fils de Tai-kia, portoit le nom de Hiuen. Il

(accéda immédiatement, 8c fans intervalle à. [on pere, la
trentiemc année du cycle, fiiivant le Tfomchou; mais, fui-
vant le Kang-mo, cette premiere année cit la dix-huitieme
du cycle.

Sa Capitale étoit a Po , 8: il eut pour premierMinillrc
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 rogne , 8: place à la huitieme année de [on rogne la mort
d’Y-yn , auquel il donne pour fuccefreur Kicou-tan. Le Tfou-
chou ne s’accordepas avec ce récit. Y-yn , fuivant un livre
intitulé Chi-ki, étoit âgé*de cent ans. A la mort il y eut une

obfcuriré pendant trois jours.

Ë?..

SIAO-KENG ,



                                                                     

P A R T. III. ADDITION.
SIAO-KBNG, VI R014

in;

Ce Prince , que d’autres nomment Tai-keng, étoit frere
de Vouo-ting; il portoit le nom de Pien. Il fuccéda immé-
diatement à [on frete l’an quarante-neuf du cycle , dans la
ville de Po, 86 il mourut la cinquieme année de (on regne..
C’efi tout ce que leTfou-chou rapporte. Le Kang-mo lui donne
vingtæinq ans de regne, 8c n’en dit pas davantage. Il met fa
premiere année la quarante-feptieme du cycle.

SIAO-KIA, VII R01.
Fils de Siao-keng. 11 étoit nommé Kao; il régna in. Sa

premiere année, fuivant le Trou-chou, en: la cinquante-qua.
trieme du cycle; il régna dix-(cpt ans. Suivant le Kang-mo ;
[a premiere année efl: la douzieme du cycle. Il le fait régner

. également dix-fept ans. On (e borne à indiquer les années de
œPrince. Le relie de [on Hifioire cit inconnu.

YONo-Kr , VIII Rot.
CePrince étoitfrere deSiao-kia : il portoit le nom de Tcheou.

Sa premiere année cil: la onzieme d’un cycle , fuivant le Tfou-

chou , 86 il régna douze ans à Po. Le Kang-mo lui donne la
même durée de regne 8c met (a 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 prédécefl’eurs avoient

tenue , 86 que la puilI’ance de cette Dynaltie commençant à.

. . . Q
diminuer , tous les grands Vall’aux refuferent de vemr rendre

leurs hommages. ’ i ’
fiât,

-------Suc-nue.
Rang-m0;

1691.
1665.

Tfou-chou.
1509.
1 gos.

avant J. C.

Srao- na;

Rang-m0.
1 6 66.
1 6 5 o.

Tfou-chou.
1 504.
1488.

avant J. C.

YoNc-xr.

Rang-m0.
1 6 4.9.

41638.
Tfou-chou.

I 487.
1 4.76.

avant .Ï- Cr



                                                                     

111mm
Tilt-v9 p,

Kang-mo.
1657.
1 56;.

Trou chou.
1 4751 .
1.1101.

avant I. C.

Tenouo-
TING.

Kang-mo.
1 576;. ,3
1550.

Tien- chou.
1400.
1592.

avant J. C.

106. CHOU-KING,
TaI-vou, 1X Ron.

Son nom étoit Mi; il étoit’ frere d’Yonggki ; il portoit le

titre de Tchong-tfong , 6c régnoit a Po. Sa premiere année ,
.fuivant le Tien-chou , el’t. la vingt-troilieme d’un Cycle. Il eut’-

pour premier Minime Y-pou , fils d’Y-yn. La feptieme année
de [on regne il crut dans (on Palais un mûrier 8c des grains qui
n’avoient été ni plantés ni femés,ce que l’on regarda comme

un préfage. La onzieme année il fit faire des prieres-aux mon-
tagnes 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-huitieme année il
fit coknl’truire des murailles à la ville de Pou-km1 , la l’oixante-L

unieme année tous les Barbares de l’orient vinrent lui rendre 1

hommage; il mourut la foixante-quinzieme année. Le Kang-
mo met (a premiere année a la quarante-unieme du cycle ,.
86 lui donne également foixante-quinze 2ms de regne. Le
Chou-king, dansle Chapitre Vou-y , parle de ce Prince comme
étant» le dernier de cette Dynaflzie , dont la conduite mérite
des éloges 8; il-le fait régner fontaine-quinze ans.

TCHONG-TrNG, X R01.
., :iN’ormmé Tchoangi, fils de Tai-vou. Sa premiere année. cit ,-

fuivanr le Tfou-chou , la trente-huitieme du cycle. ll’quitta la.

Po 84 tranfporta la Cour à Gao, ville fituée près de,
Morts-bien , dans le Ho-nan. La fixieme année de fou regneil
fit la guerre à des Peuples Barbares , &il mourut la neuvieme’
année. Le Kang-mo met la premiere année de ce Prince la
cinquante-fixieme du cycle , 6c lui donne treize ans de regne.
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VAI-GIN, XIR01.
Nommé Fa , 8: frere de Tchong-ting. Sa premiere année

cit , fuivant le Tfou-ehou, la quarante-feptieme du cycle. Il
tint la Cour a Gao. Il y eut des révoltes ô: des guerres dans
le Royaume Il régna dix ans. Le Kang-mo met fa premiere an-
née la neuvieme d’un cycle , 8C lui donne quinze ans.

HO-TAN-KIA , ’XII R01.
Nommé Tching, frere de Vai-gin. Sa premiere année ,

fuivant le Trou-chou , el’t la cinquante-feptieme 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 regne. Sa premierc année ,
fuivant le Kang-mo, el’t la vingt-quatrieme d’un cycle; il lu
donne également neuf ans.

Tsou-YE, XIII R01.
Nommé Sie, fils de Ho-tan-kia. La premiere année de

[on regne , fuivant le Tfou-chou , Cil la fixieme d’un cycle.
Il quitta cette année la ville de Siang pour aller demeurer à
Keng, aujourd’hui Long-men-hien , dans le Chan-fi. La deu-
xieme année il quitta cette habitation ô: alla demeurer à Pi,
qu’il fit la huitieme année environner de murailles. Il avoit
pour premier Minillzre Vou-hien. Il mourut la dix-neuvieme
année. Le Kang-mo met (a premiere année la rrente-troifieme
d’un cycle , 8c lui donne également dix-neuf ans.

fis
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Kang-mo.
1 549.
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Tfou chou.
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1 43 1.
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Tfou-chou.

1 3 2. g.

1 3 2.0.

avant J. C.

sa: CHOU-KING,-
TSOU-SIN XIV,’ R01.

Nommé Tan , fils de Tfou-ye. Sa premiere année, fuivant
le TÏou-chou , cil 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 ,
en: la cinquante-deuxieme d’un cycle. Il lui donne feize ans de
regne.

Rai-Kra ou Vo-itra, XV R01.
Ce Prince étoit frere de Tfou»-fin ; il portoit le nom d’Yu.

Sa premiere année efi: , félon le Tfou-chou , la trente-neu-
vicme 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, 86 ne dit

rien davantage. *TSOU-TING, XVI R01.
Etoit fils de Tfou-fin ; il portoit le nom de Sin. La pre-

miere année de fon regne, fuivant le Tfou-chou , ell: la qua-
rante-quarrieme année du cycle. Sa Cour étoit à Pi; 8c il
régna neuf ans. Le Kang-mo, qui place fa premiere année la
trente-troifieme du cycle , lui donne trente-deux ans de regne,
à: dit qu’il y eut des guerres au commencement.

NAN-KENG X, VII R01.
Fils de Vo-kia ; il étoit nommé Keng. Sa premiere année;

fuivant le Tfou-chou , cil: la cinquante-troilieme du cycle. Sa
Cour étoit à Pi; mais la troifieme année il la tranfporta à
Yen ; 8c il mourut après un tegne de fix ans. Le Kang-mo dit
qu’il eut des guerres à foutenir au commencement de [on
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regne. Il met fa premiere année la cinquieme du cycle , 86
lui donne vingt-cinq ans de regne. Il paroit que tous ces
Princes ne parviennent au Trône qu’en le l’enlevant.

YANG-RIA XVIII,R01.
Nommé Ho ; il étoit fils de Tfou-ting. Sa premiere année ,

fuivant le Trou-chou , efl: la cinquante-neuvieme du cycle. Sa
Cour étoit à Yen. La troifieme année il fit la guerre à des
Peuples voifins à l’occident de fes États, 86 il mourut après

un regne de quatre ans. Suivant le Kang-mo , fa premiere
année cil: 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 Dynaflie, les oncles
8C les neveux s’enlevoient le Trône, 8c que ces neuf regnes
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’en:
pas trop certain des lieux où ces Princes tenoient leur Cour.

YANG nia.

Rang-ma;
1 408.
1 402..

Tfou-chogî

1 31 9.
1 5 1 6.

avant .I- C-



                                                                     

m.-PAN-mm.

Kang-mo.
. 1.101.
1574-

Tfou-chou.
1315.
12.88.

avant J. C.

WèWMÆADDITION AU CHAPITRE V11.

ÈVENEMENS DU RÈGNE DE PAN-KENG,

,ou PUON-IKENGV
CE P11 INC E étoit frere d’Yang-kia, 8c portoit le nom de
Siun; fa Cour étoit dans la ville d’Yen. La premicre année

de fon rogne cit la troifieme du cycle : la feptieme année
quelques grands ValI’aux’ vinrent lui rendre hommage; la qua-

i torZieme année il quitta la ville d’ch pour aller demeurer à
.Pe-mong,qu’il appella Yn, ville fituée dans le Ho-nan,’dans
le di’l’trié’c de Ho-nan-fou; ( c’elt cette translation quipfait le

fuiter. du Chapitre Pan-keng). Il mourut après un regne de
vingt-huit ans. Suivant le Kang-mo ,ïqui met fa premiere
année la trente-leptieme du cycle, il. régna également vingt-

huit ans. Suivant tous les Hifioriens , leRoi Tfou-ye , le
treizieme de cette Dynaflie , avoit mis fa Courà Keng , qui cil:
aujourd’hui Long-men-hien , dépendante de Kie-teheou , dans
le Chan-fi. Enfuite on la tranfporta à. Hing, qui en: aujourd’hui

Long-kang-hien , dépendante de Hingatcheou , 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 Courdaiis la ville d’Yn;
ainfi on n’alla pas extraordinairement loin; on ne palTa que du
Chan-fi dans le Ho-nan ; mais il elle. difficile de bien connoître

ces lieux. i
à.
a:



                                                                     

wCHAPITRE V11... p..-...:
INTITULÉ, y ’1’ Ï ’Kangnmo.

1-401.

P A N .- .’ 1374. Tfou-chou.
1515.
11.88.

S OPM M34 I, R E. 1 avant J.C.
Ce Chapitre , divzfe’ en trois Parties, a pour titre letton: du Roi qui

fucce’du à Yang-Ha. Le Prince , à l ’occajion des débordement

- du Honng-Izo, exhorte fis fitjets à quitter l’ancienne Cour
pour aller s’étallir ailleurs, Ô cite plufieurs belles maximes

i de Gouvernement. Il paroit que les Peuples avoient beaucoup
de répugnance pour le fitivre. Cette translation de l’Empire

fit changer le nom de la Dynaflie Chang, qui porta alors
celui d’Y n. Dans la trozfieme Partie il donne des regles de

- Gouvernement pour la nouvelletville. Dans le nouveau texte
les trois Parties du Chapitre Pan-keng n’en fbnt Qu’une ,

V au, lieu que dans l’ancien texte, ce Chapitre efl divife’ en trois ’

Parties. Tout le difi’ours de Pan-keng efl rifler fingulier. Ce
Prince jèmôle parler à tous fis fitjets , G cependant il ne
s’agit que des» lméitans d’une feule pille , qu’il veut tranf-

porter dans une autre. ’
PREMIÈRE SECTION.

I. 0 a sou 1a Pan-keng (1) voulut tranfporter la Courir Yn,
’ le Peuple refufant d’y aller, ce Prince fit venir ceux qui pa-

roilloient lesplus mécontents, 8c leur parla ainli:

(1) Pan-keng , Roi de la Dynafl’ie de Char: , atenoit fa Cour à Keng,
ancienne ville du Hoang-ho , dans le dillriét il: Kie tcheou , du Chan-fi.
Les inondations du Hoangwho cauferent de grands dommagesa la ville



                                                                     

n..-pAN-KING.

Kang-mo.
l 4o r .
I 374»

Tfou-chou.
r 31 5.
x 2.88.

avant J. C.

in.’ CHOU-KING;
Le Roi de notre Dynaflzie, qui vint autrefois ici, aimoit (es

fujets , 8ene penfoit pas à leur donner la mort. Depuis ce tems
les peuples n’ont pu s’aider mutuellement dans leurs befoins.
J’ai confulté le Pou (I) , 86 il m’ai-donne d’exécuter mon déf-

fein. , .Les Rois mes prédéceEeurs, par refpeé’t pour les ordres du

Ciel, dans de pareilles circonllances, ne demeuroient pas tou-
jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans

’cinq différents endroits. Si aujourd’hui je ne me conformois
pas a cette ancienne pratique, ce feroit ignorer l’ordre ( 2) prelï-
crit par le Ciel , 8: pourroit-on. dire que je marche fur les
traces des Princes mes prédécefreurs?

Notre état cit femblable à, celui d’un arbre renverfé dont il

relie uelque rejetton : le Ciel, en prolongeant nos jours,
veut , ans une nouvelle ville ,nfaire continuer ce que nos An-
cêtres ont commencé: n’ell:-ce pas rétablir la tranquillité

dans tous les lieux? ’ é
Royale; c’efl- ce qui obligea ce Prince â tranfporter fa Cour à Yn , dans le
difirifl: de Ho-nan-fou , du Ho-nan. [Cependant les Hifioriens difent
qu’il vint habiter au nord de l’ancienne ville de Po, qui en: près de Kuei-
te-fou, dans le Ho-nan; ce qui cit airez éloigné d’Ho-nan-fou, vers les
frontieres de Chu-tong. Toute cette ancienne géographie fortifie beau-

coup de difiicultés ]. .(x) (Pou), Sort, Oracle, voyez le Chapitre T a-yu-mo. Pan -ken voulort
faire entendre que le Ciel avoit manifefié fa volonté parle Pou. l vouloit
faire entendre aulli que les anciens Rois de fa Dynaltie confultoient le Pou
quand ils tranfportoient la Cour.

(2.) [Le P. Gaubil a traduit : jeferois infinjîblc à la moi: d’un fi gram!
nombre de mesfizjets: j’ai cru devoir me conformer au but du texte,qul
dit que les Anciens fe tranfporroient ailleurs ar ordre du Ciel auquel ils
étoient très fournis; que comme ces ordres croient que l’on nitrât cette
ville , il devoit s’y foumettre également , d’autant plus que es Oracles
avoient arlé. Il y a littéralement dans le texte,non fiirem Cæli mandata
durera. e feus donné par le P. Gaubil vient de ce que le mot Min , qui
lignifie ordre , lignifie aulli la vie , 8: que Tuon ,judicarc ,flatuer: ,5 ifie
en même-tems pracidere. lla traduit non fcïrcm viras purifia, je crois
infenfible aux vies coupées ou tranchées; il a fupprimé le nom du Ciel,
qui ellî exprimé dans le texte , 6c paraphrafé le tette , comme regardant les
Peuples].

Panokeng ,
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Pan-keng , en inflruifant (es fujets , commença par ceux

qui étoient confiitués en dignité, 8c leur propofa l’exem le
des anciens Rois; il leur fit voir qu’ils devoient garder es
loix 8c les regles; mais craignant que les Vrais fentimens des ,
peuples ne lui fuirent pas connus , il ordonna d’alÏemblcr les

principaux dans le Palais. ’
Venez tous , leur dit-il , je veux vous infiruire: (oyez fin-

ceres, reâifiez votre cœur , 8c ne vous opiniâtrez pas à vouloir
vivre dans les délices.

Les Rois mes prédécefeurs fe fervoient d’anciennes Famil-
les pour gouverner les affaires ; ils avoient de grands égards
pour leurs Minilires , parceque ceux-ci rapportoient fidelement
au peuple les fentimens du Prince g le peuple étoit en paix,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits denti-
tués de fondement. Aujourd’hui vous en faites courir de dans
gereux, auxquels le peuple ajoute foi. Je ne fais pas ce que
vous prétendez par ces bruits lourds.

Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public; mais vous ,
en cachant au peu le mon zele à (et égard, n’avez-vous pas
craint de m’oflenfiér? C’eft comme fi je voyois le feu. Je vous
fuis d’un foible appui, mais je puis faire connoître vos fautes.

Si dans le filet qui el’t tendu les cordes Tout longues, il
n’y a aucune confulion ; de même li les Laboureurs travail-
lent fans relâche quand il faut femcr, ils auront en automne
une abondante récolte.

Si vous reétifiez votre cœur, fi votre Zele fincere s’étend
jufiu’au peuple, jufqu’à vos alliés 8c jufqu’à vos amis , vous

pouvez fans crainte vous glorifier de fuivre le cheminde la

vertu. lVous ne craignez as un mal. qui défole les lieux près 86
élmgnés: en cela fem lables aux Laboureurs parcflëux qui ne
fongent qu’à (e divertir, ui ne fe donnent aucune peine, 8:
qui négligent la culture de’leurs champs; croyez-vous qu’ils
paillent avoir une abondante récolte ?» i

Si dans ce ne vous dites au Peu le vous n’avez écard ni à ’P
la concorde ni à la probité , c’efi’ vous qui êtes la liiurce de
tout le mal; 86 puifque vous en êtes les auteurs, on dort vous

PAN-KENG.

’Kang-mo.
’1401.

1374.
Tfou-chou.

15x 5.
t 2.88.

avant J. C
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avant J. C.

x14. CHOU-KING,punir comme des criminels. C’en: en vain que vous vous repen-
tirez , on ne doit pas vous épargner. Dans le tems que le Peu-
ple veut faire (es repréfentations pour (e délivrerdesmaux qu’il
roufle, vous faites courir des bruits inconfidérés; votre vie
6c votre mort (ont entre mes mains, 8C cependant vous ne
m’avertiiÏeZ 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 vafie clam--
lagne , quoiqu’on ne punie s’en approcher , on peut parvenir

a l’éteindre. Le défordre a commencé par vous, vous êtes les

coupables , 8C ce n’eft pas moi qui fuis en faute. j
Selon Tchi-gin (r), parmi les hommes on doit choifir les

anciens 5 mais parmi les ufienfiles, il ne faut rechercher que
les neufs.

Le travail 8C le repos agréables furent autrefois communs à
vos. Ancêtres 8L aux miens ; oferois-je donc vous punir fans
raifon? De fiécle en fiécle on a récompenfé le mérite de vos
ancêtres; cacherai-je ce que vous avez de bon P Lorfque(je fais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (z) , les vôtres ont à
côté des miens , 8C ont part à ces cérémonies (3), fait dans le
bonheur , [oit dans le malheur; comment oferois-je , (ans

raifon, vous récompenfer? I .Ce âne je vous propofe cit difficile (4); j’imite CCllJLquLtlrc
de la. eche, je ne penfe qu’au but; ne méprier jamais ni les
vieillards ni les jeunes gens fans appui; travaillez à vous maln-
tenir toujours dans vorre état , 8c faites vos efforts pour m’ai-
der dans l’exécution de mes defl’eins.

( l) On ne fait rien de détaillé fur ce TchÏ-gin. [ Les Commentaires di.
fent que c’efi le nom d’un ancien Sàge

(z) Dans la Salle des Ancêtres es Empereurs on Fait mettre le nom des
fujets qui ont rendu de grands fervices à l’Etat. Par ce texte , on vorr que
cette coutume ell: bien ancienne.

(3) Selon beaucoup d’Interpreres, le feus de cette phrafe eft que les
ames des Rois 8c des Grands dont on parle font dans le Ciel, 86 voient le

bonheur 86 le malheur quiarrivent. . I
(4.) Il veut dire que cette migration ethnie entreprife difficde: [flicaille

beaucoup de gens s’y oppofent.



                                                                     

i p A a m. CHA-P. vu. ira-me. m ,
Je punierai de mort’gc’eux que je trouverai ceupables, pa-

rens ou autres; mais je ferai valoir ceux- qui feront leur de-
voir; ce feraà vous que j’attribuerai le bien qui rélultera pour
le Royaume, ôta ma négligence à punir les fautes ce qui arri-

vera de mal. fAvertifrez exaétement les autres de ce que je vous dis; que
dans la fuite chacun foit attentifa faire ce qui fera ordonné ,
8e à remplir les devoirs de [on état. Dans vos paroles foyez
réfervés ; autrement’n’attendez aucun pardon ; le repentir fe-

roit inutile.

SECTION Il.
Pan-keng (e prépara à palier la riviere (i) , 8c ayant or-

donné au peuple de partir, il fit venir ceux qui avoient de la
répugnance : après que tous furent raliëmble’s , il leur or-
donna, de garder le refpeét convenable dans le Palais; en-
fuite il les fit entrer ô; leur parla avec autant de force que de
droiture.

Il leur dit: foyez attentifs à mes paroles, ne réfiflez pas à
mes ordres.

Les Rois mes prédécelïeurs penfoient aux befoins de leurs
fujets g ceux-ci à leur tout foutenoient leur Prince, 8c ces
efi70rts qu’on faifoit de part 8c d’autre les mettoient à couvert

des malheurs desqtems.’ V j
Lorfque nmœDynafticYn (i) futdans la défolation , les Rois

mes prédéceilëurs ne voulurent pas reflet dans leur demeure ,
8C réfolurent de la tranfporter ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples. Pourquoi ne PCl’lfCZ-VOUS
pas’a’Ce que’vous avez entendu dire de nos prédécell’eurs? En

faifimt paroître tantd’attenrion pour, ce qui vous regarde , ce

x
(i)’ La riviete dont il s’agit el’t’l’e Hoanguho. La Cour étoit au nord de

cette riviere , on la tranfporta au fud. ’ l(2l Yl: cit-le Horn ciels Dynallie. Avant-PanAkeng’ond’appelloit Cfî’dnff.’

e
Le nom’d’Yn lui fut’donné’du tems de’Pan-keng’; aujourd’hui oh’l’appél

indifféremment des deux nains. La défolation dont on parle étoit le débord i

demeurât: mangue." " i. . , . .
P ij

PAN°KENG.
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1 3 "4.

TLÇLl-CllOlh

1 31 g.
1 2.8 8.

avant J. C.



                                                                     

mm.-PAN» une.

Rang-me.
14m.
1374-

Tian-chou.
I 51 g.
1 2.8 S.

avant J. C.

116 CHOU-KING;n’el’t que pour vous foulager , 8c. je ne prétens pas vous exiler

comme des criminels. . rQuand je vous dis d’aller dans la nouvelle ville, c’el’r pour
vous que je le dis, 8c pour me conformer à leurs intentions
(des Ancêtres J.

Je ne veux vous faire changer de demeure que pour aH’er-
mir le Royaume; vous ne pat-cillez pas fenfibles à la trilicll’e qui
m’accable. Si vous me déclariez lincercment vos peinées, fi
vous étiez véritablement unis à moi de cœur 8c de lentimens,
j’en ferois foulalg’é; mais vous n’en faites rien; vous attirez
fur vous toutes ortes de calamités; vous êtes comme des gens
qui (e font embarqués , fi vous ne pallez pas la riviere , vos
provifions feront corrompues , ce qu’on tranfporte le pourrira.
Sivous perfiflzez à ne me pas fuivre , vous périrez certainement
dans les eaux; faites-y réflexion: quand même en particulier
vous gémiriez, de quel feeou’rs cela vous fera-t-il?

Si vous ne refléchiflez pas davantage fur les maux qui vous
menacent, vous courez à grands pas vers votre perte: vous
avezaujourd’hui l’occafion , pouvez-vous répondre de l’avenir?

8c par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous
garantir ?

J’ai encore un avis a vous donner: fi vous commencez mal ,
vous rifquez de vous perdre; prenez garde que d’autres neîvous

fafÎent un mauvais parti. 7 A ,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 refléchifiant fur ce que vos Ancêtres ont fouiÎert 8C en-
trepris pour mon admirable ( r) Maître , je ne puis m’empêcher

de vous rotéger 8: de vous aimer. V .
Un p us long (éjour dans cette ville nuiroit aux affaires du

Royaume.;rmon fublime (a) Maître feroit tomber fur moi une
foule de calamités: pourquoi, diroit-il , faire foufiiir tant de
maux à mon peuple?

(r) Parles paroles mon admirable Maître (Chin-heou) , Pan-keng
fait allulion à Tching-tang , chef de la Dynallie.

(2.) Sublime Maître (Kao-heou),il fautenrendre par-là le Roi Tching-tang.
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Si vous neprenez pas avec moi des mefures pour conferver

votre vie; fi de part 86 d’autre tout ne le fait pas de concert,
notre ancien Maître vous punira , 8c vous accablera de mal-
heurs. Il 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 rédécell’eurs (1) ont été fervis par vos ayeux,

8c ceux-ci ,dans l’es occafious , ont fouilbrt beaucoup pour mes
ancêtres. Vous êtes mes (ujets; je dois avoir foin de vous; li
vous détruifez ce qui doit être dans votre cœur à mon égard ,
mes ancêtres confoleront vos ayeux ,86 ceux-ci vous abandon-
neront 86 ne vous fecouttont pas.

Si parmi mes Minil’cres il s’en trouve qui veuillent accu-
muler des tréfors, leurs ancêtres (z) avertiront mon fublime
Maître : panifiez , diront-ils, nos neveux. Mon (ublime Maître
(e rendra a leurs prieres, 8c vous accablera de toutes fortes
de malheurs.

Helas! mes ordres ont des difiicultés ; mais penfez fans
ceer a mon chagrin , 8: ne détournez pas cet objet de votre
efprit; que chacun de vous refléchiHe 86 délibere; que tous
obéill’ent 8c fuivent le jufie milieu.

(r) On voit ici que Pan-keng fuppofoit ne l’ame de Tching-tang ô:
celle des ayeux de ceux à qui il parlmt, fub nioient encore.

(a) Cela fu pofe aufli que l’ame fubfille après la mort. On ne prétend
pas répondre rie quelques faulÎes idées que plulieuts Chinois auront pû
le former fur l’état des ames a rès la mort , a: fur ce qu’elles peuvent.
Mais li on veut le fervit de ce C apitte pour prouver ne les Chinois, dans
leurs cérémonies , invoquent les morts , 8C attendent ’eux quelque chofe ,
il faut 1 °. qu’on fuppole que les ames fubfiflent après la mort; 8: c’eli ce
que ne veulent pas ceux des Européens , qui croient que les Chinois pen-
ent que l’ame périt avec le corps â la mort; il faut 2°. penfer que dans

ce Chapitre Pan-keng , il ne s’agit pas des cérémonies ordinaires faites aux
morts ; c’ell un cas particulier out le Roi Pan-keng. 5°. Il faut fe rell’ou-
venit que , felon les anciens Chinois , les ames des gens illufites par leur
vertu étoient devant le Chang-ri , 8c que le Chang-n étant le Souverain
Seigneur , les efprits 8: les ames des gens morts vertueux ne pouvoient rien
fans l ordre du C [rang-ri.

E53.” N71
PAN-KLNG.

Kang mu.
i401.
I574.

Trou-chou.
1315.
1 2. S 3.

avant J. C.



                                                                     

mul-PAN-KING.

Kang-mo.
1 4o 1.
1574-

Trou-chou.
1 5 1 5.

1 2.8 8.

avant J. C.

.118 CHOU-KING,S’il y a des gens de mauvaifes mœurs qui n’obfervent aucune
regle , qui troublent 8c renverfent tout , s’il y a des gens trom-
peurs de mauvaile foi, 8C 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 pas dans la nouvelle ville.

En fortant d’ici vous conicrverez votre vie , 8: vous vous
affurerez un repos durable. Les ordres que je vous donne
pour partir affermiront à jamais vos familles. i

SECTION III.
Quand Pan-keng eut tranfporté la Cour dans le lieu qu’il

avoit choili , il régla ce que chacun devoit faire dans fon état
pour la tranquillité des peuples.

Ne (oyez pas négligents , dit-il, dans vos emplois; penfcz
à alfermir lolidement notre Dynaliie (I).

Je veux vous ouvrir mon cœur , 8c vous faire part de mes
vrais fentimens. Je ne prétens pas vous condamner: ne vous
aWemblez donc pas pour faire des plaintes amercs contre moi.

Autrefois le Roi prédécelfeur(z) voulut aller fut les mon-
tagnes pour imiter les belles mitions des Anciens. Il délivra
notre Royaume des maux qui l’affligeoient , 8c nous renditles
plus grands fetviccs.

Aujourd’hui les peuples défolés (ont obligés de quitner leur
habitation ordinaire; ils n’ont aucun lieu ou pouvoir demeu-
ter ; pourquoi donc dites-vous que je trouble 8c que j’épou-
vante les peuples en les faifant aller ailleurs?

(t) La Dynaliie el’t exprimée par deux caraétetes Tavming , grand ot-

dte , grande commillion. l I(z) Selon lufreuts Hilioriens , fous Tching-tang il y eut une’famlne 85
une féchete e de fept ans Tching-tang , dans cette occafion le devoua pour
fon peuple , voyez le P. Cou let 8: les autres. Peut être dans ce paragraphe
Pan-keng fait-il allufion à ce trait d’Hifloite: il ferort à fouhalterqu’on fut
ces belles raclions des Anciens; mais il y a bien des livres qui de (ont
trouvés perdus. [ Le Commentaire que j’ai entre les mains du qu iI-s agui
de la translation de l’Empite dans la ville de Po , faite fous Tchmg rang ,-
où les Ancêtres de Tching-tang avoient demeuré; c’eli en cela que Faut
lieng voulut les imiter
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Le fouverain Maître ( Chang-d) a voulu faire encore briller

la vertu de l’illuftre fondateur de n0tre Dynafiie, 8c proteger
notre Empire ; c’efi pour cela que, de concert avec quelques
fideles fu’ets , je veux travailler à la confervation de la vie de
mes peup es , 8c fixer maintenant sa pour toujours ma demeure
dans la nouvelle ville.

Je n’ai pas prétendu (1) faire peu de cas de vos avis , j’ai
feulement voulu exécuter ce qui m’a paru raifonnable. Per-
fonne n’ofe réfifier à la décifion du Pou (z), la faut pren-

dre pour regle. .O vous (3), qui êtes a la tête des grands Vafliaux , vous qui
êtes les Chefs des Officiers, 8c vous qui avez foin des affaires,
vous êtes toujours fans doute accablés de trifielÏe!

. . La I
C’eft par chaix, 86 après un examen attentif que je vous

indi ne ce que vous devez faire; pensfez’foigneufement à mes

peup es. - . ..Je ne me fer-virai jamais de ceux qui cherchent à s’enrichir;
mais je difiinguerai 8C j’aimerai ceux qui (ont atentifs à dé-A
fendre la vie 8c les biens de mes fujets , ceux dont les vues 84:
les defTeins ont pour objet le bien public, 8c la confervation
des peuples dans leurs habitations. y . A

Je vous ai fait venir en ma préfence pour vous dire ce que
je crois devoir être fait, 8c ce qui ne doit pas le faire; ne né-

gligez rien de ce que j’ai dit. ’
Au lieu de vous occuper à rafÎembler des richelTes 86 des

choies rares, ne penfez qu’à acquérir le mérite de procurer au,
peuple un repos 8L une tranquillité durable.

Faites»lui conno’itre le chemin de la vertu , 8c joignez à une
grande exaétitude la droiture 8c la fimplicité de cœur.

(i) Pan-keng s’appelle ici homme vil , peut homme. Il paroit le fervir

du Pou comme d’un Oracle. . a » ’
(2 ) On parle encore du Pou dans le Chapitre Ta-yu-mo.-
(5) Ceux qui étoit à la tête des grands Vaillant avoient le titre de’Pe. I

a filât

-

mPAN-KENG.

Kang m0.
1401.
î 574-

Trou-chou;
1315.
12.88.

avant J. C.



                                                                     

"7mSac-5m.

Kang-mo.
15.7s.
15 S 5-

Tfon-chou.
l :37.
r 2.85.

avant J. C.

Suc-vs;

Rang-me.
1352..
x 32. ç.

Tien chou.
x 2.84..

1 27 5.

avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING.

SIAO-SIN XX , R01.
P AN-KENG eut pour fuCceŒeur [on frere Siao-fin dont le nom
étoit Song : fa premiere année fuivant le Tfou-chou cil la
trente-unieme d’un cycle : fa demeure étoit dans la nouvelle
ville d’Yn; 8C il régna trois ans.

Suivant le Kangmo fa premiere année cil la cinquieme d’un

cycle , 8c il régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre chofe de ce
Prince , linon qu’il tint une mauvaifeconduite.

SIAO-YE XXI , R01.
Il étoit frere de Siao-fin , 8c fon nom étoit Kien. Sa premiere

année, fuivant le Tfou-chou , cil la trente-quatrieme du cycle:
[a 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 fage nommé Kan-pan
ou Kan-puon. Il mourut après un regne de dix ans.

Suivant le Kang-mo [a premiere année cil; la vingt-fixiemc
du cycle , 8c il régna vingt-huit ans. Suivant le même Auteur ,
ce fut fouslc regnc de ce Princeôc àfa vingt-fixiemeannée que
Tan-fou , un des ancêtres des Princes qui dans la faire s’empa-

rercnt du Royaume , f0us le titre de Rois des Tcheou, tranf-
porta fa réfidcnce à Ki, 86 qu’il appella cet endroit Tchcou. Il

demeuroit auparavant à Pin , qui cil à 2.50 li au nord ou cil:
de Ki. Et ce dernier endroit cil à 50 li à l’occident de Fongs
tfiangÆou dans le Chen-fi.

filât

EVENEMENS



                                                                     

Ç. : l" i ClADDI’Tfo’n" Aux CHA pITREs’V’nrsz 1x. Voir-1ms:-

ÈVENEMENS DU-- RÈGNE DE VOU-TING. King-moi

, 2.4.66. .CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Siao-ye; on lui T fini-chou.
donne le titre de Kao-tfong.’ Sa premiere année, fuivant le
Trou-chou, cit la quarante-quatrieme d’un cycle; (a Cour avant. Le.»
étoit à Yn , 8c il eut pour premier Miniftre Kan-pan , celui
fous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fonge

un homme qui le trouva être Fou-yue; il le fit venir , 8c la
fixieme année il le fit fou premier Minime. Il fit examiner les
études 86 donner des vivres aux vieillards. La vingt-cin-
quieme-année le Prince héritier fon fils, nommé Hiao-fu ,
mourut dans une campagne. La vingt-neuvieme année il fit
un fécond facrifice , 8g le Faifan chanta (x). La trente-deu-
xieme année il alla faire la guerre dans’le pays detKuei-fang ,

8c le fournit la trente-quatrieme année. Les peuples de Ti se.
de Kiangvinrent aufli lui rendre hommage. Il remporta encore ’
plufieurs viétoires fur différens Peuples , 86 il mourut après un

regne de cinquante-neuf ans.
Le Kang-mo , qui met [a premiere année la cinquante-

quatrieme d’un cycle , dit que ce Prince relia , après la mort
de [on père, pendanttro’is ans dans le deuil 85 dans le filence;
que tous les Miniftres s’adreflbient, pour les aEaires , à Kan-
pan, qui étoit Tchon g-tfai ou premier Minillre. C’ell’cet événe-

ment qui eft le fujet du huitieme Chapitre du Chou-king. On
lui donne également cinquante-neuf ans de’regne.

(I) Cet événement fait le .fujet du Chapitre 1X de’cette Partie.

Q



                                                                     

mVan-1ms.

Kang-mo.
1 5 2.4.

1 2.66.
Tfou-chou.

1 2.74.
1 2. 1 6.

ayant J. C.

-’ CHAPITRE V111. Ï
.nlNÎITULÉ j

YU.E-M1NC.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre efl divzfe’ en trois parties g le titre fignzfie ordres

donnés à Yue, le même que Fou-yue , dont il eflparle’ dans

la vie de Van-ring. Il ne contient-que des demandes du
Roi , à des inflrut’îions de Fou-yue. Les trois partie:
de ce Chapitre ne fint que dans l’ancien texte, Ô forment
trois Chapitres. Le P. Dulzalde , T. 2. , pag. 305 ,en a;
rapporté la marinât-on.

PREMIÈRE-SECTION. 1p
LE Roi (I), apès trois ans de deuil palTés dans le Palais de
Leang-gan (2.) , gardoit encore le filence. Tous les Grands;
lui firent alors des repréfentations, 8C lui dirent: celui qui fait

Ï en: celui qui comprend 8c qui voit clairement; celui quicomw
rend-86 L11 vert: clairement efl: le véritable modele. Le Fils

du Ciel e le Maître de tous les Royaumes; les Minifires le
fuivent comme leur modele. Les paroles du Roi font.des or.-
dres; mais s’il ne parle pas, les Grands ne peuvent recevoir
fes ordres.

Le Roi répondit dans un écrit: je délire de mettre le bon
ordre dans toutleRoyaume ; li je ne parle pas , c’elt parceque

(1) Le Roi dont iLeIÏ arlé eflzle Roi Kan-gong, le même que
l’on-ring; il portoit le deui de fun (pere Siaoye. . ’

(2.) La": -gan ell- le Palais où Kao-t ong portoit ledeull. L’an1314avant
I. C. cit, elon l’HilIoire de Tongvkien-kang-mou , lapremiere aunée du
regne de Kao-tfong,
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je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédécelTeurs. J’ai
refléchi refpeüueufement en moi-même fur la Loi : dans un
fouge le Seivneur (1) m’a donné un Miniflre fidele ; c’efi: lui

qui doit par ertppur moi. .On peignit ne la figure de cet homme qpi avort apparu
en fouge. On prit ce tableau , 8c on cherc a dans tout le
Royaume. Yue (2.) travailloit alors en maçonnerie dans la
campagne de Fou-yen (3). Cefut lui qui fut trouvé mnèm-
blant ; c’efl: pourquoi il fut établi Miniftre, 8c le Prince lui
confia le foin de toutes les sil-Faites.

Il lui ordonna de l’infiruire tous les jours de uis le matin
jufqu’au (oit. Aidez-moi, dit. le Roi, à me rendie vertueux;
foyez pour moi ce qu’efl: une pierre a aiguifer le fer, ce que
(ont une barque 8: des rames pour pailler une riviere confi e-
.rable ôc ce qu’efl: une pluie abondante dans une année de
féchcrcllè. V

Ouvrez votre cœur 86 arrofez le mien.
Si après avoir pris une médecine , on ne fent aucun trou-

ble (4) dans les yeux 8c dans le cœur , on ne peut attendre de
guérifon; fi en marchant ieds nuds , on ne jette pas les yeux

ur la terre, le pied fera bâillé. . .De concert avec les Minil’tres, ne craignez as de me re-
drefl’er, quoique je fois votre Maître; procurez lia tranquillité
au Peuple, en faifant enferre que "imite les Rois mes prédé-
ccfiieurs, 8C fur-tout mon fublime lVIaître (5). I

Oblervez exactement ce que je vous ordonne , 8: ne celI’ez

jufqu’a la fin, .C’en: par la regle 8: par-le cordeau, répondit Yue, que le

A

(1) Le Seigneur cil Ti;c’eft le Chang-ri. Le fou e de Kao-tfong efl:
un trait d’Hifloire que les Chinois ont toujours regarde comme un des P193
authentiques 86 des plus avérés.

(2.) Yae cit auffi nommé Faa- ne, , i(g) Pirzg-lo-lzt’en , ville du dlfirid: de Ping-yangrfou ,du Chah-fi, en
près du lieu où on trouva Fou-yue. On ylvoit encore une Salle bâtie en
v honneur de ce: homme illufire.

la) On vent dire par-13 que fi la médecine ne le fait’pas fentir, &C.
(5) Tching-rang , fondateur de la Dynal’tie. Q i1

Vou-rmc.

’Kang-mo.

1 3 2.4.

i 2.66.
Trou-chou.

1 2.74.
1 2. 1 9.

vaut J.C



                                                                     

V0 U-TING.

Kang-mo.
i 132.4.

12.66.
Tfou-chou.

12.74..
1 2.16.

avant J. C.

.124’4 CHOU-KING;
bais devient droit. Si le Roi fe conforme aux avis des fa es
il pourra devenir parfait (1), 8c s’il eft parfait, les Miniâres
f :ront d’eux-mêmes leur devoir: qui oferort alors violer les or-
dres d’un tel R01?

SncrronII.Yue , après avoir alfemblé tous les Miniftres, 8c leur avoit
communiqué [es ordres, fit ainfi fon ra port : le Roi intelli-
gent, qui autrefois fe conforma avec re eét à la loi du Ciel,
fonda l’Empire(2.) 8e établir une Cour.I alligna des lieux oit
devoient rélider le° Roi , les grands Vaffaux 8c les grands Offi-
ciers. Ce Prince intelligent ne s’occupa pas des plaifirs , il n’eut

ne le gouvernement du peuple en vue.
Le Ciel (3) cil: fouverainement intelligent; l’homme parfait

(r) Câing, c’efi le rage accompli , le jufie ô: le (age parfait.
(2.) -Ici Yue parle du premier Roi de la Chine; mais ce qui fuir ne donne

aucune lumiere fur le tems où il régna. On peut encore traduire , ce me
femble , au plurier , 8C dire :les Rois intelligents fonderent l’hmpire. Yue
parloit de ce premier Roi comme d’un perfonnage connu. Dans’les Cour.
mentaires fur le livre clafiique Y-king’, Confucius arle de Fou-hi comme
du premier Roi, 8c fur cet article l’autorité de Confiicius en: préférable aux
autres. [ Mais il n’eft nullement certain qu’il fait ueflion ici de Fa hi ].

(3) La parfaite intelligence attribuée ici au Ciéi a été fort remarquée
parles Interptetes anciens 86 modernes. Ceux pui ont prétendu que les
anciens Chinois n’ont reconnu d’autre Ciel que e matériel , n’ont eu garde
d’examiner ces fortes de parlages dans les King. C’elÏ cependant de l’inter.

- prétation de ces mirages clairs qu’on doit juger de ce que penfent les Chi-
nois d’aujourd’hui.

Le célebre Tflzi-tlzin , qui vivoit vers l’an * 1 zoo de I. C. , dit qu’il n’y

a rien que le Ciel n’entende 8: ne voye. Les autres Commentateurs ex.
’ liquent en détail cette fouveraine intelligence. Le Commentaire â l’u-
iirge de Kang-hi , dit que-le Ciel cit fimple , intelligent ,jufte ,nljairituel,
qu’il voit tout ce qui fe fait en public 85 en particulier dansles e toits les

. plus cachés. Le beau Commentaire Ge-kt’ dit: pouvoir châtier lesmauvais ,
irécompenfer les bons, être la vérité même , être efprit incompréhenfible ,

immuable , permanent , jolie ,- fans paffion ’. tout cela le trouve dans ces
deux caraéteres Chinois ijng-ming, qui dans ce texte fi nifient , rouve-
ratiocinent intelligent. Je n’ai rapporté ici qu’une partie e ce qui en dit
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l’imite, les Miniflzres liriobéiffent avec refp’eét, &Vle peuple

fuit les loix du Gouvernement. ’ ’
Les paroles (i) font naître la honte; le cafque 85 la cui-

ralfe , la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
Il faut être attentif aux armes. Abfienez-vous des fautes qui
peuvent venir de ces quatre fources; mais fi vous procurez
lincerement l’avantage qui peut’en réfulter, il n’ei’t aucun

bien que vous ne puilliez faire. x
La paix 8c le trouble dépendent des Miniflres. Les Em lois

ne doivent pas être donnés à ceux qui ne fuivent que eurs
pallions, maisà ceux qui ont de la capacité; les honneurs ne
doivent pas être conférés aux méchants , mais aux rages.

Penfez au bien avant ne d’agir, mais fachez choifir le terris.
Croire (z) qu’on a a ez’de ’verru,c’eft l’étouPËer;& relever

Les bonnes aétions , c’efi: en perdre le fruit. ’
Refléchiflëz avant que d’agir ; c’efl: en refiéchifant qu’on

fe délivre des inquiétudes. 1 i
Si l’on ne fait pas de bien aux hommes , on en eût méprifé;

fi’l’on ne rougit pas d’une faute involontaire , c’efl: une nou-

velle faute. , . 7 iSi l’on cil: fixe fur un objet déterminé, le Gouvernement
fera fim le.

Dans es 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’efl: pas aifé de.
fervir 8c d’hOnorer. lesIEfprits.

Que cela en: admirable , dit le Roi! Je veux fuivre exaâe-
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 pallage. Si on veut fe donner la peine d’exa-
.miner les Commentaires des paŒages des K ing, depuis la Dynamo des
Han jufqn’â celle d’aujourd’hui , on trouvera une doârine pareille à ce que

. je .viens de dire fur l’intelligence du Ciel. A
(1) Ce paragraphe contient des fentences fans doute en ufage ,8: de

grand poids au rams de Yue. - a ’ - n
(2)." Yue-,1 rès ravoir dit que levPrince doit imiter la fouveraine in-
telligence du iel , dit en quOi le Prince doit imiter cette intelligence.

Vou-rmc.

Kang- mo.
1 3 2.4.

12.66.
Tfou-chous

12.74.
12.16.

avant J. C.



                                                                     

Vou-"riNG.

.Kaiig-mo.
i 5 2.4.
1.166.

.Tfou chou.
12.74.
1 2.1 6.

avant J. C.

126 , CHOU-KINgG,Yue fit une inclination jufqu’à terre , 86 dit: s’il cil: facile
de (avoir , il efi difficile de mettre en pratique. Prince , fi vous
avez de la bonne volonté , rien ne vous fera difficile , 8: vous
imiterez la parfaite vertu de vos prédéceffeurs. Si je ne parlois
pas ainfi , je ferois coupable.

.5 ne: 1 on IvI’I...’.

Le Roi dit : approchez Yue. Autrefois j’eus pour Maître
Kan-pan ( r) ôc je demeurai caché dans les villages de la canif

agne, d’où je vins près de la riviere; je me rendis .enfuite à
Po , 86 à la fin jc’n’enyfus pas plusinfiruit. à J

Faites moi connoître la vérit.é;.foyez pour moi coque le
,riz(2.)& le froment fontpourle vin, ce que le fel 8L le mei (3)
font pour le bouillon; corrigez-moi,.8c ne m’abandonnez pas;

1

je crois être en état de pouv01r profiter de vos infiruétions.
Yue répondit :celui qui veut l’avoir beaucoup 8c entre-

prendre des choies confidérables , doit examiner l’antiquité.
Si dansune entreprik on ne fuit pas les ancreras, je n’ai pas
oui dire qu’elle puifI’e réuffir ni fubfifter. - 2 i

Si en vous inflruifant vous avez des fentiments humbles ,,
T1 vous apportez une attention erpétuelle , vous viendrez à
bout de vous perfcétionner , tôt 1 vous le voulez fincerement ,
vous offéderez l’art de’gouverner A i . ,

Infiruire les autres cil: la moitié de la docïtrine; :celui qui,
depuis le commencement jufqu’a la fin , s’attache à donner
des préceptes aux autres, s’inftruit lui-même , fans s’enap-

percevorr. A ’ .. . . .En examinant les Loix désanciens Rois ,jon voit que fi
elles font bien gardées, il n’y aura point de fautes. ’ U i

Pour me conformer à carient, je chercherai de tous côtés

V 1. .il. -.tr. 7.1,»: DOM: 1 w1

, 1 . . . . . ,A A 1 1-. 1-.w r v(1) Kan-pan efi le nom d’un Sage de ce teins-là ;c’efl:* tout ce qu’on

milit. . Ï; H )- 11’: l’a! i I(2.) Ce texte parle du vin fait avec le riz 80 le Romarin": :- v; z z;
. (3) Je ne tu. caque fait quéflMe’i ou Mati a on s’en ferroitipour
donnîmngoùtullpauaçideaubouillvn. l il Un); .. .
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des gens propres au Gouvernement, 8c je. leur donnerai des

hares.* ” "I dLegRoi dit: tout ce qui cit entreles quatre mers examinera.
quelle cil: ma vertu, elle dépendue vlos inflruùions.

Les pieds 8c les mains fervent à compofet l’homme, 8c un
bon Minifireh) rend [on Roi arfait.

Autrefois Pao-heng (2.) fut RI-iniflre du Roi prédécefl’eur;
il difoit: fi je ne puis faire de mon Maître un autre Yao (3),
un autre Chun , je ferai aufli’honreuxque fi On m’avoir 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’efi ainfi que Parc-ben conduifit mon illufire prédéceflèur
Ëfqu’à l’auguPce Ciel. iriez-moi donc, 8c faites enforre que

ao-heng ne (oit pas le (cul grand Minime de la Dynafiic
de Chang. ’ -

Un Roi fans un [âge ne raturoit gouverner , comme un
fige fans un bon Roi, ne peut vivre. Vous,Yue, mettez-moi
en état ’être un cligne fuccefreur des Rois mes-Ancêtres, se
procurez au Peuple un repos, qui foitf durable. Yue fit. une
profonde’révérence, 8c ditz’ je reçois fans crainte les ordresldu

Fils du (361,36 je les Publierai’. I

(1) Le fouge de K ao-tjbjzg 8; l’élévation d’Yue fer publierent dans
:out l’Em ire; ainfi les Peu les avoient raifon d’efpérer de voir dans K aœ

zjbng a: ans Y («un grau Roi 8: un grami- Miniflre. - l
(z) Pao-hengyco-Izeng 8: lia-Inn croient des titresvd’Y-yn , dont ort-

a parlé dans le Char itre T ai-kia 86 ai leurs; on donne ici une grande idéer
d’Y-yn qui avoit c’t Miniflre de Tchin rang.

(5) Quand les Chinois parlent diun âoi parfait, ils difent que-c’eût un!
Yao , un Chun. Dans les Chapitres Yue-tien , Chun-lien , &c. on a parlé

de ces Empereurs. i

WVoU-IING.
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L324.
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Trou-chou.
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L

CHAPITRE 1x.
INTITULÉ

KAO-TSONG-YONG-GE.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre concerne encore , fitt’vant quelques-uns, le regne de

Kao-tfimg, autrement Vou-ting. Un Sage nommé iju-ki ,
lui reproche defaire trop [bavent des cérémonies aux Ancêtres.

Dans le titre, Kao-tjbng, efl le nom du Roi. Gefignéfie jour,
Ô Yong veut dire cérémonie faire un jour après une autre
cérémonie. La plûpart des Interpretes penjènt qu’il s’agit

des cérémonie: que Kaowtfimgfaijbit tropfiuvent àjbn pere ,
à de ce qu’il demandoit , dans fis priera , d’être heureux ;

wifi T fou-fit lui dit gite le bonheur des [tommes ne dépend
gae de leur conduite, Quelques Interpretes croient que K ao-
tfbng adreflbit ce: cérémonie; à Tching-tang , fondateur de

la Dynaflie de: Chang. Il y en a qui fenjènt que ce Chapitre
regarde T fou-keng, fitcewfiar de Kao-tjbng. C ’efl le [enti-
ment de l’Âuteur du Kang-mo , qui indique ce*Cltapitrefius

le regne de iju-keng ; ce feroit par conflguent ce Prince
qui auroit fait. à Kao tjbng les cérémonie: ; c’eflI aufli le final»

ment de l’Ateur du Tfou-clzou. Ce Chapitre efl dans les deux

textet. iA U I o U R de la cérémonie de Kao- trong, le F airanh )chanra.

pli

deviendrons-nous donc ?1 t I(l) Le chant’du Faifizn fut pris pour un mauvais préfage. Plufieurs ex-
quen: ainfila phrafe du feeond para raphe : à la vue des fiFDCS manifeftcs

tordre que le Ciel donne , qu’ils e corrigent; les Peup es difenr : que

Tfou-ki
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Tfou ki (1) dit: il faut d’abord corriger le Roi , enfaîte On

réglera cette affaire (2.). r
Il parla donc ainfi au Roi pour l’infiruire : le Ciel voit les

hommes , 8c veut qu’ils ne raflent que ce qui cil conforme à la
railbn. Aux uns il accorde une longue vie , aux autres une vie
de peu de durée; ce n’ell: pas le Ciel qui perd les hommes ., les
hommes le perdent eux-mêmes , en s’écartant de les ordres.

Si les hommes ne fe rendent pas vertueux , s’ils ne (ont pas
l’aveu de leurs fautes, le Ciel leur manifelie la volonté afin
qu’ils le corrigent. Voilà ce que je propofe.

Hélas! un Roi doit, avec’re peét , avoir foin des Peuples; tous
[oncles enfans du Ciel(3). Al’égard des cérémonies aux Ana
cêtres, il ne faut pas trop fréquemment les répéter.

(1) iju-lri palle pour un des Sages de cette Dynaüie.
(2.) Régler cette flaire , c’eli-â- ire. régler cette trop Pré ucnte répéti-

(ion des cérémonies , 8: corriger les abus qui pourroient en refuiter.
(3) Defcendants, venu: de , ôte. Les Peuples ont été faits par le Ciel

félon la domine Chinoife’.

VOU-TING.

Kang-mo;
r :24.
1 2.66.

Tfou chou.
11.74.

11:6.
avant Lic-
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WwwmgADDITION AU CHOU-KING.
TSOU-KENG, XXIII ROL

CE Prince, nomméYao, étoit fils de Vou-ting. Sa premiere
année cil la quarante-troifieme du cycle , fuivant le Tfou- I
chou ; il demeuroit a Yn. On fit l’inflruétion concernant Kao-
tfong. ( C’efl le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop

fréquentes faites à Kao-tfong). Ce Prince régna onze ans. On

ne dit rien de plus.
Le Kang-mo ne lui donne que fept ans, 8c met fa premiere

année la cinquante-troificme,du cycle. C’ell: àlui que le Cha-

pitre du Chou-king cit aulli attribué dans cet Ouvrage.

TSOU-KIA, XXIV R01.
Ce Prince , frere de Tfou-keng , étoit nommé Tfai. La

premiere année de (on regne cil: , fuivant le Tfou-chou , la
cinquante-quatrieme d’un cycle ; fa Cour étoit a Yn. La dou-
zieme année il fitla guerre aux Si- joug ou Barbares d’occident ,

8c il revint de cette expédition pendant l’hiver; la treizieme
année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la
trente-troifieme année.

Suivant le Kang-mo fa premiere année elt la foixantieme du
cycle , 8C il régnatrente-trois ans. A la vingt-huirieme année
de (on regne Ki-lie fils de Tan-fou , dont j’ai parlé plus haut;
8l qui étoit Prince de Tcheou , eut un fils nommé Tchang ,p
le même que Ven-vang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.

li

fi?
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Ce Prince , nommé par d’autres Lin-lin, étoit fils de Trou-y

kia, &il portoitle nom deSien. Sa premiere année, fuivant le
Tfou-chou , cit la vingt-feptieme du cycle , 86 il régna quatre
ans: fa Cour étoit à Yn; c’efl: tout ce que l’on fait. Le Kang-

mo lui donne fix ans de regne, 8C fixe fa premiere année la
trente-troifieme du cycle.

KENG-TING, XXVI R01.

131

PING-SIN,

On n’eftpas plus inltruit du regne de ce Prince , qui étoit
appellé Gao, 86 qui étoit frere de Ping-fin; fa premiere année ,

fuivant le Tfou-chou , eli la trente-unieme du cycle , 8C il te-
noit (a Courà Yn : il régna huit ans. Le Kang-mo luien donne
vingt-un , 8: 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.

. V .VOU-YE, XXVII R01.
Ce Prince fils , de Keng-ting , étoit nommé Kiu. Suivant

le Tlou-chou , [a premiere année ell: la trente-neuvieme du
cycle , 8c il continua de tenir fa Cour a Yn; mais la troifieme
année il la tranfporta à Ho-pe , aujourd’huiTchao-ko-hien ,
dépendante de Goci-tcheou. Il donna à Tan-fou , Prince de
Tcheou , des titres 86 la ville de Ki-ye. La quinzieme année il
quitta Ho-pe, 8c tranfporta la Cour à Moei-ye. La vingt-
uniemc année mourut Tan-fou Prince de Tcheou.’La vingt-
quarrieme année Ki-lie , fuccellëur de Tan-fou , remporta
quelques viétoires fur des peuples voifins , 8: les fournit. La
trentieme année il fournit des peuples nommés Y-kiu , 8: fit
prifonnier leur Prince. La trente-quatricme année il (e rendit

Rij
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Tfou-chou.
1171.
1 168.

avant J. C.

Rem-nue

Kang-mo.
1 2. 1 9.

l l 9 9.
Trou-chou.

1 1 67.
1 I 6 o.

avant J. C.

Vou-vs. V
.Kang’mo.

1 198.
1 195.

Trou-chou.
1 159.
1 1 15.

avant J. C.



                                                                     

ppm..--
Vert-nus. -

Kang m0.
1 194..
i 191..

Tfou chou.
l 1 l a.
l l r z.

avant J. C.

132. ’C H-OU-KI’NG,
à la Cour, 8c le Roi lui donna un terrein de trente li , des
pierreries 8c des chevaux. La trente-cinquieme année Ki-lie
battit des Barbares d’occident. Dans la même année le Roi
étant à chafl’er auprès du Hoang-ho 8C du Goei , fieuVe du

Chen-fi , il fut frappé de la foudre , 8c mourut. I
Le Kang-mo , qui met [a premiere année la foixantieme du

cycle 8C qui le fait régner quatre ans, le contente de dire , d’a-
près le Su-ki , que ce Prince étoit impie, qu’il vouloit fe faire
palier pour une Divinité , 8c qu’il eut la témérité de tirer des

fleches contre le Ciel.

VEN-TIN-G, XXVIII Ror.’
C’cfl: ainfi que le Tfou-chou nomme ce Prince , que d’autres

appellent Tai-ting ; (on nom étoit To. Il met f 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’Yen-king ; la troifieme année le fleuve

Tan le déborda trois fifi en un jour; la quatrieme année le
Prince de Tcheou fit la guerre à d’autres Barbares, 8c en con-
féquencc de les viûoires, le Roi le fit Général de (es Armées.

Il continua d’avoir des fuecès fur diHÏérens Barbares : le Roi

qui en devint jaloux , le fit mourir la onzicme année de fan
regnc. La douziemc année le Fong-hoang parut fur la monta-
gne de Ki. dans le pays des Princes de Tcheou ; la treiziemc
année le Roi mourut.

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la qua-
triemc .dncycle , a: ne lui donne que trois ans de regne ; en
conféquence il place une partie des grandes viétoires de Ki-lie,

Prince de Tcheou , de même que [a mort , fous le regne fui-
vaut: ainfi on ne paroit avoir rieil de certain fur les détails de
l’établilfcment des Tcheou.
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TI-YE, XXIX R01.
l Ce Prince , fils de Tai.ting , étoit nommé Sien : la premiere

i année fuivant le Tfou-chou ,rell: la vingt-feptiemc du cycle: il
tint la Cour à Yn. La troifieme année il ordonna à un de les
Généraux d’aller attaquer la ville de Kuen-yæching, dans le
pays de Tfo-fang,ou lacontréeldu nord;dans l’été , alafixieme

* lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.
Le Roi mourut après un regne de neuf ans.

Le Kang- mo met [a premiere année la feptieme du Cycle. Les
conquêtes de Ki-lie St fa mort [ont 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 fucceKeur

Ion fils Tchang , le même que Ven-vang, 8c la vingt-troifieme
année on fait naître Fa fils de Tchang. Fa cit Celui qui fut Roi

fous le titre de Vou-vang Le Kang-mo donne trente-(cpt
ans de regne à Ti-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans les
Chapitres Tficou-kao , To-che,ôt To-fang.

&Tl-YE.

Kang-mo.
1191.
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Trou-chou.
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avant J. C.
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Aérwmmem ’ ’ i " les
ADDITION AUX cuamrars x 8: x1.

ÉVENEMENSI DU RÈGNE DE TI-SIN,
autrement CHEOU ou Ter-mou.

CE PRINCE cil: fils de Ti-ye: la premiere année, fuivant le
Tien-chou, en: la trente-fixiemc du cycle ; il tint (a Cour à.
Yn. Il commençapar donner des titres 8: des dignités à plu- I
lieurs grands Vafraux , 5c particulierement à celui de Tcheou.
La troifieme année il y eut un phénomene fingulier, ce fut un
petit oifeau qui donna naill’ance à une efpcce d’épervier. La,

quatrième année il y eut une grande chaire dans le pays de
Li : on établit le fupplice qui confiltoit a embraerr 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 (ixième année le Prince de Tcheou
commença à faire les cérémonies aux Ancêtresa Pi, ce qui
n’appartenoit qu’au Roi. La neuvieme année le Roi’fit la

guerre a un petit Prince voifin, dont il enleva la fille nom-
mée Tan-kl , qu’il époufa: il fit confiruire un fuperbe Palais
orné de pierres précieufes. La dixicme année, dans l’été, a la

fixieme lune, le Roi alla chalI’er à Si-kiao. La dix-feptieme
année le Prince d’eTcheou remporta quelques viétoires: dans

l’hiver le Roi alla le promener auprès du fleuve Ki. La vingt-

unicme année, dans le printems , à la premiere lune , les
Princes vaWaux le rendirent à la Cour; enfaîte quelques-uns
allerent vers le Prince de Tcheou. La vingt-deuxième année,
dans l’hyver, il y eut une grande chaire auprès du fleuve Goei.

La vingt-troifieme année le Roi fit mettre en priionle Prince
de Tcheou a Yeou-li; la vingt-neuvieme année il le remit en
liberté , 8: tous les grands VaŒaux fuivirent le Prince de

A. ...-*H
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Tcheou à Tching. La trentieme année , dans le printcms, à

I la cinquieme lune, le Prince de Tcheou le mit à la tête de
.tous les grands Vaffaux , 8c vint rendre hommage au Roi. La
trente-unieme année le Prince de Tcheou fit la revue de les
troupes à Pi, 8c en donna le commandement à. Liu-chang.
La trente-deuxieme année les cinq planetes le réunirent dans
la confiellation Fang: des oifeaux rouges le raflèmblerent a.
l’endroit ou les Princes de Tcheou avoient courLIme de faire
leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre à des peu--

ples nommés Mi, qui l’année fuivante le fournirent, 8c il
tranfporta (a 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

douzieme lune , les peuples nommés Kucn-y vinrent faire des
courfes dans-lies Etats. La trente-cinquieme année il y eut
une grande famine dans le pays de Tcheou, 8C ce Prince
tranfporta fa Cour à Fong. La trente-fixieme année tous les
grandsValÏaux vinrent rendre hommage au Prince de Tcheou.
Il fournit cette même année les peuples Kuen-y, quis’étoient
révoltés. Le même Prince envoya le Prince héritier Ion fils ,

nommé Fa , camper à Hao. La trente-(eptieme année le
Prince de Tcheou tint la Cour à l’exemple des Rois. La qua-
rantieme année le Prince de Tcheou fit conl’truire la tour ap-
pellée Ling-tai , 8e le Roi lui fit redemander des pierreries. La.
quarante-unieme année Tchang , Prince de Tcheou , connu
dans l’Hiltoire fous le titre de Ven-vang ,1 mourut à Pi, qui

. cil: peu éloigné de Fong. La quarante-deuxieme année le
Prince de Tcheou , nommé Fa , le même que Vou--vang, 86
qui eft fils de Tchang ,I reçut les félicitations,(8t cette année

cil. la premiere de ion regne). La quarante-troifieme année
une montagne tomba. La quarante-quatrième année le Prince

TlSIN.

Kangmo.
1 1 54.
1 1 2. 3.

Tfou-chou.
1 102..

1051.
avant J. C.
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136 CHOU-KING,de Tcheou s’empara du pays de Li (cette viétoire elt le fujet
du Chap. X de cette Par tic du Chou-king ,l. La quarante-feptie-
me année le Noui-fu, (ou Noui-che) ou le grand Hilloricn de
l’intérieur du Palais , qui étoit en même-tcms comme le Grand-

Prêtre, quitta la Cour du Roi, 86 le retira auprès du Prince -
de Tcheou. La quarante-huitieme année il parut divers pré-
fagcs , 86 il y eut deux foleils au Levant. La cinquante-unieme
année (1), dans l’hiver , a la onzieme lune , au vingt-cin-
quieme jour du cycle, l’Armée des Tcheou pailla le fleuve
Hoang-ho à Mong-tfin, dans le Ho-nan, 865’cn retourna. Le
Roi fit mettre en prifon Ki-tfe , fit mourir le Miniftre Pi-kan ,
de la Famille Royale, 86 Ouei-tfe le fauva; ( c’eft ce qui fait
le fujet du Chap. XI du Chou-king de cette troifieme Partie ).
La cinquante-deuxieme année, vingt-feptieme du cycle , le
Prince de Tcheou commença à faire la guerre au Roi ; dans
l’automne l’armée de Tcheou vint camper à Sien-yuen ; dans

l’hiver, à la douzieme lune , l’armée deTcheou fit un facrifico

au Chang-ri, 86 l’on marcha contre le Roi. .
Le Kang-mo , qui ne donne que trente«deux ans de regne

à Cheou, met la premiere année la quarante-quarrieme du
cycle: en conféquence de cette différence de chronologie, les
événemens le trouvent dans un ordre différent. Il paroit que
les Chinois les ont placés fuivant le fyltême qu’ils ont adopté,

les reculant ou les avançant à leur gré; ainfi c’eft a. la hui-

tieme année, au lieu de la neuvieme, que le Kang-mo me:
l’enlevement de Tan-lei. Je ne prétens pas au telle rejetter fa
chronologie , ni adopter celle du Tfou-chou; je fais feule--
ment remarquer l’incertitude ou (ont les Chinois,foit fur la
durée des regnes ,* (oit fur les dates des événemens; quoi qu’il

(1) Voyez le premier Chapitre de la quatrieme Partie du Chou-king.

en.
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en fait ,’ comme ces additions n’ont pour objetjdç ma part que

de préfenter l’état de l’Hiftoirc, 8c non d’en compofer une ;î

. . . . . . Aque d’ailleurs , en raffemblant tous les faits fous un memc
point de vue , ’84 comme dans un tableau, ceux qui veuf-Ï

. (iroient travailler fur cette Hil’toirc y verroient tout en conne"
fufion; j’aime mieux [prendre tous ces récits fépa’r’ément, 8:

indiquer ce que l’on trouve fur chacun de ces Princes dans les
différents Hifïoriens. Ainfi le Kang-mOL, d’après le Su-kî , rapt

porte à cette-haïtienne année, au fujet de Tanuki, que le RÔÎ
étoit-limé au vin , aux femmes 86.à.la:mufique.dcshonn’êtc , qu’il.

ne-fuivoit que les confeils de. cette femmcgqu’il’ avoit fait faine

un étang de vin; ou une foule de débauchés comme-lui ,- hom-
mes.8c. femmes, s’enivroient 8: commettoientl’es pillé grands
excès. Tan-ki rioitr àl’avuc desïfuppli’ces’ querl’on’faifoit ratifiât

aux malheureux; En général, on rapporte à-peu-près de ce
Roi les mêmes traits que de Kio , 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’entendoicnt point, que
ce que l’on (avoit on Âne le favoit point , que vivant on étoit

mort, que le matinale foleil ne [e levoit plus, 8(un pendant
la nuit la lune Sales étoiles ne paroilÎoient plus.

C’efi: à fa onziemc année que le Kang-mo place la déten-

tion du Prince de Tcheou,- nominé’Ven-vang, au lieu que le
Tfou-chou la met à la" vingt-troificme, Suivant le Kang-mo ,
.d’après le Su-ki , les PrincesVaflàux qui le rendirent à la Cour

étoient trois; (avoir celui de Tcheou celui de Kieou 8L celui
de Go. Celui de Kieou avoit donné fa fille à l’Empereur; mais

comme celle-ci n’aimoit point toutes (es débauches, il la fil:

mourir: le Prince de Tcheou , qui voulut le plaindre , fut ren-
fermé. Cc fut dans (a priion, pendant la douzicme année du

S

m’- fig
Ty-qs 1 u.

Kang -mo.t
11 5.4.
x .113.

Trou chou-
l"1roz,

1:65.1-
avanRAJÎCÉÏ



                                                                     

mTI-SIN.

Kang-mo.’
1 154.

.1 12;. .
Tfou-chouà

1 ioz.
1051.

avant J. C.

138 CHOU-KING,regne du Roi, que Ven-vang travailla à fon Commentaire [un

lÎY-king. iLe Tfou-chou a mis à la trente-deuxieme année ce que le
Kang-mo place à la onziemc , [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 8c du nord ,
des ennemis qui l’inquiétoient, ce qui l’obligea de rendre la.
liberté à Ven-vang 8c de lui confier les Armées. Tous les évé-

nemens font renverfés ; c’efl: à la feizieme lune , 8: après plu-

fieurs viùbires , que Ven - vang tranfporta fa réfidence à
Tching; ce que le Tfou-chou met à la trente-deuxîeme année.

Le Kang-mo met la mort de Veno’vang la vingticmc année

du Roi 511e Tien-chou à la quarantieme année.



                                                                     

CHAPITRE .X..
’ INTITULÉ . ’

SI-PE-.KAN.-LI.

SOMMAIRE.
Dans ce Cltapitre un Sage nommé ijuïy, déplore les mal-a

heurs dont .Ia Dynafliè de Chang, autrement Y n, e]? me-
nacée , à le: annonce anRoi ,nqu’il accujè d’en être l’auteur.

Le titre du Chapitre fignifie conquête de la Principauté de
Li, par le Prince d’occident. Il s’agit ici de Ven-vag, qui
portoii le titre de Si-pe , c’efl-à-dire Prince d’accident. Kan

. fignifie vaincre,â Li .efl le. petit Royaume que Ven-vang
occupoit. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

LE Chef ( x) des grands Vaflaux de la partie occidentale de
l’Empire ayant fournis le Royaume de Li, Tfou-y (2.) , faifi de
fraËCur , vint à la hâte en avertir le Roi.

ils du Ciel (3),. lui dit-il, lelCicl a révoqué l’ordre qu’il
avoit donné a notre Dynaitie Yn. Les hommes intelligens 8c
la grande Tortue (4) n’annoncent aucun bonheur. Ce n’eit pas

â (1) Dans les quatre parties de l’Empire il y avoit des etits États dé-
pendans du Roi. Leurs Princes avoient parmi aux un C cf appelle Pa.
L’Etat de Tcheou dans. le Diüriâ: de Sigzn-fou , du Chen-fi avoit out
Chef le Prince V en-vang. Ce Ven-vang devint puiflànt , 8: fut Che des
Princes de la partie occndentale. i

.( z ) T [bu-y étoit defcendant de Tfim-lcz’ , dont le Chapitre précédent

fait mention. * l(5) Le Roi dont parle le texte en: Cheou ou Tcheou, dernier Roi de la
Dynaflie de Chang. L’an Il 54. avant]. C. cil la premiete année de [on
regne dans l’Hilioire Ton-kien-kang-mou. i

(4). La Grande Tortue en: le Pou ou les forts , dont on a parlé dans le
Chapitre Ta-yu-mo.

s ij

- ----T t-s I N.

Kang-mo.
1.1 54..

1-1 1;.
Tfouochou.

1 102..
1 a; t .

avant J- C-



                                                                     

m:Tt-sru.

Kangnux
Lli4u
L115»

ïïbuæhou;

iioza
1051.

avant .l. (L

1:40 C’HOU-KING,
que les Rois nos ancêtres nous aient abandonné ,( c’efuË vous
qui,en donnant dans toutes fortes d’excès , êtes l’auteur de

notre ruine. V -’Parceque le Ciel nous a refetté, nous ne vivons plus en
paix,.nons ne pedibus pas à te que la conicience (1)di&e, 86
nous ne gardons aucune regle.
-- Tous les peuples (ouhaitent notre deflzruÇtion, 8c difentr:
pourquoi le Ciel ne détruit-il pas cette Dynailie? pourquoi ne
chaire-t il pas le Prince que nous avons? Tel cit l’état de:

choies. g ’ h- . -A LeRoi dit : n’eü-ee pas. l’ordre du Ciel qui m’a fuiter

que je fuis ? l I . i’ Tfou-y (a retira en difant: hélas! avec des crimes fi publics
86 fi multipliés , peut-on efpérer que le Ciel nous conferve?

C’en en: fait de la Dynamo Yn , elle cil: perdue; tout ce
qui. Le palle annonce la ruine du Royaume. C .

(t) Le texte’dit Tienfing..

. ü



                                                                     

LCHAPITRE XI;
’o

INTITULÉ;

0U E I-T S E.
L

’s o M MA 1R E.

’ Dans ce Chapitre OueLtfe , frac du Roi , déplore [ce firt de
la Dynaflie regrzanre : Ki - (je , gui prévoit les malheurs
dont elle efl menacée , fait un court tahleau des crimes
auxquels on je livroit , exhorte Guet-[fi à prendre la faire

. pourconjerverja vie , Ô promet de ne le pas abandonner, Ce
Chapitre efl dans les deux textes.

OUEI-TSE (i) dit: Chefsh) de l’Empire , la Drame Yn ne
peut plus gouverner les quatre parties. Lesgran es actions de
notre fondateur ont eu &C ont encore un grand éclat; mais
nous qui femmes venus après lui , en nous livrant au vin 3,
avons dégénéré de cette vertu. ’

Tous les peuples de cette Dynafiie , grands 8C petits , font
livrés au ’vice; ils font voleurs, débauchés 8c fcélérats’. Les
Grands 8C les Ofliciers, à l’exemple l’un de l’autre, commet-.

tout tous les crimes. Les méchants ne font pas punis; 8C cette:
impunité anime le peuple. Par-tout on ne voit que des haines ,,
des querelles, des vengeances 8C des inimitiés. Notre Dynaltie’
Yn cil: donc fur le point défaire un tril’ce naufrage. Elle en:

(1.) Ouei-tfe ou. Vy-tfiz étoit. frere aîné du Roi,
(1.) lls font nommés dans ce texte Fou-ch: 8: Chao-che , titres des pre-r

mi’eres dignités de la Cour. Ki-Ifit, de la Famille Royale , étoit Fou-Cher
Pi-fan J de la même Famille Royale , étoit Cime-cher Ces n°137 Princes

L étaient en grande réputation de. probités ’

pnnwn

T: si l ta.

Kong-m1.,
’ 1 154,.

un.Tfou-thou.
1101.
rosi.

avant J. C.
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Tr-snt.
’ Kang-mo.

1 1 54.
1 1 2.3.

Tfou-chou.
1 1 oz.
1 051.

avant J. C.

14.1. CHOU-KING,comme Celui ui paire une grande riviere a: qui ne peut gir-
gner le bord. c tems de fa perte cil venu.

0 Grands de l’Empire! une conduite f1 dérégl. et caufe
que nos anciens 8c fages fujets le font retirés dans les lieux
défert. Aujourd’hui, f1 vous ne me dirigez 86 ne m’avertilfez
de ces trifics événemcns, quel remeale!

Le F ou-che dit: fils du Roi, fi le Ciel fait tomber fur notre
Dynaflric Yn tant de malheurs 8c tant de calamités , c’eft par?
coque le Roi (r) cit plongé dans le vin.

Il n’a aucun égard pour ceux qu’il doit eflimer; il mal- h
traite 86 il éloigne les anciennes familles , 8C ceux qui depuis ’

long-tems étoient en place. I ,
Aujourd’hui le peuple, même, vole les animaux deitinés aux

cérémonies des Efprits; il y a des Juges qui les reçoivent 8C
qui les mangent , 86 on ne les punit point.

On extorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des
ennemis: de-là nailfent des querelles, des haines &des ven-
geances; les méchants font unis entr’eux ,dans le peuple plu- .
lieurs pétillent de mifere , 8c perfonne n’en donne avis.

Il faut que j’aie part aux maux qui affligent aujourd’hui la
Dynafiie Yn, mais fi elle cit détruite, je ne ferai ni fujet ni
efclave d’aucun autre. Voici ce que j’ai a vous dire: fils de
Roi, il eft de votre prudence de fouger à vous retirer : ce que
j’ai dit (z) autrefois vous a perdu , fils de Roi; mais , fi vous ne
vous retirez pas, je périrai aufii.

Que chacun prenne le parti qu’il jugera le plus conforme

( 1) Le Roi Ti-jin ou Cheou étoit fuccefleut de T i-y. Ouei-Itfe 8v.
Ti-fin étoient fils de la même mere ,mais quand ani-tfe naquit , fa
mere n’étoit que feconde femme , au lieu qu’elle étoit Reine quand T1-
fin naquit. Le Roi vouloit déclarer Ouei-tfe Prince héritier , mais le Pré-
fident de l’Hiftoire 86 des Mathématiques dit que , felon la Loi Ch1no1fe ,
le fils de la Reine devoit être préféré aux fils des facondes femmes; cet

* avis fut fuivi. v(2) Le Prince Ki-tfc avoit cenfeillé au Roi Ti-y de faire déclarer
Ouei-æfe Prince héritier. [’11 parle ici à Ouei-tfe]. Pi-lran n’ayant ceIfé
d’exhorter le Roiâ fe corriger, le Roi fit inhumainement millième: ce
digne Minime.



                                                                     

PART. III. CHAP. sa. Oust-T35. .43
- à fan devoir ; mais il faut faire la cérémonie (1) aux Rois pré«

déceffeurs, pour moi je ne penfe pas à me retirer.

(1) Cette phrafe cil: dans le texte: Il faut le faire connaître aux Rois
prédéceflears : il faut en avertir les Rois préde’cegeurs. Ces fortes d’expref-
fions , faire connaître aux Ancêtres, font figurées, a: fignifient qu’on fait
une cérémonie devantla tablette ou repréfentation des Ancêtres , 6c parce-
qu’on doit faire ces cérémonies avec le même refpeâ; que s’ils étoient
préfens , on fe fer: de ces expreflions.

Kang-mo.
1 1 s4.
112.3.

Tfou-chou.
x 107..

105 r.
avant J. C.
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.. C HOUëKING.

5...;QUATRIE’M PARTIE,
INTITULÉE

TCH-EOU-CHOU.

m -IJVTRcJDtIcrijM
Tenson-cucu fignifie Hiftoire des Tcheou , 8c fuivant le P.
Gaubil, cette Hifloire cit faire parles Hiltoriens contemporains.
Elle ne contient que des morceaux hif’toriqdes fur Vou-vang,
Tching-vang , Kang-vang, Mou-vang ô: Ping-vang; les-huit
Princes qui ont régné , l’u n entre Kangsvang 8c Mou-vang,’ les

fept autres entre celuiaci 8c. Ping-vang font omis. Ainfi le Chou-
king finit à Ping-vang , 8c ne parle pas de tous les Rois de
la même Famille , qui ont régné après Ping-vang jufqu’à.

l’an 258 avant J. C. par conféquent il finit vers l’an 72.0

avant J. C. Le P. Gaubil obferve quc’lcs Critiques Chinois
ont remarqué qu’il y a quelque défordre dans les Chapitres
.de cette Partie, 8c qu’ils ne font pas toujours placés fuivant
l’ordre des événemeus auxquels ils ont rapport. On trouve ,

après le Chapitre qui concerne Ping-vang, deux autres Cha-
pitres qui appartiennent à l’hiftoirc de deux petits Souverains ,
l’un du pays de Lou 8c l’autre du pays de Tfin. Je remarî

. - quem!t



                                                                     

INTRODUCTION. - r4;querai ici que la forme du Gouvernement changea beaucoup
fous cette nouvelle Dynaflie , 8c principalement en ce qui
concerne les rits 85 les cérémonies.

Les Ancêtres des Tcheou étoient établis , a ce que l’on pré-

tend, dans la province de Chen-fi , dans un canton appellé Pin ,
affcz peu éloigné de Si-gan-fou. La ils vivoient parmi des peu-

ples qui portent le nom général de Jong , ou de Barbares;ils
étoient occupés à garder des cochons. Ainfi cette province de
Chen-fi n’était pas encore policée, lorfque les Ancêtres de V ou-

vang la fournirent. On vait par-là combien ce vafle Empire cil:
long-tems à fe former. Il ne s’étendait pas au-delà du Kiang vers

le midi; du côté du nord 8c de l’orient je ne vois pas quelles en
étoient les bornes: il paroit qu’il [à réduifoit à quelques villes

ou habitations qui étoient dans les environs du fleuve Hoang-
ho 8c de la rivierc de La. Il n’en: fait aucune mention des pro-
vineesindiquées dans le premier Chapitre de la feconde Partie
du Chou-king. Les Chinois ne (ont jamais occupés qu’a fou-
mettre quelques Sauvages. Sous les Tcheou l’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’était retiré dans ce pays pour n’a-

voir aucune part à la révolte de Vou-vang. La conduite de
celui-ci à l’égard du Roi Ti-fin ou Cheou , même par ceux que
ce Prince avoit perfécutés, n’était pas approuvée. Vou-vang

étoit fujet, difoient-ils, 8c ne devoit pas fe révolter contrefon
Souverain.

fifi



                                                                     

lVOU-VANG.

Rang-m0.
112.2.
I I 16.’

Tfou-chou. I
1050.
I 04g.

avant J. Ca

ADDITION AUX CHAPITRES 1, il, 111,1V, vchI.

ÉVÈNEMENS DUREGNE DE VOU-VANG ,’

PREMŒR R01 me LA DYNASTIE DES TCHEOU.

C E Prince, qui fuccéida a (on pere Ven-vang , étoit nommé
F a. Il avoit dëja régné onze ans dans la Principauté de Tcheou ;

ainfi la premiere année de (on regne , en qualité de Roi, cil la
douzieme de fou regne comme Prince. Le "Flou-chou met cette
douzieme année la vingt-huitieme du cycle. Cette année,Vou-r
van g, à la tête de tous les Chefs des Barbareside l’occident,battit i

le Roi des Chang dans la plaine de Mou-ye. Le Roi [e retira
dans la tout de Nazi-tan , le dépouilla du Royaume.,;’8ç le
donna à fon fils Lou-fou , qui prit le titre de V6u;l(’eng. Dans
’été, à la quatrième lune, Vou-vang revint à.Fong’;fa’-’ca’-

pitale. Il fit un. grand facrifice dans la Salle des Ancêtres: il
ordonna qu’on veillât fur les peuples d’Yn; enfaîte il 1alla à.

KuQn. lllfit fairela mufique appellée .Tà-vôyou la grade"
Guerrierei- La treizieme année il’reçut l’hommagedu Prince de

TÎaorou Tchaoaill offrit les peu plès Éd’Yn dans la Salle des An-

cêtres; enfaîte il donna des Principautés aux Grands qui l’a-.

voient fecouru. Dans l’automne il y eut une grande abon-

dance.) ’- À’ A, ,. V.
. La .Iquatorziemei année ile lRioi étant. tombé malade ,
Tcheou-ven-kong ,i aufli appelle Tcheou-kong, s’ofli’it à fa

place fur fa colline Tan-chen, 8c on fit le Kin-teng (c’ell
le Chapitre du Chou-king qui porte ce nom ). La quinzieme
année les peuples Siao-chin (de Niu-che) vinrent rendre
hommage au Roi. Il commença à faire la vifite des quatre
parties de l’Empire , 8c il donna de grandes infiruûions dans
la ville de Moei-ye. Dans l’hiver il tranfporta les neuf grands



                                                                     

PART. IV. ADDITION. 147
Vafes dans la ville de Lio. La feizieme année îlePrin’ce Ki-tfe

le rendit à fa Cour. Dans l’automne les troupes du Roi bat-

tirent les peuples de Pou-kou. .-
. La dix-feptieme année le Roi ordonna à fon fils, le Prince

héritierfnommé Sang, d’aller-au» Palais z Oriental. Dans. l’hi«

ver, à la douzieme lune, le Roi mourut , âgé de cinquante-
quarre ans.

Voilà ce que rapporte le Tfou-chou. Le Kang-mo, qui pré-
fente une chronologie diHÏerente , met» la premiere année de

Vou-vang , en qualité de Roi, la treizieme arînée de fon
rogne, comme Prince de Tcheou, la feizieme du cycle , 86 fuit
par conféquent le Chomking. Dans cette même année il
place la grande Affemblée a Mong-tfin , c’ell 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 (cpt cents mille hommes, qui tous mirent bas
les armes, 8C abandonnerent Ti-fin. Ce Prince le fauva dans
une Tour, ou , fe couvrant de fes habits Royaux,il le jetta
dans le feu, 8c périt ainfi dans les flammes. Il yen aqui difent

.que Vou-vang tua de fa propre main.Ti-fin ou Cheou , 8c qu’il
mit fa tête au haut d’un étendard. y

Après cette viâoire Vou-vang récompenfa tous ceux qui
l’avaient aidé: il donna à Kang-cho la Principauté fur les Yn

Orientaux; il fit des factifices à fes Ancêtres, c’eû-à-dire , à.

Tai-vang, à V ang-ki 8c à Ven-vang. Il reçut de grandes.inf-
truâions de la part de Ki-tfe. L’Auteur de cette. partie du
Kang-mo a’copié ici, comme il afait précédemment, tous les

Chapitres du Chou-king; ainfi on retrouvera ce qui a rapport
à ces détails dans les Chapitres qui vont fuivre. La-quator-
zieme année les peuples du pays de Lou , qui el’c à l’Occident,

omirent à Vou-vang un chien. Il y a à Ce fujet un Chapitre
T ij

Ven-vauc..

Kangmo.
un.
1:16.

- Tfou-chou. I
1050.
104;.

avant J. Co:



                                                                     

.Vou-VANG.

Rang-m0.
112:.
1 r x 6.

.Tfou-chou.
l o se.
m4

avant C.

x48 .’ 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 , a: Tcheou-kong fut fait
premier Minime. On voit ici que le Kang-mo diH’ere du Tfou-
chou pour la durée du rogne de ce Prince.



                                                                     

Min A i il .CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ ";’

T A’I’;C H "

SOMMAIRE.
Le titre de ce Chapitre fignzfie grande ordonnance ou grandi

précepte. Le Kang-mo le place à la premiere anne’e de l’au;

vang, en qualitel de Roi , à à la premiere lune après le dé-
part de Vou-vang, pris du Chapitre Vou-tching 5t’efl-à-dire,
que l’Auteur de cet Ouvrage a voulu rétablir l’ordre chrono-

logique qui paraît manquer dans le Chou4hing pour cette
quatrieme Partie. Le Chapitre Tai-chi eji divzfi’ en trois
parties ou fiflions ; dans la premiere Vou-vang repreïfente
aux peuples la conduite barbare du Roi de Chang, autrement
Yn. Il leurannonce que le Gel l’a choifi pourgauvcrner le
Royaume, à les exhorte à lui ahe’ir. Dans la ficondefefiion

il continue de parler des cruautés de Cheou. Dans la troi-
fieme , après la revue des troupes , Vou-vang infiflefitr l’ordre
qui lui ejl damé par le Ciel de s’emparer du Royaume. Ces
trois Parties; ne fin: que dans l’ancien texte, oùelles [bue
réunies en un jeu! Chapitre. Du tems des Han on fêlèrvoit
d’un autre Chapitre T ai-chi , qui étoit rempli de traits flibu-
leux, ë dzflè’rent de celui de l’ancien texte. Une jeune fille

récitoit par cœur , dans la Province de Ho-nan , un Chapitre
T ai-ehi déférent de celui dont la plupart des Lettres-des Haï:
fi firvoient ; on trouva qu’il étoit confirme. à celui du vieux

texte. Après cette Dynaflie, on abandonna le Chapitre dont

I l c a a
on s’etozt 12th communément , à on s’en tint à. celui de l’au-

eien texte. ’ ’

0

MVou-v nue.

Kang-mo.
1 1 2.2.

1 1 1 6.

- l Tfouo chou.
1050.
104.5.

avant J. C.



                                                                     

nmVou-VANG.’

Kate-m9:
1 l 2.2.,

I 1 1 6.
Tien-chou:

r o 50.
10459

avant J. 4C,

sa

1501;.5Î..”Î.;.Ï’"JÏ.CÏ.HÏ.QÎLUÏ’- K11. -NÀ.G.

SPICE si I”); au: S E c T 1 o If.

D A N8 le printems , à la treizieme année, il yeut une grande
allèmblée a Mong-tfin. I. A d ’

Le Roi (r) parlajainliiqvoùsqui êtçslesrefpeâables Seigneurs
des Royaumes voifins, vous qui êtes prépoÏés au gouverne-
ment des ’aifai’res &"atr commandement des troupes, écoutez.
attentivement les ordres que j’ai à-vous donner.

Le Ciel 8c la terrien rom le pore 8c la more de toutes chofes.
L’homme Lentrçtoutçs ces choies, cil: le foui qui ait une raifon
capable .detdifcerner, mais un’lRoi doit l’emporter par fa droi-
ture 8c par-fontkdifcerheme’nt; il eftlemaître des hommes , il

cit leur pore ôë leur mere. i l I
» Aujourd’hui Cheou, Roi de la Dynaltie de Chang , n’a au-

cu’n’refpeû: pour le Cielv;x-il vexe les peuples. , I ’ a a I
s .all oit adonnent; yin à la débauche ,»il le plaît exercer
des cr.ulautésvinouies; lorfqu’il. punit , la punition s’étend fur
toute la famille; s’il donne des dignités, il lesrrend hérédi-
taires. Il fait des dépenfes excellives en maifons de plaifance ,
en tours , en belvedèrs, en chauffées 8C en lacs; il .e’puilfe
les peuples parafes exaé’tionsg il fait emhrocher..ôç rôtilrgles
eus de bien, 8C ouvrir le ventre des femmes, enceintes. L’au-

. . . . æ » . n ’ - Î ".’gulte Ciel irrité, a mis entre les mains de mon illuflzre pore l’on
autorité ref

les ordres du Ciel. I’ C’elt’ pourquoi ,’ moi, Fa (3), tout faible que je fuis , 86

vous qui; commandez ,aukaoyaumes voifins ,. examinons le .
gouvernement des Chang. Le Roi Cheou ne penfe point à ré-
,griner.;,fa coiiduite; tranquille furfori Etat ,r 1l ne rend’plus

(1) Mongtfin ville du Ho nan , dans le difirié’t du Ho tian-fou.
3 (a) LeRoi ,dont il s’agit ici e11 ou- yang; Prince de l’Etat appellé
Tcheou. La famille de. Voit-vang "regardoiit’comme Roi-le: Prince ’Ven-

faiigi’fon fpore finals- l’HilÏoiteï-he donne ce titre v.qu-’à(V-ou-vang.-pll cil:

incertain ’oùl’onrdoitcompterscettetreizieme année. a t l j - A l
(si Fa en: le nom du Roi Vou-vang. Vou-vang s’appelle peut à le Père

Gaubil a traduit, avec mon peu de talents." ’ * ’ ” ’ T ’ ’ . "

i l .ri Mil;

pleié’table; mais mon pere n’a pu achever d’exécuter *

ou»-..



                                                                     

P A R T31 VS. ÇfiAPi’ï.:ïAI-CHI. in
i les devoirs ni (au Souverain Seigneur ( Changé)», n’î-àùx, Ef- .

prits; il ne fait plus les cérémonies dans la Salle de les An; VOU-VANG-
cêtres; il laiffe prendre par des voleurs les animaux deliinés
aux oliiandes , 56 les autres chofesCI): je disen conféquenee, 1 I n

uifque c’eft moi. qui luisarchargé des peuples , 8c qui en ai 11,6:
l’ordre du Ciel, ne dois-je pas remédier à ce défordre? Tfoùæhou,
- Le Ciel a établi Îuni-loi .pour conferver les-peuples (a); 8c 1050.
pour les inllruire. Ce Roi ef’t ’levMinillre du Souverain Sei- 1045.
gneur ( Chang-ri ), pour gouverner paifiblement 8c avec dou- "am 1’ C’
ceur I’Empire z il. doit punir ceuxqui font des fautes 8c épargner: ’
les innocens. Comment oferois-je agir d’uneï maniera con-
traire à ces intentions ?; ,. r ; ’ , w î i 4. j: ’

Lorf ne les forces [ont égales, il faut avoir égard auxta-æ
lents; iles talents font égaux , il faut avoir égard à: la droi-
ture du cœur. Le Roi Cheou a fous fes ordres une infinité de
foldats qui teus ont une ame digérente; je n’en lai que trois
mille, mais ils n’ont qu’un cœur. v. p . . V. 7

Les Crimes du Roi de Chang font :à’leur L. comblai; le Ciel
veut qu’il foitaHligé , 8c f1 je ne me con-forme au Ciel, je ferai

complice de Cheou. * , jTous les jours je tremble 8: ’e, m’obferve. J’ai fucc-édéïaux

droits de mon illullrre etc : je; ais , aï l’honneur-du Souverain
Seigneur (Chang-n ), - a cérémonie Loui (3); à IÎhOnneur-de
larTerre ,.,la cérémonie. .Y (4)33: je me mets-à votre tête pour v
faire .fubiaïleslpeines fiatu,ées;par;ïle«Ciel.. v J - - i v

mKang- me.

(I) Autres chojès : ces mots font exprimés par les deux caraâeres Tfe-
rating. Selon-les ln:erpretes, .c’eù. 161.12 cuit. mis dans des plats dellinés
aux, Sacrifices &Icére’monies’. J’ai mieuxaimc’ traduire 8: autres chafes.
r ’(z) V ou-vdngv’eut faire voir’qu’il en ’ohoifi par le Clélip’our’êt’re Roi»

(3) Dansi le Chapitre-Chaude): , la Sacrifice duale Roi fit au au»)?
il cil exprimé parle" ’cataéteté Lan : &iielon la doâriiàe confiante dei
Chinois c’eIi le même Sacrifice que celui qu’on fait au Ciel dans le Kim);
Ce caraétere Kiao clé-ligne fouirent le Sacrifice fait au Ciel. ’ ’

(4) Le Sacrifice Y el’t le ni’ènie.que le Sacrifice Che. Ces Sacrificcs Kiaia
et Che, félon Confucius 7; fo’rit’peu’r le Chang-ri; ëi’nfi le Sacrificelau Ciel
8; à la Terre n’en qu’un fétiïlfSàïrifiQeÏfnit an’Sèig’neut du’cilel delà"
ierre(Changsti),”S’il s’agiflbit deide’iqnê’ltjues’ Efpr’i’rsï: arti’c-uliers qu’on

lionoroitquaildl-on- allait combattre les gamma-alerta alcére’monije étoit
différente de celle qui étoit faire” hit Chunglti.-



                                                                     

Ven VANS.

Kong-m0.
n 2.2..
1116.

Tfuuvchou.
r a 5 o.

1045.
avant J. C.

o

Chan-fi , qui en à l’occi eut de Mong-tlin.

:52 C-H’OUî-KING;
, Le’Ciel, quiaime les peuples , feu conforme à ce qu’ils foui,

haitent. Vous tous , aidez-moi à affermir pour toujours la tran-
quillité ( r) du Royaume; 1l. ne faut pas en perdre l’occafion.

Sana-101111
Au jour cinquanteècinquieme du cycle (a), le Roi fit faire

alte (3) à fou armée au nord de la riviere , les Princes 8c les
Seigneurs étoient à la tête de leurs cor s. Le Roi voyant les
troupes affemblées , les encouragea , 8c leur donna fes ordres
en ces termes :

Vous qui venez du pays occidental , écoutez ce que j’ai a

vans pre cure. I ’J’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la

, pratique de la vertu , 8c qu’il ne felafre jamais; que les méchants
au contraire s’exercent tous les jours dans le mal, 86 qu’ils ne
s’en lalÎent jamais. Cheou ; Roi de Chan , fait tous les jours de
nouveaux efforts , 8c fe livre à toutes fortes d’excès; il aban-
donne les refpeé’tables vieillards pour fe lier avec des fcélérats,
pour, s’adonner au vin 8c aux femmes, il en réfulte beau-
coup de cruautés. Les Ofiieiers inférieurs l’imitent; ils s’unif-
font entr’eux ; on ne voit que vengeances, abus d’autorité,8c
des querelles , qui produifent des aeculations 8C des meut-s
tres. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,
a: leur vertu jultement opprimée, leur a fait poulier des cris
qu’il a entendus,

a (l) Le Tangokien-kang-mou défigne la preiniere année du rogne de Vou- n
Yang par les caraâeres Ki-mao. Ce font ceux de l’an I t’ai-avann Jefus:
Chriû , 8c ceux de la feizieme place dans le cycle de 60. Mais aptes avoir
examiné les points fondamentaux de la Chronologie Chmoxfe , je ctots
que l’année x 1 x x avant Jequ - Chrift en: la premiere année du régné de

’Vou-vang, A V . .(a) Ce jour eli nommé Van-ou ; 1er on ne marque aucune lune ,’
mais dans le Chapitre Vou-tching on verra que c’ell la premiere lune.

(g) Vou-Vaflg palfa le Hong-ho a Mon afin pour entrer dans le
Chenvfi au nord du Hoan -ho. lljvenoit avec es troupes de la Provmce du

Le

o
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Le Ciel aime les peuples , 8c un Roi doit fe conformer au

Ciel. Kie, Roi de la Dynaflrie de Hia, n’avoir pas obéi au Ciel;
&avoit infec’lé l’Etat du venin de fa méchanceté,c’ell: pour-

qçnoi le Ciel a feeouru Tching-tang 8c l’a chargé de détruire
e.
Les crimes de Kie ne (ont pas cependant aulli grands que

ceuxde Cheou. Celui-ci a chaffé fon frere aîné ( 1), qui étoit
doué d’une grande fageEe: il a fait fouffrir une mort cruelle à
ceux de (es Minillzres (2.) 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 86 les cérémo-
nies n’étoient d’aucune utilité, 8c que la rigueur 8c la cruauté.

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miton n’eft pas loin!
Examinez le Roi de la précédente Dynafiie Hia. Le Ciel me
defline pour avoir foin des Peuples; cette deltination eft con-
forme à mes fouges , 86 le Pou (3) la confirme t voilà un
double préfage. Si on en vient a un combat avec le Roi de
Chang, certainement je ferai vainqueur.

Cheou a une infinité de gens à fou fervice, mais tous ont de
médiocres talents: ils n’ont ni le même cœur ni la même vertu.
Les Ofliciers dont je me fers fontau nombre de dix (4) , 8C n’ont
qu’un cœur 8c qu’une vertu. Cheou n’em’ loie que fes parents
8c fes alliés , mais les parent-s doivent-i s être préférés aux

(ages? ’Le Ciel (5) voit ce que les peuples voient, 8c il entend ce

(x) Le frere aîné de Cheou étoit Ouei-t e dont on a parlé.
(2.) On indique la mort de Pi kan. Se on la Géographie’Chinoife le

plomlbleau de Pi-kan le voit près de Yen-thé dans le Dil’triôt de Ho-"nan-fou

u o-nan.
(3) Pour le Pou , voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Vou - vang veut faire

.Èntîndre que le Pou à: les fouges lui ont fait connoîrre les ordres du

le I 1(4.) On ne lai; quels font les Grands ou lestfIiciers dont on Parle.
(5) On peut remarquer dans tous ces textes la doctrine du Chou-king

fur la connonîance 8c l’autorité attribuée au Ciel. Cette doétrine le verra

encore bien nettement énoncée ailleurs. *
V

VOU-VANG.

Kang-mo.
1 1 2.2..

I :16.
Tfou chou..055.

i045.
avant J. C.



                                                                     

Ven-virus.

Kang-mo.
ri 2.2..

,1 I 16.
Tfou-chou.

logo.
104-5-

avant J. C.

[dépérirlleslieux ou fe font les

154. CHOU-KING,qu’ils entendent. Tout le monde fe réunit pour, me blâmer ;il

faut donc que je marche. ’
Enré endant par-tout la terreur de mes armes, en entrant

fur les l’iontieres de Cheou , en réprimant fa malice 86 fa
cruauté , j’acquerrai, par ma viétoire , la même gloire qu’eut

autrefois Tching-tan . ’Vous quiètes à la tête des corps de troupes, (oyez atten-
tifs : ne foyez pas fans crainte , il vaut mieux fe défendre
que de méprifer fes ennemis. Les peuples font aulli efiiayés
que li l’on alloit brifer leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efprit 86

qu’un cœur; achevons ce que nous avons commencé, 86 (pic
notre ouvrage fubfifle éternellement.

SÈCTION III.
Le jour fuivant le Roi fit la revue de fes fix corps de troupes

86 leur publia les ordres. LVous, dit-il , qui m’avez fuivi du pays occidental, 86 ui
êtes fi fages, écoutez: la Loi du Ciel le fait clairement enten te
86 connoître, fes différents articles font clairs. Aujourd’hui le
Roi de Chang ne fait aucun cas des cinq devoirs ( i) , 861esviole
fans crainte , k uand il le ’uge à propos: le Ciel l’a rejetté , les
peuples le baillent 86 fe plaignent hautement de lui.

Il a fait couper les jambes a ceux qui le matin avoient
paflé la riviere à gué. Il a fait ouvrir le cœur de ceux que la
vertu rendoit refpeôzables; par (es cruautés, 86 (par les tour-
ments qu’il a fait foulIi-ir, il a réduit tous fes u-jets andé-
fefpoir. Il a donné l’on. ellime 86. fa confiance à des fcélé-
rats, 86 a calTé ceux que leur mérite avoit élevés aux premieres
charges. Il a foulé aux pieds les loix de l’Etat, 86 a fait mettre
en prifon ceux qui étoient diflzin ués par leur flagelle; 1l ala1lI’é

âcrifices Kiao (2.) 86 Che. Il n’a
point fait de cérémonies dans la Salle des Ancêtres: pour

D

......j (x). Les tint; devoirs dont on parle, font ’lesenfeignemens du Cha-
f pitre Chunatien.

(z) Les Sacrifices Kiao a: Che font pour honorer le Chang-u".



                                                                     

PART 1v. CHAP. I. musai. .55
complaire a une femme (i) qu’il aime , il a eu recours a. des 55’35”"
mayens extraordinaires 86 à des artifices (2.). LeSouverain Sei- V°U-V Axa”
Ëneur (Chang-ri) , qui ne s’eft pas unià lui, a réfolu fa perte.

oyez-moi donc fincerement attachés , il faut que nous exécu- 1 I z z.

rions les ordres du Ciel. j 111,6.Les Anciens difoient cette’maxime: celui qui me traite Trou-chou;
bien ell mon maître; celui qui me maltraite cil: mon ennemi. x950-
Cet homme abandonné du Ciel, ne fuit que des voies de 1°4Î’C

q rigueur; il ell: notre ennemi, 86 le fera toujours. Les Anciens ’ ’-
ont encore dit: celui qui veut faire fleurir la vertu , recher-
che ce qui peut l’augmenter , 8c celui qui veut abolir le vice ,
en examine le principe. Moi, quoique foible, 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
vorre Prince réufliffe. 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 cil femblable à celui du foleil
86 de la lune qui le répand de toutes parts : il brilla d’abord
dans les pays occidentaux (3), 86 notre Royaume de Tcheou
devint maître de beaucoup d’autres pays (4).

Si je remporte la viétoire fur Cheou , elle ne viendra pas de
,mon courage, mais de la vertu de mon .illullre perco: li je
fuis vaincu , ce fera ma -faute.86 non pas la fienne. ’

Kang- me.

(x) Cette femme, que Cheou aimoit, en Tan-.kiouIa-aki. L’ancien
livre Koue-yu dit que cette femme fut la caufe de fa perte 8c de celle
de’la’Dynaflie Chan . ’ ’ ’ v

(2.) On fait muffin-a quelques fortileges ,’8tc.
(.3) Les Pays occidentaux font ceux où [ont les Villes 8c Dépendances

de’Si-gan fou 8c Fung tfian -fou du ,Chen-fi.
I r4) Les Pays dont on par e [ont les petits Etats qui avoient leurs Princes

dépendant (lu-Roi. ’ . J



                                                                     

VOU-VANG.

Kang-mo.
1 x 2.2..

1 1 1 6.

Ïfou-chou.
1 o 50.

1045.
avant J. C.

. -CHAPITRE Il.
INTITULÉ

M 0 U-C H I.

S O M M A I R E.
Le titre de ce. Chapitre fignzfie ordres donnés dans la plaine de

Mouye , où toutes les troupes étoient afimâle’es. Vou-vang

les exhorte encore à combattre Cheou, en leur repreffèntant
la conduite de ce Prince. Le K ang-mo place ce difiours à la
deuxieme [une de la treiïieme année de Vou-vang. Ce Cita-

pitre efl dans les deux texten ’
AU premier jour du cycle (1) , de grand matin, le Roi arriva
à Mou-ye (z), velle campagne du Royaume de Chan , En
donnant les ordres , il tenoit de fa main gauche une hacîe on
l’or brilloit, 8c de (a droite il portoit élevé un étendard blanc,
8C s’en fervoit pour donner les fi naux. Que vous venez; de
loin , dit-i1 alors, hommes d’occirfent! * - »

Vous, Seigneurs héréditaires des Royaumes voifins, 86 vous
qui êtes prépofés au gouvernement des affines , vous Se-tou ( 3 ),
Se-ma (4.) , Se-kong (5) , Ya-lu (6) 8c Che-chi (7). Vous qui

(1) Exprimés par Kia-tfiœes cataractes font ceux de la premiere place
dans le cycle de 60. Ici il s’agit d’un jour du cycle de 6o jours. C’en:
de ces deux caraûeres Kia -rfe que le cycle de Go a pris le nom de
Kia-tje.

(z) Mou-ye efl dans le Dillriâ: de Oueàhoei-fourdu Ho-nan au nord V
du Hong-ho.

(3) Le Se-tou avoit foin de l’inûruéltion des Peuples.
(4) Le Se-ma commandoit les Trou es.
(5) Le Se-kong avoir l’intendance Fur les terres 8c fur les ouvrages.

publics. ’(6) Les l’a-lu étoient les grands 8c les petits Officiers.
(7) LeuClze-clu’ étoient les OŒciels de la garde du Roi.
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êtes a la tête de mille hommes, vous qui commandez cent
hommes.

Vous qui êtes venu des pays de Yong (1) , de Chou, de
Kiang , de Meou , de Ouei, de Lou, de Pengôcde Pou.

Elevez vos lances , Préparez vos boucliers ; j’ai des ordres

à vous donner. . ISelon 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 (z) ; dei): elle qui fait tout , 8c il ne le met nul-
lement en peine des facrifices ni des cérémonies; c’elt pour--

uoi rien ne lui réuflit. Il a des oncles paternels (3) , des
acres 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’elt en eux cependant qu’il met:
(a confiance; c’elt à eux qu’il donne les emplois; il en fait
fes Miniflres, les Grands 84 fes Officiers 5 aufli le peuple cit-il
traité cruellement, aufli les défordres 8: les fourberies regnent-
ils dans la Cour de Chang.

Aujourd’huifmoi Fa (4.), i’exécuterai réf eâueufement les

ordres du Ciel. Dans le combat ue nous a Ions livrer, après
lix ou (cpt pas, arrêtez-vous 8c te. ettez-vous en rang; redou-
blez vos errons.

Après quatre , cinq , fix 8c (cpt attaques, arrêtez-vous,
8c remettez-vous en rang; redoublez vos efforts.

(1) Yang , Chou , ôte. [ont des pays qu’on dit être limés au fud-
ouefl: , par exemple , dans le Se-tchoueu , 8C dans le Yun-nan. f J’ajou-
terai à ces obfervations du P. Gaubil , que tous ces peuples dans le texte
portent le nom de Y, c’ell â-dire , barbares; ainfi cette conquête de la
Chine, faire par Vou-vang, ell: une conquête faire par des étrangers de
l’occident de la Chine. Il y avoit encore quelques autres peuples 85 des
Chinois

(z) On voit que Vou-vang parle de Tan-H , Maîtrelïe ou Concubine
de Cheou.

(3) On voit aufli que Vou-vang indique Ouei-tfe , frere aîné de Cheou.
Selon plufieurs , Pi-kan 8c K i-tfi étoient onclespaternels.

(4) Fa cit le nom du Roi Vou-vang.

VOU-VANG.

Kang-mo.
1 I 12.
I I 16.

Trou-chou.
1050.
104g.

avant 1- Co



                                                                     

:53 CHOUZKING,
--.-..-..- Dans cette campigne de Chang, combattez vaillamment
VOUVANG; comme des tigres 8C es ours (1) 5 ne faites aucun mal à ceux

ui viendront le foumettre 8c fervir nos gens d’accident: re-
Kang-mo- doublez vos efforts.

111.;- Quiconque ne fera (pas attention a ce que rai dit, samar-

1 1 1 . A CTrouæhou. quera de la lacheté, era pum,

1050.
1 04;.

avant J. C. I (x) [Dans le texte il et]: parlé de deux efpeces de tigres 85 de deux ef-
eces d’ours. Les deux tigres [ont le Hou 8: le Pi ; les deux ours font le

Hiarzg 8c le Pi. Le caraétere Pi e11 différent du précédent j. 4



                                                                     

CHAPITRE III. Vou-44;;
4 I N T 1 T U L É Kaug-mo.

l Il)"VOU-TCHING. un.Tfou»chou.

t 1 o 5 o.1 04 î .

SOMMAIRE. avantJ.C.
Ce Chapitre joufl’re quelquèsdifiïcplæ’s dans l’ordre des para-

graphes. Le P. Gauhil les a remis conformément aux événe-
ments, à je n’ai pas cru devoir changer l’ordre qu’il a fitivi ;

cependant, afin que ceux qui voudroient comparer cette tra-
duc’t’ion avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , Ô voici

l’ordre du texte. Les paragraphes Il 6’ IIIfont dans le texte

V1 Ô V11], le [V efl la continuation du VIII, le V efl
le Il, le VIjÔ le VIIjbnt les IVÔ Il], les VIIIÔ [X
[ont les. V à VU, enfin le X efl- le [X dans le texte. Ce
Chapitre contient l’hifloire de toute l’expédition de Vou-

vang contre Cheou, Ô la conquête qu’il fait du Royaume 5
c’efl ce que fignifie le titre de Vou-tching 5 Vou de’jigne une

guerre, ê tchingfigntfie fin , choie confommée ; fur la fin
. du Chapitre on fait connaître les fitccès de (la jugé adminijl

tration du nouveau Roi. Ce Chapitre n’efl que dans le vieux
texte , ê l’on fiupçonne qu’ila été altéré en quelques en-

droits. eI. LE vingt-neuvieme jour (1) de la premiere lune , le len-
demain (z) du jour ou la lune cil: obfcurcie , le Roi étoit parti

(i) En chinois Gin-chia caraétetes’ qui défignenr le vingt-neuvieme
jour du cycle de 60.

(z) 1l s’agit du recoud jour de la’premiere lune.



                                                                     

a."Vou-varve. Ch

Kang-mo.
1111..
1 115.

Tfou-chou.
1050.
104.5.

avant LC.

x60 CHOU-KING,de Tcheou (1) pour aller attaquer 8c foumettre le Royaume de
anr.
Il. Il avoit averti l’augulle Ciel, le Heou-tou ( z), les célebres

Montagnes qu’il avoit vues en paWant , 8c les grandes Rivieres,
des crimes du Roi Chang, en leur adreffant ainli la parole:
moi, Fa, Roi de Tcheou , arriere etit-fils de celui qui avoit
une li grande vertu, je vais châtier lb Roi de Chang Ce Prince,
contre toutes les loix , prive cruellementles euples des chofes
que le Ciel a faites pour eux; il protege se ibutient les fce’lé-
rats, ainli que ceux qui ont mérité l’exil 8c les fup lices. Ces
fcéle’rats vivent en sûreté fous lui , comme des poilions cachés
au fond d’un profond étano , 8c comme des bêtes féroces dans
de grandes 8c épailfes forets. Moi, qui fuis li peu de chofe ,
ai eu le bonheur d’avoir des gensfages 8c vertueux ; nous nous
fommes conformés avec refpeél: aux ordres du Souverain Sei-
gneur (Chang-ri) , pour dilliper de pernicieux complots. Les
peuples de. Hoa, de Hia (3) , de Man (4.) 86 de Me, me font

attachés. * tIII. O vous, Efprits, foyez-moi propices, 8c qu’il ne m’ar-
rive rien qui puilfe vous déplaire ni vous couvrir de honte (5) l,

IV. Au cinquante-cinquieme jour (6) du cycle, l’armée(7),
qui étoit palfée à Mong-tlin, fut , au foixantieme jtur (8) ,
rangée dans la plaine du Royaume de Chang, 86 on attendit

( l) T Cheou elt dans le dillriâ: de Si-gan-fou. . "
(2.) Heou lignifie Prince , gouverner; 8: Ton lignifie terre.. Si Hem-tau

ne lignifie pas ici le nom d’un Ef rit particulier , on peut dire que Heou-
.tou ell le même que Paré-galle Cie 86 le Chang-ti. Ainli augufle Ciel heau-
tou lignifieroit augulle iel ouvernant la terre, ou Efprit du ciel 85 de

- la terre, ou Seigneur du Cie 8c de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Efprits en: de la premiere antiquité à la Chine.

(3) Hoa 86 Hia (ont, des noms des Chinois.
(4,) Man 86 Me font des noms d’étrangers.

(S) [ Tout ce préambule dans le Kang-ma ell: placé au commencement
de l’expédition de Vou-yang

(6) Ce jour el’c nommé Vou-ou.
(7) On voit allez qu’il s’agit de la même armée 86 de la même année

que dans les Chapitres Tai-chi à: Mou-6112.
(8) Nommée Kouei-lzay.

l’ordre
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l’ordre. admirable du Ciel. Au premier jour du cycle (1),.
Cheou (Roi de Chang), dès le matin, ô; avant le lever du
foleil, fe mit à la tête de fon armée , aulli nombreufe que les
arbres d’une forêt.,Les,deux.armées le trouveront crerrélfence-
à Mou-ye; celle de ( Cheou) ne combattit pas congre nous; .
113358168 loldatsiqui étoient au premier rang tournerenrileurs
armes ( contre eux-mêmes) ; on vit couler des ruilfeaux, de
[39g], fur lefquels flottoient des branches 8: des piéces de bois: I
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. fépulturea à la-
guellc on mit des mar ues pour la rec0nnoît’re.’0,n;alla lainer

bang-joug (a) dans i
elfets qui le trouverent dans Lou-tai ( 3) , on ritales pr’ovifiO-ns
de Ku-kiao; on fit de grandes largelTes dans tout l’EIppirC .
8c les peuples témoignerent beaucoup de joie de le vorr fou-7’

. mis au Roi de Tcheou.
- V- A la quatrieme lune, la clarté (4.) ayant paru , le Roi

partit du Royaume de Chang 8c alla à Fong(ç) : il congédia les
lil’ouPCS.-8»4’. gouverna en paix. Il renvoya les chevaux au lud de
la montagne Hoa (6), 8c les bœufs à-la campagne de Tao-
lin ( 7 ) , en avertilfant tout le Royaume qu’ils ne ferviroient plus
(pourlesarmées). I ’ i a ’ï” 35

(r) Nommé m’a-ça , qui ell le premier d’un nouveau’cycle.
(a) Chang-joug étoit un Sage exilé par le Roi Cheou.
(3) Lou-tai 8e Kit kiao f0 t les noms des lieux ou étoient les Tréfors’

&les Magalins du Roi Cheou. , , i i ’ Ï’ ’ , l
(a) Les lnrerpretes difent ne celte expiellion laçclarte’parutidéligne

e trorfieme jour de la lune. Encomparant ilesjo’urs’de la premie’r’e lu’ne’

u premier paragraphe avec les jours’lde la quarrie’me lune du quatrierne”
gîtagtaphe, on voit qu’il y eut entre ces deux lunés une lune inter-’

a aire. . a ’(5g gong 3.4.5. le Diana de Si-gaiilfçitiàidtupëhemli.’ j . A a W
,9 ace a monta ’ne,’ ui ree’eeê’e’ ne... rèsdu Hoan -lio’

dans le Diana a; si gai au? ’ï y”); .g.” .
g l(.7) .Tao-lin Vell à torientÏdeyea’: ,onzditqüe c’e’l’t’ Renan fameux)

Pa 38° in? les °°n1înâsleçhmfia.seshilermattèsdïllmehé. " "

. x I,

on village; on diliribua. l’argent et
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mV - j’eH’o’U..K1N"G,. - .
- VI. Après’l’a pleine lune (1)9, les Seigneurs héréditaires: de;

i Principautés , les Grands 8:. les: Officiers reconnurent Tcheou
pour leur Maître.

VIL Au quarantesquatrieme jOur du cycle (a) on fit la cé-
rémonie dàn’sla Salle des-Ancêtres de Tcheou ; les Grands dur
ËÔYaumes’èmprellerent’à l’envi de tenir’les infiruments peuth

cette cérémonie.’ Après trois jours; d’elle-adire, au quarante-Pi
feptierne jour du cycle (3),. on; brûla du bois (4) , on regarda en
haut de tous côtés( 5), 8c on’annonça, en grande pompe,lafirr

de l”eXpédition militaire. . ’ -
VIH. Le Roi dit , Grands du Royaume, écoutez: le Roi prédé-

cell’eur (6) fonda notre Reyaume,Kong-l-ieou (7) l’agrandir ,;
8: donna un n’opVeau lullre à l’ouVr de les prédécefi’eurs.
Tai-vang*(8) fut le premier qui porta e titre de Rei.Va ’ -kï:
fut très attentif à: l’honneur de la Famille Royale: morri luf-
ne pere Ven-yang le rendit recommandable . r (le-grandes
aillions 8c par des fervices confidérables: le Cf le chargea de-
les ordres’ôc ce Prince donna par-tout des marquesde fonamour
pour les peuples; les grands Royaumes le redbuterent, 8c les.

qui commence à le former fut le corps e la lune.
-(.1 .. N°Æ.m.é. Pas-mi.

(3; Nommé Kengïzt’t. fi 4 " ” " ,
(4) En brillantdu ois , c’étoit l’acgifier au Ciel, difeutles lnrerpretes. ,
( 5) Le "cannera Ouang , qui lignifie e pe’rer, regarderai: haut, caprijme:

ici l’honneur qu’entendoit aux El’prir’s s monta mesa: des rivieres. -
l (6) Le Roi prédécell’eur’ell: Heou-tji, Chef de aDynal-he (le-Tcheou-

Lifiifldl’eïollg-kien-Ëang-mou dit que licou-(filin fait Prince de Tai l’an;
22:77, avanie J. C ila’qjuat’reïvîn t-uvniem’e année dëdregnelde Tao dont il;
étoii’frere. Tai ellÏdanË’le DiÉriâî de’Vou-kongl. (en, Ville dependante

Je. Silg’an-fou duChenJi. A j j ’ V M . A ’ O .
(7) Kong licou ,’un”de’s’ ancêtres de Vou-vang , Vlvqlt fou? (ne, der.

nier Roi de la Dynal ’ Hia. .L’lflabitation .de.,Kong-lieou goualâm-
Gatien niera mgldihjdeï il; rçüeîop’nDi-flri’érdîési-gmfow’. , L.

fiai-ding, bilayè’ul’de’Vôllthng; donna-d’1 l’on Do me le
de Tcheou. L’anî ,1. 5.3.7 ayantl - .Çhrill; cette-Cour de coq croie
près de Tai’, ancien’DoriSaîné de" Héqdali. (Le livre claflique Girl-mg dit.

de belles choies fui 821’133 anfrès’ ancêtres de’VouNhrrg. " u -

i. (1)’ Les caraélreres qui expriment latpl’eine lune défigurant l’obfcuritéï.
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petits eurent confiance en la vertu. Après neuf ans (1) il lailÎa
[on grand ouvrage, fans avoir pu y mettre la derniere main ;
mais tout faible que je fuis, j’ai fuivi les vues 8c les projets.

1X. Par refpeél pour l’ordre abfolu du Ciel, j’allai vers l’o-
rient pour châtier lesméchantszije mis laitranquillité- par-tour;
c’ell: pourquoi tous les peuples ,--hommcs 8c femmes, venoient
cil-tir des piéces de foie noires 8c jaunes dans des colites , 8C
louoient notre Royaume de Tcheou : touchés du bonheur dont
le Ciel les favorifqit,, ils voulurent être fujcts du Royaume de

Tcheou. .X. On établit cinq’dignités (a); la divilion des appanages
fut,de trois .el’peces; les charges ne furent données qu’à des
gens fages , les ail-aires furent miles entre les mainsldc ceux
qui pouvoient les régir. On donna au Peuple cinq grands do-
cuments (3). ’On eut grand foin de fournir abondammentqdes
vivres ; ontfit arder le deuil 86 refpeélcr lesSacrifices 8c les
cérémonies.;la nævi-niâtl’équitérégnercnt: on rechercha

les gens capables,-on-récompenfa le mérite; alors ce Prince
gouverna avec la même facilité qu’il auroit-tourné la main.

Y. fi.
(1) Le commencement des neuf ans «dont parle ce Paragraphe, ell la

remiere armée du regne attribué-à Ven-vang.;,mais,quand,1l. mourut,
e Roi Cheou étoit encore .fur leJTrône ; .86 Vou-yang aéré mis par l’ail:

toire premier ’Roide Tcheou. i ’ ’ i * Ï e
(a) .Les Dignités étoient celles de Kong, deilmu, de fie, de «ne et

’de Nan.rLes Kongôc Beau étoient maîtres d’un pays de roolgli, les,Pe
avoient 7o li; les T fi ô: les Nan avoient 501i.- CÏcll ce que élitY’lIeng-tfe.
Dans le Che irre Yu-kong on a vu que lalconnoillance. du li idépendbit. de
celle du pie . Le pied dont on le fervoit du tems de Vou-yang étoit lus
petit que celui de Y a. A en, juger par,les ligures qui relient, le pie de
Fou-yang contenoit 7 pouces 4 lignes .2. tiers de notre pied-de4Rôi.
w (3) Les cinq grands-documens font les cinq .enleignemens dont. on t

parlé dans le Chapitre Chun-tien. .

Vou-vue.

Kang m.
t1 1 22.. ’

rira.
le’u chou.
.Ï. 11350.».

r94s-.
avant J.’C.
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"ont nitra JE 1V.
INTITULÉ

H O N: Gl-F A N.

S .0 M M A I R E.
Ce’Chapitre nommé Hongèfizn, c’ezjl-t’zédz’re, grande ourfublime

regle,efl un monument de’la fiience à de la dor’lrine des
; anciens Chinois. C’efl toutà la fiais un Traité de Phyfique ,
1 .d’Aflrologie, de Divination , de Morale, de Politigue Ô de.
a Religion, que Ki-tfè, dont nous avons de’ja parle’,fizit con-

noître au Roi V ou-vang. Les Chinois penfent, comme on le
* verra dans ce Chapitre, que ce T raite’ fut refufi’ par le Ciel t’t-

Kuen , à caujè de [a défohe’ifliznce, à qu’ilfut donnel à un.

* fils Yu, à cauje de fis vertus. Il rMfimhle afl’eï à celui d’0-

v’ Cellus Lucanus g mais il efl plus ancien , puifque Confucius,
r ’ne’ l’an 550 avant J. Cg, n’afizit que nous le confiner. Le

i Prince Ki-tfe , il qui on le rapporte ici , vivoit, comme on le;
voit , [bus Vou-vang. Hinfi voilà le plus ancien Ouvrage de

I cette efpece qui nous fiit connu ; il efltrès ohfcure ë très difiis ’

t aile à entendre. Ce Chapitre efldans les deux textes.
Â.

7

A 1. A treizieme année(1) .le Roi interrogea Ki-tfe. I w
. Il lui dit : oh! Ki-tfe, le Ciel a des voies fecrettes par lef-
quelles il rend le peuple tranquille 8: fixe. Il s’unit a ui pour
l’aider à garder fon Etat. Je ne connois point cette regle (2):
quelle tilt-elle? 1

(r) On a parlé de cette treizieme année dans le premier Chapitre de p
cette quatrieme Partie: c’ell ici la même difliculté. .

(z) Cette régie fondamentale elt la drozte ra1lon , la confeience, la
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Ki-tfe répondit: j’ai oui dire qu’autrefois -Kuen (r) ayant
empêché l’écoulement des eaux de la grande inondation , les
cinq Hing (a) furent entierement dérangés; que le Seigneur
(Ti ) (3),qui en fut indigné , ne lui donna pas les’neufreg es du
Hong-fan ; que ce Kuen , abandonnant la rcglc fondamentale,
fut mis en prifon , 86 mourtft miférablement; mais qu’Yu (4.),
qui lui fuccéda, reçut du Ciel ces neuf regles , qu’alors la
regle fondamentale fut en vigueur.

La premierouregle du Hong-fan ell: ce que l’on nomme les
cinq Hing; la feconde, el’t l’attention dans les cinq occupa-
tions ; la troilieme,ell: l’application aux huit regles du Gou-
Vernement; la, natrieme , ell l’accord dans les cinq périodes;
la cinquieme, el l’ufage du but ou terme , ou milieu duMa’i-
tre Souverain ; la fixieme, ell: la pratique des trois vertus; la
feptieme , ell: l’intelligence dans l’examen de ce qui cit douteux;
la huitieme, ell l’attention à toutes les apparences qui indi-
guent quel ue chofe; la neuvieme, cit la recherche des cinq
élicités, 86 a crainte des lix malheurs ( 5).

1°. Les cinq Hing font’,”1. l’eau , 2.. le feu , 3. le bois, 4. les
métaux, 5. la terre. L’eau eli humide 86 defcend; le feu brûle
86 monte; le bois cit courbe 86 le redrelfe; les métaux fe’fondent
86 font fufceptibles de changements; la terre elt propre aux fe-

lumiere naturelle. Kong-ing-ta , fameux Interprete des Livres clalliques ,
qui vivoit fous Tai-tjbng, Empereur des Tan , &dont les Commen-
taires furent publiés l’an de Jefus-Chrill 640 , s’e fort étendu fur ce Pa-
ragraphe. Il dit que l’homme a reçu du Ciel fon cor s 8c fou ame [pisi-
tuelle ;,que tout ce qu’il a , dans quelque état qu’il oit , lui vient du fe-
cours du Ciel g qu’il y a une raifon immuable qu’on connaît , li on la fuit
on ell: heureux , li on l’abandonne on cil malheureux. Or , dit-il , le Ciel
nous aide àl’uivre en tout cette raifon immuable , c’ell pourquoi il nous
aide à garder norre état.

(x) K uen el’t le pere du Roi Yu .- on en a parlé dans les Chapitres, Yao-

tien 86 Chun-tien. i(z- Les cinq Hing font l’eau , le bois , la terre , le feu, les métaux 5
cinq chofes nécelfaires à la vie.

(a) Le Ti elt le Chang ti.
(4( Yu ell le Roi Yu , fils de Kien.
( 5) Dans les textes fuivants on expliquera toutes ces regles.

m(Vou VANC-

Rang-ma.
112L
1 1 16.

.Tfou - chou.

1050.
104.5.

avant J. C.



                                                                     

Vouhvime.

Kang-mo.
x r 2.2.

x 1 16.

Tlou-chou.
r 050.
10.; 5.

(vaut J. C.

r66 C HÜO U-K’IN’G,’
mences 86 aux moilTons. Ce qui defcend 86 el’t humide , a le
goût du fel; ce qui brûle 86 s’éleve , ale goût amer , ce qui le
courbe86 le redreKe, el’t acide ;ce qui le fond 86 le transforme ,
cit d’un goût piquant 86 âpre; ce qui le feme 86 le recueille ,

ell: doux. j2°. Les cinq occupations ou afaires (ont , 1. la figure exté-
rieure du corps , a. la parole, 3. la vue , 4. l’ouie, 5’. la penfée.
L’extérieur doit être grave 86 refpeélueux, la parole doit être
honnête, la vue doit être difiinéte, l’ouïe doit être fine, la.
penfée doit être pénétrante. Si l’exrérieur du corps ell grave 86
rcfpeétueux , on elt refpeé’té; fi la parole cit honnête , on garde
les regles (de fon état); fi la vue clt dillinéte, ona de l’expé»
"rience; fi l’ouïe elt fine , on ell en état de concevoir 86 d’exécu-

ter de grands projets; li la penfée cil: pénétrante ,- on ell: par-
fait ( 1).

3°. Les huit regles du. Gouvernement font, I. les vivres ,
,2. les biens (z) , 3. les Sacrifices 86 les cérémonies,4. les Se-
kong (3), 5. les Se’tou (4), 6. les Se-kcou (5) , 7. la maniere
i de traiterles Etrangers, 8. les armées.

4°. Les cinq Périodes (6) font, r. l’année, 2. la lune (7) ,

(a) [Ching, c’ell le jolie ou le luge On fup ofe ici qu’il faut réunit
toutes ces vertus pour former un fage de cette e pece

(z) Lelcaraéterellzo que je rends par biens,-86c..exptimegénéralement tout
ce qui contribueà rendre les gens ailés 86 riches, comme les dentées, le
commerce , la monnoie; en un mot, ce qui peut entrer dans le com-
merce.

(5) Le Se-ltong ou Su-kong avoit foin des Palais , maifons , digues .
chemins, 86C.

(4) Celui qui avoit foin de I’inllruétion des euples s’appelloit Se-tou
ou Sir-tau; il devoit avoir (foin que chacun sût La Religion 86 les devoirs

de fou état. .(g) Celui qui avoit foin de faire punir les fautes s’appelloit .Se-keou ou
Su-Â-eou. [ Le caraâere Su qui entre dans le nom de ces dignités , tell écrit
par les Millionnaires , tantôtfle oufe, 86 tantôtfit ,° c’ell: un u qui tourne
vers l’e , commefeuj; il faut dil’tinguer cet u d’avec l’u qui le prononce ou

(6) Le caraûere Chinois que je rends par période ell Ki; il exprime es
Chroniques 86 les Annales; il exprime aulli une révolution des alites , des
cycles 86 des années. Il peut exprimer un point fixe pour la Chronologie 86
l’Alironomie. Il exprime ce qui fer: â’calculer 8c marquer les points prin-
cipaux de diverfes parties des Mathématiques.

(7) [La [me déligne aufli le mois , 86 le filai le jour
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3. le foleil , 4. les étoiles, les planetes 86 les figues , 5,. la mé-
thode de calculer (r ).

5°. Le terme du Souverain, ( cule milieu du Souverain) (z) ,,
elt que li le Souverain. fait voir dansla propre performe ce
jolie milieu,i1 le procure les cinq félicités (3) , 86 il les pro-
cure enfaîte aux Peuples. Ceux-ci. gardant le jolie milieu qu’ils
trouveront dans vous, vous le feront toujours conferver.

Lorfque parmi les Peuples w ne voit pas de liaifons crimi-
nelles, de mauvaise complots ni des mœurs corrompues, c’ell:
parceque le Prince fait garder ce jul’te milieu.

Lorfque parmi les Peuples il (y en a qui ont de la prudence,
qui travaillent beaucoup, 86 qui ont fur eurs gardes, vous devez
les favorifer. S’il y en ajqui ne peuvent parvenirpxaé’tement à ce-

julte milieu, mais qui ne font pas de fautes ,vous devez aulli

Î (1) La "méthode du calcul dontil s’agit ell:ï la l’cience de l’Allronomie
micellaire pourleCalendrier; c’elt luteront ici qu’il faut bien diltinguer le.
texte du Chou-king de celui des Interpretes. Ce qu’on a vu dans les Chat
pitres Yaa-rien , l de la remiére partie, Yukong , le I , 86 Yn-tclzing, le
1V de la feconde , lu po e des connoil’fances des-Mathématiques , 86 même
des connoilfances a ez étendues. L’Hifioire de l’Al’tronomienous allure;
d’ailleurs qu’avant Yao il y avoit des Alh’onomes en charge, qu’il y en
avoit fous les Dynallies Hia 86 Chang; on a- encore dos relies des, catalo.
gués d’étoiles. deces deux Dynal’lies -. au- tems de Ki-tfe , Tcheou-kong
rere de Voutvang, étoit Allronome. La même Hilloire de .l’Allronomie

nous .apprend- que Ven-vang , pere de Vounvaug avoit un Obfervatoire 5,.
31e Kong-licou , un des ancêtres de Vou-van? , obfervoit , fur la fin de la.

ynaltie de Hia ,’les* diverfes ombres du folei ç cela étant , il ne faut pas’
être furpris-de ce que KIrtfe dit ici fur ce quia rapporta l’Altronomie. p

(z) Le Souverain elt défigné par le caraétete l;’oan , 86 le milieu dont:
onzparle , ell: exprimé par le cataétere Kie; or Kie lénifie un pivot , un:
pale , 86 un terme ,° 86 ici, par métaphore , il ex rime l’exemple , le mo-v
dele , un objet à imiter. Ce milieu n’ell: autre cho e que le fouverain bien ,,
la droite raifon. Dans le feus. du Chou-king , un Stlwerain ell celui qui
tient la lace du Ciel pour gouverner 86 enlei net lesvhommes 5. il doit être
le mode e fus lequel les peuples doivent le ormes. Il faut donc que le
Roi commence garder ce milieu 86 par le conformer à cetteloi érer-.
nelle 86 immuab ’ ,c’ell par cet endroit qu’il doit le faire voir aux peuples g.
c’ell pour cela qu’un Roi [age ell: comparé, par Confucius, au polo du:
Ciel , autour duquel toutes les étoiles tournent fans celle.-

(aïOn verra plus bas cescinqife’licites. ’

Vou-varie. I

Kang mo.
x r u.
x r 16.

Tfou-chou.
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168 CHOU-KING,les recevoir 8c les traiter avec bonté: voyant que vous êtes
content d’eux , ils font des efforts pour être vertueux ; ne
laiffez pas ces efiorts fans récompenfe. C’clÏ ainfi que les (ujets
garderont ce julte milieu , qui cit celui que doit chercher un i
R01.

Ne foyez pas dur à l’égard de ceux qui font fans appui, 8:
ne faites paroître aucune crainte à l’égard de ceux qui [on r.-

ches 86 puilTants. a
Si vous faites enrorte que les hommes qui ont du mérite 8:

des talents le perfé’âionnent dans leur conduite , votre Boyau-V
me fera. florifiimt. Si vos Officiers ont de quoi vivre , ils feront
le bien; mais fi vous n’encouragez pas les familles à. aimer lat
vertu, on tombera dans de grandes fautes; fi vous récom-
penfez des gens fans mérite, vous paillerez pour un Prince qui
le fait fervir par ceux qui (ont vicieux. -

Peuples(r), ne fuivez pas une voie écartée, 8C qui n’efi pas
unie: imitez la droiture 8c l’équité de votre Roi. Dans ce que
vous aimez 8c dans ce que vous baillez, conformez-vous à la,
loi 8c à la conduite de votre Prince g ne vous en écartez pas; fa.
loi en: jul’te 8: équitable; ne violez pas les regles, ne vous en
écartez pas; la route que le Roi tient cil: droite; uniirezwous

conformez-vous au jufle milieu. v
Ces préceptes fur l’augufte milieul (a) (ont la regle im-

muable, 8G renferment de grandes -infi:ru&ions; ils font la.
doélzrine même du Seigneur (Ti) (3). a

(r) Il s’a it ici d’un Roi qui fait en tout cette loi immuable du Ciel-
Ces paroles gout diane chanfon que Ki rfe vouloit que tout le monde apprît.
On ne dit pas de quel reins avant Ki-tfe eü cette chanfon 5 elle cit peut-

être de la premiere antiquité. V(a) Le milieu dont on parle en: toujours exprimé par le terme kie , en
Chinois, qui veut di’e pale , objet extrême , extrémité, 8c c’efl la drorte
raifon que nous devons toujours avoir en vue comme regle confiante de
nette conduire. Ce milieu et! ainfi exprimé , le terme de I’Aizgujle ,
ou le terme de la Majefle’fizprême. On veut dire que ce terme vient de
l’Augufte Ciel, du Chang-ri , 8: que le Roi qui.tient la place du Ciel , doit

toujours avoir en vue ce terme ou cet ob’et. . n .
(3) Le caraâere Ti, Domina, déigne ici le Ciel ou letChang-ti ,’

felon les Inte’rpretes. Vouvang, par le confeil de Ki-tfe, doitfaire agi
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Si tous les peuples prennent ces paroles pour la vraie doc-

trine u’ils doivent connoître, 8c pour la regle de conduite V°U’VA"°’
qu’ils ’(doivent fuivre, afin de le rapprocher de la lumiere du fils
du Ciel : ils diront le Ciel a pour nous l’amour d’un pere 8: o.
d’une mere ,.il ePt le maître du monde. . ’ 1 :16.

6". Les trois vertus font, 1.121 droiture, a. l’exactitude 86, Touches.
la févérité dans le Gouvernement, 3. l’indulgence 8c la dou- 105°.

’ ceur. Quand tout cit en paix , la feule droiture fuflit; s’il y al ’04?” C K
des méchants qui abufent de leur puiWance, il faut employer au" ° ’
la févérité; fi les peuples (ont dociles , foyez doux 86 indul-

ent g mais il faut encore de la févérité à l’égard de ceux. qui
Pour diflimulés 86 peu éclairés , 8c de la douceur à l’égard de
ceux qui ont l’ame grande 8c l’efprit élevé.

Le Maître Souverain ’feul a droit de récompenfcr , de
unir 8c d’être fervi magnifi uement à table.

Si les fujets (i) récompen ent, pûniKent 8c (ont fervis ma-
nifiquemént, leurs Familles 8C leurs Royaumes périront. Si

fies Officiers ne [ont pas droits ni équitables , le relie du peuple
donnera dans des excès.

7°. Dans l’examen des cas douteux , on choifit un homme
pour le Pou (2) 8c pour le Chi; on le met en’charge; il exa-
mine ce Pou 8c ce Chi.

prendre au peuple la chanfon comprife dans le paragraphe précédent g pour
’animer à le faire , Ki tfe dit à Vou-vang que a doarine de cette chanfon

cit celle du Ciel, 8c , felon le Chou-king , le Roi cit celui qui, à la place
du Ciel , doit infiruire les peuples 8c les gouverner. Son titre de Tien-tf5
(fils du Ciel) , eût venu de ce principe. i

(r) Pour entendre ces paroles , il faut le telTouvenir que la Chine avoit
autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires. Plufieurs de ces
États étoient délignés par le caraélzere K ou , qui lignifie Royaume. Ces
Princes avoient le titre de Tchin, fujet. Le Maître Souverain étoit le
Roi. On veut dire que l’autorité fouveraine rélide dans le Souverain
feu! . qu’il ne faut as la divifer , qu’il ne faut pas que les récompenfes que
font les Grands 8c es Vaflaux foient comme celles du Souverain. lls ont
droit de punir , mais non comme le Roi; leur table ne doit pas être fervie .1
commecelle du Souverain. Si en ces trois points les Grands 86 les VaŒaux i
oublient leur devoir, les uns perdent leur Famille 8: les autres perdent i
leur Royaume. i v ’

(z) Dans le Chapitre raya-m0 , on a parlé du Pou. Selon les Interpreq ï

Y
i
l
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170 CHOU-K I-N-G,-C’cll-à-dire, r. la vapeur( i) qui (e forme, a. celle qui celle,
3. l’obfcurité ou le terne (de l’écaille), 4.. les fentes ifolées

8C celles qui le croifent 8C le tiennent. n
HLes deux prognolliques font , 1°. le Tching (z), 2°. le

0er. ’Ce qui fait (cpt, dont cinq font pour le Pou 8C deux pour le
Tchen ; on examine les fautes dans lefquelles on pourroit:
tomber.

Cet homme cil mis en charge pour examiner par le Pou 8c

tes , le Pou eû l’infpeétion d’une Tortue qu’on brûloit. Le Chi elt , felon
les mêmes Interpretes , une herbe qu’on examinoit avec les figures du livre
Yking. On fait ne cesfigures s’appellent Koua. Des feuilles ou filaments
de l herbe , on fai oit les traits qui com fent les Koua , [oit les trois lignes
de darons, [oit les trois lignes de demi; l’union de ces fi: lignes falloit
des Koua 5 on les remuoit 86 on examinoit le nouveau Koua ni en réful-
toit. Cet examen par les Koua n’efi: pas dans le texte , il Mlle de lherbe

5 Clzi 5 l’examen des Koua cil des lnterpretes. Par l’Hilloire u T titan-(liron ,
on voit qu’au tems de Confucius la divination [par les Koua étoit allez en
vogue. On ne fait pas trop comment cela fi: fai oit -, il faut remarquer qu’il
s’agit dans ce texre des cas douteux.

(1 ) Selon les Interprétes , la T orme brûlée donnoit des indices , par les
Efprits aqueux 86 autres que l’aétion du feu faifoit fortir , 86 par les diffé-
rentes fi ures qu’on rebrarquoit fur l’écaille de cette Tortue à mefure

u’elle fe râloit. Cette liqueur 8c ces traits donnoient cinq fortes d’indices ,
elon cinq fortes de figures qu’on croyoit voir fur la Tortue. On croyoit

voir la figure d’une pluie qui tombe , on croyoit voir la figure d’une luie
qui celle 8: fuivie d’un beau tems. On voyoit la figured’un teins (on) te ,
on voyoit un quartier entitr de la Tortue plein de marques noires, on
voyoit des lignes qui le croifoient; par ces fortes de figures on jugeort des

in ices. A l(a) Les Kami ont deux parties ,l’une inférieure , l’autre fupérieurc;
chacune a trois lignes , 8c c’en proprement un troifieme Koua , qui réfulte
de l’union des deux. Dans le Tchi on examinoit le Tching,ou la partie
inférieure du Koua ,- on examinoit aufli le Hoei , ou la partie fupérieure.
[L. P. Gaubil a traduit tout ce palrage; c’efl la figure de la pluie qui
tombe à qui ce. e , la figure d’un tcmsjbmbrc , la figure d’un quartier plein
de brouillards , la figure de lignes qui fe croijènt : c’ejl le Tching , c’qll le
Hoei. Comme il s’agit de brûler l’écaille d’une Tortue fur laquelle ire forme
une vapeur , une efpece de terne ou d’obfcurité , 8c des fentes 5 j’ai cru me
rapprocher davantage du texte dans ma traduéhon ]. r
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par le Chi ( I ). S’il le trouve trois hommes qui ufent du Tchen ,
on s’en tient à ce que deux de ces trois diront.

Si vous avez un doute important; examinez vous- même;
confultez les Grands, les Miniltres 86 le Peuple: confultez le

Pou (a) 8c le Chi. ’Lorfque tout le réunit à indiquer 86 à faire voir la même
chofe, e’eft ce qu’on appelle le rand accord, vous aurez la
tranquillité, la force, 86 vos efcendants feront dans la

01e. iJ Si les Grands,-les Minimes 8: le Peuple difent d’une ma-

,
(l) Ici le Clu’ s’appelle Tchen , mais Tchen peut le prendre aufli pour le

Pou. Dans le Chapitre T a yu-mo lll. de la premiere Partie; on a parlé du.
Tchen.

(a) Par ce qu’on a vu jufqu’ici 8: ce qu’on verra dans la fuite du Pou ,
T cher: , Chi , T ortuc , il el’t évident que ce n’eft que dans les cas douteux

u’on ufoit , ou au moins qu’on devoit ufer , felon la doârine Chinoife ,
e ces moyens. Il cit clair encore qu’on prétendoit confulter quelqu’Ef-

prit qui voit 8c qui connoîr ce ue les hommes ne (ont pas en état de voit
ni de connoître , a: u’enfin s’agill-oit des afl’aires publi ues de l’Etat.

Un Auteur qui vivoit u tems de Kanghi , 86 qui a fait en douze volumes
un Ouvraoe appellé Ge-tchi , ni el’t plein de critique fur les Livres Chi-
riois , 8c [in d’autres points defa Litterature Chinoife, cet Auteur , dis-’e ,
parle avec beaucoup de folidité fur l’abus du Pou 86 du Tchen. Il a ure
que les Koua du livre Yakin ont été out diriger les Peuples 8c non pour
deviner. On voit airez ne F63 beaux Commentaires de Confucius fur les
explications des Koua , cfaites par Tcheou-kong 86 par Ven-vang , font en
partie pour préferver les Chinois du dan et des divinations ar les Koua.

es explications de ces Koua, faites ar Vgenvang 86 [on fils T’Éheou-kong ,
ne font pas mention de ces fortes de Nivinations. Pour porter un jugement
certain fur les forts des anciens Chinois,il faudroit être bien au fait de
foutes les circonflances ni les accompagnoient , 86 des idées u’ils
avoient:or il efl: bien difiicile d’avoir ces Jeux choies. Le Chef prepofé
au Pou a: au Clu’ , devoit , felon les te les refcrites , être fans anion ,
8c , par fa vertu, être en état de connoure les intentions du Cie 8c des
Efprits. C’elt aux Savans d’Europe à comparer les forts des anciens Chi-
nors . ou leur ancienne divination , avec celle des autres anciens Peu les.
Les Millionnaires ne font as ici en état de faire ces comparaifons, fiiute
de tems 86 de livres; mais ils ont uclques moments pour faire l’avoir aux
Européens ce quîls peuvent l’avoir eux-mêmes par la leCture des Livres
Chatons.

Y ij

Vou-v Ana.

Kangvmo.
r in.
1 1 r6.

Tfou-chou.
logo.
104;.

avant J. C.
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.7. CHOU-KING;
’niere , 86 que vous (oyez d’un avis contraire , mais conforme
aux indices de la Tortue 86 du Chi, votre avis réuflira.

Si vous voyez les Grands 86 les Miniltrcs d’accord avec la
Tortue (i) 8cle Chi , quoique vous 8c le peuple (oyez d’un avis

contraire, tout réufiira également. V -
Si le Peuple , la Tortue , le Chi font d’accord, quoique vous ,

les Grands 8c les Minil’cres vous vous réunifiiez pour le con-.a
traite, vous réullirez dans le dedans (a) , mais non au dehors. I

Si la Tortue 86 le Chi font contraires au fentiment des hem-f
mes, ce. fera un bien que de ne rien entreprendre, il n’en ré-

fulteroit que du mal. V8°. Les apparences (3) qui indiquent (ont, I. la pluie,
a... le tems ferein , 3. le chaud, 4. le froid, 5. le vent, 6. les
faifons. Si les cinq remiers arrivent exaétement fuivant la-
regle , les herbes 86 es plantes croilfent en abondance. j

Le trop 8c le trop peu font beaucoup de mal. » r-
Voici les bonnes apparences: Quand la vertu regne, la.

pluie vient à propos; quand on gouverne bien, le tems (en
rein paroit 5 une chaleur qui vient dans (on te’ms, déligne la

rudence; quand le froid vient à propos, on juge fainement;
lia perfeüion cit délignée par les vents qui fouillent felon la
faifon.’ Voici les mauvaifes apparences: Quand les vices reg;

(I) Dans le texte , le caraétere de la Tortue ell: fubllitué à celui de Pou,

qui elt dans les autres endroits du texre. r 4I ’(2. Le dedans lignifie , dit-on, les Cérémonies , les Sacrifices , 8c le de-

hors li nifie les ex éditions militaires. ’g
(5) Je rends par apparences le caraâere Chinois Tchiug ,, n’ayant pas

trouvé de mors qui puillent remplir toute l’étendue de celuici. Dans le,
cas préfent il lignifie météore , plie’nomene , a parente ; mais de telle ma-.
niere qu’ila ra port avec quelqu’autre cho e avec laquelle thllZ lié; un
météore , un liénomene , par exemple , qui indique quelque bien ou quel-
que mal; dag une efpece de correfpondance qu’on paroit fuppofer enlier,
entre les événemepts ordinaires de a vie des hommes 8: la conflitution de.
l’air , félon les différentes faifons : ce qui ell: dit ici fuppofe je ne fais quelle.

Phylique de ce tems-là; il ell inutile de rap orter les interprétations des
Chinois poliérieurs , elles font laines de aulfes idées fut la Phylique.
Peut-être aulIi Ki-tjè vouloit-il aire le Phyficien fur des points qu’il ne

l’avoir pas. . - a h 1 I w,



                                                                     

PART. 1V. CHAP. IV. hoNG-FAN. ’173I
gnent , il pleut fans celle; li on fc comporte légerement 866n
étourdi, le tems ell: trop fec; la chaleur cil: continuelle, li
l’on clic négli ent 86 pareflbux; de même , le froid ne celle
point, li on el trop prompt, 86 les vents fouillent toujours fi
on ell: aveugle fur f01-même.

Le Roi doit examiner attentivement ce. qui le paff e dans une
année, les Grands ce qui le palle dans un mois, 861es petits
Officiers ce ui fe palle dans un jour.

Si la conflitution de l’air dans l’année, le mois 86 le jour
el’t conforme au tems , les rains viennent à leur maturité , 86
il n’y a aucune difficulté ans le Gouvernement; on fait va-
loir ceux qui le dil’tinguent par leur vertu , 86 chaque famille cli

en repos 86 dans la joie. r
Mais s’il ya du dérangement dans la conflitution de l’air ,

dans les jours , dans les mois 86 dans l’année , les grains ne mû-
rill’ent pas, le Gouvernement elt en défordre, les Gens vera
tueux demeurent inconnus, 86 la paix n’elt pas dans les fad

milles (1). , ,I. Les étoiles repréfentent les peuples : il y a des étoiles qui
aiment le vent , d’autres qui aiment la pluie. Les points foll i-
ciaux (z) pour l’hiver 8c pour l’été font indiqués par le cours

(1) On fuppofe ici une correfpondaiice mutuelle entre les événements
ordinaires de la vie des hommes , fur-tout des Rois86 des Grands , 86 la
confiitution de l’ait; mais au lieu de s’en prendre aux faulfes idéhs que Ki«
tfe peut avoir en fur ce fujet, on pourra réfléchit fur ce qu’on a penfé en
Euro lâ-deŒus . 86 fur ce que bien des gens y difent86 penfent encore
de repréhenlible 86 de dangereux. 1l paroit que les Chinois ont admis une
mariera homogene dans tous les corps ; ils ont admis une ame fubfiliante
après la defiruâion du corps ; ils ont admis’des Efprits 86 un être fpirituel ,
Maître du Ciel, de la terre 86 des hommes; mais ils ont été mauvais Phy-
liciens , 86 le font mis peu en peine de la Métaphylique 86 de la Dialeé’ti-
que; ils n’ont pas trop penfé à examiner le fond de leur raifonnement fur
la nature des êtres; ils n’ont nullement approfondi la queliion de l’union
de l’ame avec le corps , ni celle des opérations de l’aine.

(a) On voit que e texte ne dit pas à quelle étoile répondoit le l’oleil
aux folliices d’hiver 86 d’été ; on n’indique point aulli les noms des étoiles
qui aiment le vent 86 la pluie. Dans les divers Catalogues d’étoiles que j’ai
envoyes , on aura vu ce que les Chmms ont peule fur ce peint. .

VOU-VANG.

Kang-mo.
1 1 2 a.

1 i 16.
Tfou-chou.

1 o 50.

1 045.
avant J. C.
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du foleil 86 de la lune; le vent fouille 86 la pluie tombe felon

Voir vase; le cours de la lune dans les étoiles.

Kang-mo.
r in.
11 16.

Tfou-chou.
l O S O-

1045.
avant J. C.

9°. Les cinq bonheurs font, 1. une longue vie, a. les ri-
chelfes , 3. la tranquillité, 4. l’amour dela vertu, 5. une mort
heureufe après une longue vie.

Les fix malheurs font, r. une vie courte 86 vicieufe, a. la
maladie, 3. l’aliliétion, 4. la pauvreté, 5. la cruauté, 6.19.

foiblelfe 86 l’oppreflion (1). ’

.(i) Dans ce Chapitre on avu que , felon K i-tfc , l’Empereur Yu reçut
autrefois du Ciel le Hong-fan , qui contient neufefpeces. Les lnterpretes
difent ne Ki-tfe parle d’une ancienne Carre ap ellée Loochou , attribuée
au grau Y u ,° dans cette Carte on voit neuf nomËres ou globules noirs 86
blancs qui font un quarté magique , 86 contiennent des propriétés des nom-
bres: fuppofé que K i-tjè ait eu en vue cette Carte,Texplication qu’il fait
à l’occalion de ce nombre neuf, ell: bien allégorique , 86 il ne paroit pas

ne l’Auteur de cette Carte air penfé a ce que dit Ki-tfe. Cette carte Lo-
clzou ell fans contredit très ancienne a la Chine . 86 li Ki-tfe a voulu en’ ar-
ler, il aura fait ce que Ven-vang , Tcheou-kong 86 Confucius ont ait,
c’elt-â-dire que , fous prétexte d’expliquer cette énigme, il a donné de très

belles infiruâions fur la conduite que les Princes 86 les Sujets doivent
tenir : voyeï la Planche 1V à la fin de cet Ouvrage.

-u...- A..-



                                                                     

W iCHAPITRE .V.
lNTITULÉ

LOU-GVAO.

SOMMAIRE.
Le titre de ce Chapitre fignzfie Chien du pays de Lou; il efl
t fiiit à l’occafion d’un chien que des Peuples dupays de Lou,

qui eflà l’occident de la Chine , envojIerent à. l’Empereur.

T chao-hong fait à ce filjet des remontrances au Prince fitr
l’ufizge qu’on doit faire des pre’fents ; il dit qu’on doit, par

t [à vertu, les mériter , pour les .dzflrihuer enfuira aux gens
vertueux..Le Kang-mo met cet événement à la quatorïieme
année de Vou-yang. Ce Chapitre n’eflque dans l’ancien texte.

LA viétoire remportée fur le Roi de Chang (I) procura une
libre communication avec les neuf Y (a) 86 es huit Man,86
les gens de Lou (3), pays d’occident, vinrent offrir un grand
chien. A cette occalion le Tai-pao (4) fit ce Chapitre Lou-gao,
pour infiruire le Roi.

Lorfqu’un Roi, dit-il, eli fage, lorfqu’il aime véritablement
la vertu, tous les Errangers , vpilins ou éloignés, viennent le

(1) Le Roi de Chang elt Cheou ,-dernier Roi de la Dynallie Yn ou
Chan .

(z)g Les Y 86 les Man [ont les Étrangers; Man exprime ordinairement

les Étrangers du Sud. , .1(3) Je ne fais où étoit le pays de Lou; Gao ell: le caraétere qui lignifie
un grand chien.

(41 Tai pao ell le titre d’une grande dignité; Toi lignifie grand; pao
lignifie proreâion , confirmation ; c étoit un des grands. Minillres d’Etat;
Tchao-kong , Prince de la Famille régnante, étoit alors T ai-pao.

aVou-v ANG.

Kang-mo.
1 in.
I 1 16.

Tribu-chou.
1050.
104;.

avant J. C.
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avait J..C.

17a CHOU-KING;
foumettre 8c lui offrir les produâions de leur pays (i) ; mais ces
préfents ne dohent être que des habits , des vivres 8C des meu-
bles utiles.

On ne les fait que par l’eltime 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 foient exaüs. Il partage les chofcs précieu-
fes aux Princes de fa famille, afin qu’ils penfent à la proximité.
du fang 8c à l’union qui doit être entr’eux; ainfi ces chofes qui
viennent de la vertu retournent à la vertu.

Une vertu accomplie n’en: jamais méprifée; ne faire point
cas de ceux qui font recommandables par leur fagefle , c’elÏ
décourager les hommes; méprifer les gens ordinaires , c’elt leur
ôter la force de travailler.
4 Si on ne le laifÎe pas féduire par ce qui (e voit 8c par ce qui
s’entend , tout eft dans l’ordre.

Méprifer les hommes, c’efi: ruiner la vertu , 8c convoiter les
choies , c’efl perdre [on cœur. ,

Nous ne devons-penfer qu’à la droite raifon (r) , afin que nos
paroles n’en foient que des rejettons.

’ Préférer ce qui en: utile à ce qui ne l’efl" En , efi une aétion

digne d’élogc. Le peuple trouve ce qui lui e nécefihire,quand
on ne recherche pas les chofes rares 86 quand on ne méprife
pas les chofesutiles. Un chien, un cheval fohtïcs animaux
étrangers à votre pays ,i il n’en faut pas nourrir; de même n’é;

levez pas Chez vous de beaux oifeaux ni des animaux extraor-
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
font autour de vous.

Hélas! ne vous tallentilrez pas du matin au (oit : li l’on ne

(r) Le préfent que firent ces Étrangers efl: traité de K ong , redevance 8:
tribut. C’efl de ce camelote que les Chinois fe fervent encore aujourd’hui
quand ils parlent de quelques préfents offerts à l’Empereur ar les Princes
Étrangers. Les Chinois le plailènt à regarder les Princes des autres pays
comme fujets de leur Roi.

(2.) Du parle initie la droite raifon , de la loi naturelle 5 le caraCtere ell:

Tao, , , .veille
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veille fans celle fur foi-même , la faute la plus légere détruitla
plus hautevertu : v0 ez celui qui élevc une monta ne , il con-
duit [on ouvrage julâu’a 7:. pieds ( r); mais toute renverfé fi
un (cul pa-nnier manque. r

En prati uant fincerement ces préceptes, on conferve la
vie au peupcie, on le maintient dans fes demeures , 8c le Gou-
vernement ell: fixe.

(r) Dans ce texte on parle d’une mefure de huit pieds appellée Chia. Les
Çhinois ont encore ce goût pour les montagnes artificielles. J’ai parlé d’un

pied dont on dit que le fervoit Vou-yang. V i

2...-Vov-VANG. L

Kang-mo.
1 i 2.2..
r r 16; ï

Trou-Chouv
’ 1050.

104. .
avant . C.



                                                                     

Ë . 1c un ceur? fieri-Ê ï: ,JÏÎ -’ Jiî’ A IÂ’

VovivnNG.’ ’ t i C A I 2V I. la
lingam i i INTITULÉ I a "1112.. . T . , iTrÂÊÏÏiiau.’ i i 1K 1 N - T E ÏN. ’G’Çnq.

105°. i Ils . .Mme. l. [SOMMAIRE
Selon les blennies, la Dynaflie des Tcheou avoit un cafre; ’

dans lequel étoient renfermés les papiers importants Ô les
Regîzres pour les Sorts ,° ce cofie étoit lie’ avec des landes

dorées. En Chinois Kin jigmfie de l’or, à teng veut dire
bande; ainfi ce coflre étoit appelle Kie-teng ; à comme il s’agir

dans ce Chapitre , deprieres , deficrifices G de la confiiltatiorz
(les Oracles , pour lefguels onfutoôlige’ d’ouvrir le cafre, on a

donné au Chapitre le nom de Bande d’or. Tcheou-long s’oflre

lui-même au Ciel pour confiner la vie du Roi Vou-vang,
qui étoit dangerezyèmemmalade. Ce Chapitre fè trouve dans

les Jeux rennes.

L A feconde année (i) après laodéfaite du Roi de Chang ,
Vou-vang tomba dangereufement malade , tout le monde
étoit dans la triliefl’e. A i

Il faut, dirent alors les deux Minillzres (z) , que nous confid-
tions le Pou en faveur du Roi. i

Tcheou-kong répondit; ne canions pas de chagrin aux Rois
nos prédécell’eurs. Il le difpofa cependant à faire cette cérémoo

nie, 8: éleva dans un même terrein trois malins de terre , 8c
un quatrieme au fud, d’où l’on le tournoit vers le nord; la ,

(x) Il s’agit de la féconde année de Vou-vang.
(a) Tai-kong étoit un des premiers Minilh’es , defccndanr- d’un franc!

Sei neur du tems d’Yao. Tchao [tong étoit aufli un autre Mlmlkte’, étoit
de a Famille régnante.
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le tenant debout(r) , il plagale Pi ,6: , portant entre les mains
le Kouei , il fit la cérémonie à Tai-vang, àVang-ki 8e àVcn-

vang (z). , v 4Le Che (3) récita alors la priere qui étoit écrite en ces.
rmes : votre fu’cceff’eur cil: dan ereufcment malade; le

Ciel a confié à: vous trois (4.) le foin e (ou fils, moi! Tan(5)’,
te me dévoue à la mort pour lui.

J’ai la piété qu’un fils doit avoir pour les Ancêtres ; rai les
qualités 8c les connoifl’ances ui (ont nécell’aires pour e fer-
vice des Elprits; votre (uccelfieur n’a pas comme ’moi , Tant!
ces qualités ni ces connoill’ances. r ’

Il aéré déclaré Roi dans le Palais (6) du Seigneur (Ti );,i1t
en: en état de. foutenir. le Royaume 8c de le confer’ver à vos
defcendants ; il el’t craint 8: refpeélé par-tout: hélas! ne lair-
ÎCZ pas perdre la. précieule commifiion’que, le Ciel lui adon-
née. Le Roi notre prédéceflèur (7) aura à jamais un lieu (8)
dans lequel’il pourra réfider.. ’

J’examinerai donc incell’ammçnr- la. grande Tortue: li vous.
m’exaucez , je prendrai le Pi (9) 8: le Kouci , 84 je me retirerai

(r) C’elt T Cheou-long , autre Minime , qui étoit frere de Vouvang.
l (1.) Bans le troifieme Ghapitre de cette Partie , on a-parlédeTaiovam
de. 1’ mg. kl de de Ven-yang, cabrai-yang qui commençaâfefaite traiter.
en Roi; â,avoir des Ofiicrers ; avanr lui lesPrinces de Tcheouétnient peu
de choie; c’elt pour cela que Tcheou-kong le place à la tête des Ancêtres

auxquels il adrelrefa priere ourVonevang. i
(3) Le Che étoit un grau ’Oflicier’ pour lescérémonies ; il étoit aufii

l’HiIÏorien detl’Empire. v
(4.) [C’efi Tchepizskong qui parle dans cette. priere , que le Cire ou le

Grand-Prêtre récite ]. On vont ne. Ticàeouekong croyoit que leseames de fou
3ere, de, fou ayeul,8(. [on ilayeul étoient au,.Ciel , &ihpatoît, qu’Îl.
Égalrdort.Ven-vang , Vang ki 8c Tai-vang comme intercetIents auprès du

. lç o ’ v . , .(s )4 Tan cit. le nom de Tcheou kong. A .
t (6) Le Palairdu Seigneur e11 le Palais-du Changvti, DE le lieu, dans le:
quel on honoroit le Chang-ri.

(7) Le liai prédécell’eur ell; Hem. tf, Chefide lafamille de Tcheou.
(8) Ce lieu elt la Salle delkinée à honorer. les Ancêtres.
(9a). Ona dép-parlé lushaut du Bi 86 du K and. Le Bi étoit une pierre

de prix en ufage dans es cérémonies-ile Kami étoit une pléçede 1193,94

Zij

fiVou-vauc.

Rang m0.
v1 in.
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Tfou chou.
1050.
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avant J. C.
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avant J. C.

118° CHOU-KING,pour attendre vos ordres; mais fi vous ne m’exaucez pas , je:
cacherai ce Pi 8c ce Kouei.. I

On fit alors examiner la Tortue par trois patronnes, 8x: tous:
trois trouverent des marques heureufes; on ôta la ferrure ,fo.
confulta le Livre, qui annonça du bonheur.

Tcheou kong dit alors ces paroles z (clou les lignes donnés ,.
le Roi ne périra point. Tout foible que je fois , j’ai connu les;
nouvelles volontés des trois Rois ( prédécefreurs ) , ils méditent.
l’affermifièment éternel de notre Dynaltie , 8c j’efpere qu’ils

vont donner des marques de leur amour pour notre Souveç-

rain. - ’Tcheou kong( l) le retira, mit fou billet dans le coffre lié.
avec des bandes d’or, 8c le lendemain le Roi recouvra la.
famé. A

Après. la mort de V ouevang( 2.), Kouan-chou 8c les autres
freres cadets firent courir des bruits dans le Royaume; ils dio
fioient-que. le Tcheoukong penfoit à nuire au jeune Roi (3).

Ce minime en conféquence avertit les deux autres MiniG.
tres en ces termes: fi je ne me retire pas, je ne pourrai plus.
avertir lesRois nos prédécell’eurs (4.)... "

une pierre de prix que les Princes 8e les Grands mettoient devant le vifage-
en parlant à, l’Empereur. Alafin du Chapitre Yu-k’ong) ona parlé de ce.

K and. A(r) On ne peut (a fervir de ce que fait ici Tcheou kong , poureprouvett.
ne les Chinois, en honorant leurs Ancêtres 8c en les invoquant, attene.

dent quelque chofe d’eux; car la cérémonie de Tcheou-Æbng luiefl particu.’
Iiere . 8c n’ell pas celle que prefcrivoient les Loix-Chinoifes pour l’honneur.-

ne l’on devon rendre aux Ancêtres. Ceux qui croient en Europe que les.
àhinois penfent que touthmeutt avec lecorps , ne s’accommoderont pas des:

idées de Tcheou-[conga - 4 I - . ’ ’ ’
(2.) Ces paroles ont. fans- doute’ fait penfer àSe-ma-tfien que V ou-varzg;

n’avoir régné. que deux ans ;,mais Koum-tfe , Auteur , avant l’incendie des;
livres , dit que Vouvvarzg régna’feprrans après la défaite du Roi Cheou..

[ Il doit y. avoir iciune lacune i " ’ l .( a)» C’ell: Tching-vang , fils 8c fuccellenr de Vou-vang. Tcheou Hong;
étoit Régent de l’Empire 8c Tuteur du Roi.

(a) Car-adire , je ne pourrai lus Faire de cérémonies au: Rois nos;
prédécefl’eurs. ll.craint qu’outre le Je mourir; * - ’ -



                                                                     

PART 1V. CHAP. V. KIN-TING. 18:
Tcheou-kong demeura deux ans dans le pays oriental;

pendant ce tems-là on découvrit 8c on prit les coupables.
Tcheou-kong fit une Ode qu’il envoya au Roi : le nom de

’ FOde étoit Tchi-kiao’ (1).. Le Roi n’ofa blâmer Tcheou-

kon .
fig automne, au tems de la moillbn , il s’éleva une furieufe

tempête, il y eut de grands tonnerres 8c des éclairs: un vent
impétueux fit coucher les bleds 8c déracina les arbres : tout
le peuple fut dans la conflernation. Le Roi 86 .les princi aux ,
Minimes. le couvrirent du bonnet de eau(Pien), 8c ront
ouvrir le Coffre (2.) lié avec des bandes d’or; on y vit le billet
par lequel Tcheou-kan g demandoit à mourir’pour V ou-vang.

Les deux Minilltresl 3) 8c le Roi interrogerent les Officiers
prépofés aux cérémonies , &ceux qui étoient chargés des afFai-
res publiques , ceux-ci répondirent que cela étoit vrai;mais ils
ajouterent en foupirant; Tcheou-kongfi nous ’a ordonné de
garder le feeret , 8c nous n’avons olé parler. i

Le Roi prit le billet en pleurant: il n’elt pas nécelTaire ,’
dit-il , de Confulter le Pou. Autrefois Tcheou-kong rendit
de grands fervices à; la Famille Royale; mais "étois un en-
fant , 8c je ne l’ai point lu; aujourd’hui le Ciel a manifeltév
[a puilÎance 85 la vertu de Téheou-kono : moi, qui fuis fi
peu de chofe, je veux aller air-devant de lui; cela en: con-
forme au cérémonial de l’Empire..

Le Roi étoit à peine forti de Kiao (4) , qu’il tomba une

(1) T titi-Han efl le nom d’un oifeau.
(2.) L’ouverture du Coffi’e le fit fans doute pour confulter le Pou 8e le

Livre dont il-elt parlé plus haut. On fouhaiteroit avoir plus. de détails fur
ce Coffre 8c fur ce qu’on y confervoit ; mais les Auteurs de ce Chapitre
écrivoient dans un temsoù on avoit lès-dallas des connoiliances qui le [ont
perdues.

(3) Tchao-long 8e Toi-kong;
(4.) Les lnterpretesvarienr (a: le feus que lecaraétere Kiaodoit avoir ;

les uns difent que Kiao lignifie le. lieu où l’on facrifioit au Ciel ou au-
Changîri , qu’il s’agit iel de cette cérémonie ; les autres ne nient pas
la lignification de Krao, comme lieu dufacrifice au Ciel, au Chang ri ;
maisals ajoutent que dansee Chapitre- Kim figuifie l’étendue d’un certain

Voufvaus.

Kang-mo.
1 x 1.2.

"r6.Tfou-chou.
1050.
1045.

avant J. C.



                                                                     

’13. CHOU-KING,
-- I rande pluie , 8c un vent contraire au "premier redrell’a les
VW’VANG’ ieds. Les deux Minimes (Tchao-kong 8c ai-kong) ordonne-

rent de réparér les dommages caufés par la chûte des grandsKan -mo.’
1 1g, z, arbres , 8c cette année la récolte fut très abondante.
I 1 16.

Tfou-chou.
1°5°’ Diltriél: de la Cour ou Ville Royalelll elt certain que Kiao a aufli cette
n°45’ li nification. La diliribution des années pour les faits rap rte’s dans ce

"a"; 1° C’ C apitte , n’en: pas facile à déterminer en vertu de ce que e Chou-king
rapporte.



                                                                     

AÜDH’ION AUX ’C’HAPXTR’ES Vil 8c ifuîvan’ts.

i ÉVENEM. DU RÈGNE DE TCHI-NGVANG ,

SECOND R0: DE LA DYNASTIE pas TCHEOU-

CE Prince, fils de Vou-vang, étoit nommé Song. La pre-
miere année de (on regne cil: la trente-quatrieme du cycle.
Dans lecprintems’, a la premierelu’ne, il déclara Tcheou-kong

[on oncle, aulli nommé Tcheo’u-ven-kong , premier Minif-
tre. Au feptieme jour du Cycle , Tcheou-kong harangua tous
les Grands à la porte du Palais. Dans l’été, à la lixiieme lune,

on enterra Vou-va-ng à Pi , 8c dans l’automne Tchingsvang
prit les Habits Royaux.
, Vou-keng, filsdu dernier Roi des Y’n , le révolta avec les
fujets, 8c Tcheou-kong alla demeurer à l’Orient. i

A la deurx-i’eme année plufieu’rs peuples qui habitoient fur
les frontieres , c’el’t-à-di’re, ceux d’Y’en , de Siu , les Barbares

de HOai fe révoltèrent. Dans l’automne il y eut de grands
tonnerres 66 des vents impétueux. Le Roi alla ,auëde’vïant de

Tcheo’u-kong, 8c enfuite on marcha contre les rebelles.
La mifieme année, l’armée du Roi battit les peuples de

Yn ç Vou-keng leur Prince, fut tué; on tr-a’nfpor’ta les fujets

dans le pays de Goei ; enfuite on marcha centre les rebelles
d’Yen, 8c l’on détruifit Pou-kan.

La quadrieme année , dans le printems , à la premier-é lune ,

. le Roi alla pour la premiere fois rendre les hommages dans la
grande Salle des Ancêtres. Dans l’été , à la quatfieme lune ,

on commença à oflrrir des .grains aux Ancêtres. L’armée du

Roi marcha contre les Barbares de Hoai , enfaîte elle revint
à Yen.

La cinquieme année , à la premiere lune du printems, le

Tcx-xmc-
vans.

Kang-mo.
x r l 5.

lb79.
Trou-chou.

1044.
I 008.

avant J. C.
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184p CHOU-KING;Roi relia à Yen 8c envoya les Ofiiciers a Pou-kou. Dans l’été ,’

à la cinquieme lune, il quitta Yen. On tranfporta les Yn à.
Lo-ye, ou la ville de L0; enfuite il alla camper à. Tching-

tcheou. ’ .La fixiem’e année il fit une grande chaire au midi la

montagne Ki. ILa feptieme année,Tcheou-kong remit le Gouvernement
au Roi. Dans le printems, à. la deuxieme lune , le Roi alla à
Fong. A la troifieme lune, Tchao-kang-kong alla vers le
fleuve L0 pour prendre les dimenfions d’une nouvelle ville.
Au premier jour du cycle, Tcheou-.kong harangua ( r) tous les
Officiers àTching-tcheou , enfuite il environna de murailles la
Cour Orientale; le Roi s’y rendit, 86 tous les Grands vinrent
lui rendre hommage. Dans’l’hiver , le Roi quitta cette Cour ,

8c fit conflruire le Kao-yu-miao.
’ La huitieme année, au printems, le Roi ordonna à Kin-

fou, Prince de Lou,8c a Ki, Prince de Tli, de tranfporter tous
les fujets d’Yndans le 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, à: on. en tranfporta les peuples à Ton.
La neuvieme année, dans le printems , à la premiere lune ,’ ,

on fit des facrifices dans la Salle des Ancêtres; les peuples de
Siao-chin-chi , ( de Nia-Che ), vinrent faire leur cour au Roi,
qui donna à leurs chefs des dignités.
à? La dixième année Je Roi déclara Tang-cho (a) Prince d’Yu ;

les peuples d’Yue-tchang vinrent rendre hommage au Roi ,’

8c Tcheou-kong alla demeurer à Fong. .
-- La onzieme année , à la premiere lune du printems , le Roi

(t) Cette Harangue cl]: le Chapitre To-fe , du Chou-king.
(a) Les autres Hifioriens le nomment Kong-cho. Il

a 3



                                                                     

PART. 1V. ADDITION. 185
alla à Fong , 8c il ordonna à Tcheou-ping-kong (I) de gou-

verner la Cour Orientale. i vLa trei’zieme 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 louvent 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, à la premiere lune ,
le Roi alla a.Lo-ye , 8c y mit les vafes ou trepieds ( ting),
qui, fuivant la tradition , avoient été faits par l’Empereur Yu.

LeFong-hoang parut,ôcfe promena furles bords ’du Hoang-ho.
La dix-neuvieme année il fit la vifite de l’Empire.

La vingt-unieme’année , Tcheou-ven-kong, le même que
Tcheougkong, qui étoit mortà F ong, fut enterré à Pi l’an-

née fuivante. i ’ il I r ’
La vingt-cinquieme année, le Roi ralÎembla tous les Grands

dans la’Cour Orientale; tous-les Barbares vinrent lui (rendre
hommage. Dans l’hiver , la douziemc lune, il quitta cette
Cour, 86 alla faire des. oll’i’ande dansbla 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 premierc année qu’il fixe la retraite de Tcheou-

(I) C’elt le fils de Tcheou-kong.

wTCHING-

YANG.

Kang-mo.
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186 CHOU-KING,g kong 8c’les bruits qu’on répandit contre lui. Le Chapitre Lie-
hmm" tching efi mis à la quatrieme année. Le Kang-mo copie , dans

o t . . o o "
sa toute cettehiliorre de Tching-vang , le Chou-kmg; Il donne

Kang-mo- à Tching-vang, comme le Tfou-chou , trente- [cpt ans de

1 r 15. .,079. regne.
Tfou-chou.

1’044.

1008.
avant J. C.



                                                                     

CHAPITRE VIL.
INTITULÉ .

T A-K A O.’

SOMMfiIRE.

.-.----..TCHING-
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Kang-mo.
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1079.

- Tfou-chou.
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1008.

avant J. C.

Ta-kao fignifie grands avis ou avis importants. Ce Chapitre
contient des maximes de Gouvernement à des avis que le Roi
T ehing-vang donna , la troifieme année de [in regne , à je: .
Miniflres. Il fa plaint de lui-même , défiait peu d’expérience ,

fifi propofe d’imiter la conduite dejèsAncêzres. Il ordonne ’

de lever une Armée pour aller contre les Partifim: (le la
i Dynaflie Y n , qui fongoient àfi: révolter. Ce Chapitre efl

dans les Jeux textes.

P orcr, dit le Roi (r), les’ordres que je donne à vous qui i
êtes mes grands Vallaux 3C à vous qui êtes mes Minillzres 8C
mes Officiers. Le Ciel n’a pas compallion de moi , il afflige ma
famille 8c ne diminue point [a févérité. Jeune , comme je le
fuis , je n’ai pas la prudence nécef’l’aire pour procurer au Peu-

ple la tranquillité, à plus forte raifon ne puis- je comprendre

ni pénétrer les ordres du Ciel. * ’
Oui, Entre 8c fans expérience, je fuis comme un homme; A

qui veut parer une eau très profonde: je cherche-quelqu’un
qui me dirige dans ce panage dangereux. En faifant fleurir les

à.
Q

(r) Le Roi dont il s’a it en: Tching-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 Etar étoit dans le pays de Kouei-te-fbu , du Ho-nan. Vou-vang avoit
nommé trois de les Fretes pour veiller fur le pays de les nouveaux fujets de

.la Dynaliie Yn: après la mort de Vou-V3113, Vou-keng 86 les trois 0n-

cles du Roi fe tévolterent. -. a *- A a ij
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188 CHOU-KING;Loix 8c en étendant cet Empire que j’ai reçu de mon pere, je
ferai voir que je n’ai point oublié les grandes mitions. Com-
ment oferois-jc réfiflet à l’autorité que le Ciel fait paroître!

Vou-vang m’adaifië une Tortue inefiimable pour connoître
les volontés du Ciel ; c’efl: elle qui aprédit autrefois qu’il y au-

roit dans le pays occidental de grands troubles (r), 8c que les
peuples d’occident ne feroient point tranquilles. Dans quel
aveuglement n’a-t-on pas été l.

Ce foible relie de la Dynaïilie Yn-(z) ofe entreprendre de
le rétablir, malgré le jufiechâtiment du Ciel. Il voit des taches
dans notre Etat (3), 8: des troubles parmi le Peuple ; il veut,
dit-il , rétablir l’ordre 86 avilir notre Royaume de Tcheou.

Dans ce tems’d’aveuglement, j’attends inceflàmment les
dix Sages (4.) quifont parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-
ront la paix , 8c continueront les entreprifes de Vou-vang.
Tout eil pour moi un fujet de joie , le Pou ne nous annonce

que du bonheur. l i V , vJe vous adreflë donc ces paroles , Princes des Royaumes
voifins, Chefs des Officiers, 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 ,
à: les fujets qui ont abandonné mon-fervice. .

Mais vous ne celiez de dire; l’entreprife cil: difficile [le
trouble non-feulement en: parmi les peuples , il cil encore .
dans la Famille Royale (6) ; nous 86 nos refpeé’tables vieillards
ne fommes pas d’avis de faire la guerre: pourquoi ne pas ré-

fifler au Pou? ’Malgré mon peu d’expérience, je penfe fans cefiifi ces diffi-

(1) La Co. étoit dans le Chen-fi , pays occidental, par rapport au Hoa
nan , où étoigancienne Cour de la Dynaflie Yn. .

(2) Le Roi fait allufion aux révoltes de fes oncles 8C de Vou-hg.
( 3) Train -vang parle de V ou-keng fils du Roi de Chang ou d’Yn.

(4) J e ne fais quels fout les dix fages dont on parle. c
(5) On voit que Tching-vang a grand foin d’avertir que le Ciel , fe

déclare pour lui , 86 que le Pou lui a ait connaître la volonté du C161. .
(6) La jaloufie contre Tcheou-Irong avoit fort porté à la révolte les trais

freres de Vou vang 86 de Tcheou-kong.



                                                                     

PART. IV. CHAP. V11. TA-KAO. 139.
- cultés , &je foupire, en difant : que cet aveuglement caufe de

trifieflè aux veufs se aux veuves! Je ne puis me difpenfcr de
faire ce que le Ciel ordonne. Puiquu’il me charge d’un far-
deau fi pelant ô; d’une commiflion 1 difficile, moi, ui (bis fi
jeune, ne devez-vous pas avoir compailion de ma Éoibleire :
felon la jufiicc , vous devez tous me confoler 5 achevons ’
ce que mon pere , qui a mis par-tout-la paix, a entrepris.

Je n’oferois manquer à. l’ordre du Souverain Seigneur
(Chang-ri); le Ciel combla de bonheur mon pore, &le’leva
notre petit Royaume de Tcheou. C’efl: par l’ufage du Pou (1)
que mon pere foumit le Royaume. Le Ciel aime encorcaujouri
d’hui le Peuple; j’ai confulté ce Pou : hélas l ue les ordres du
Ciel [ont manifeftes 8c redoutables! Ils (ont e grand fonde-
ment de notre Dynai’cie. ,

Vous avez, continua le Roi, des anciens qui (ont infiruits
de ce qui s’eft palTé autrefois , 8c il vous en: ailé de connoître
ce que fit mon pere, de les peines qu’il le donna. C’efl par des
travaux ôc par des difficultés prefqu’infurmontables (a) que le
Ciel fait réuflir nos entreprifes; oferoisije ne pas achever cet
ouvrage que mon pere a commencé. C’eft pour cela que je vous
ai fi fort encouragé , vous , Seigneurs des Royaumes voifins.
La protcûion que le Ciel annonceell 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 ma adie; com-
ment oferois-je ne pas exécuter entierement l’ordre heureux V
que reçurent autrefois ceux qui affermirent ce’Royaume ?

Je vous a1 déja dit que je vouloxs marcher pour punir les
O

(r) Dans le Chapitre Ill de la premiere Partie , on a vu que Chun ne
faifoit pas grand cas de ce«qu’on faifoit par la Tortue. lei on voit de
même que les Grands de la Cour de Tching-vang n’étoient pas fort ortés ’
à s’en tenir aux oracles de la Tortue 5 mais Tching-vang infifle fort ut les
ordres du Ciel manifeflés parle Pou. On voit encore ne .Tclzing-vangem-

’ ploie les termes de Ciel 8c de Chang-ri dans la même il mfication.
(a) Tching-vang fait allnfionâ la bravoure se à la fidélité de plufieurs

Capitaines connus de fou tems , 8c inconnus aujourd’hui. - a

TCHING-
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«9° CHOU-KING,
rebelles; je vous en ai dit les difficultés, 8c j’y réfléchis tous
les jours. Lorfqu’un pere fait le Ian d’une maifon, fi (on
fils n’en jette pas les fondements , a maifon fera-telle bâtie?
lorfqu’un pere fait labourer fou cham , fi fou fils ne feme
pas , quelle en fera la récolte? Mon re peétable Pere dit; j’ai
mon petit-fils qui n’abandon nera pas mon entreprife ;commcnt
.donc ne ferois-je pas des eiforts pour conferver 8: pour affer-
mir .fon Royaume?

Un chef de famille laiffe un fils , fi l’ami du pere ou du
frerc aîné, manquant au devoir de l’amitié , attaque ce fils ,
que peut-on penfer de fes domeflziques , qui ne viennent
pointencourager ni fecourir ce fils?

Soyez donc tranquilles; un bon ouvernement cit l’effet
de la fageKe des bons Minif’tres (1). ix hommes inflruits des
ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri ) , qui ne doutoient
pas de la réalité du feeours du Ciel, n’oferent violer les or-
dres; aujourd’hui le Ciel afflige notre Dynal’tie de Tcheou;
les auteurs du trouble me touchent de près (z), ils attaquent
leur propre. famille ; ignorez-vous qu’il ne faut pas aller contre

les ordres du Ciel? « iJe ne cefiërai d’ penfer. Le Ciel, en détruifant la Dynaf-
tic Yn, refl’emblefi celui qui feme: comment donc oferois-jc
aujourd’hui ne pas achever? Penfez que le Ciel rendit autre-
fois heureux ceux qui fervirent li bien le Royaume.

Comment oferois-je aller contre ce que je fais par le Pou?
A l’exemple de monpere, je veux mettre l’ordre 8c 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 ,86
aller punir les rebelles de l’Orient. Les ordres du Ciel ne fau-
roient être faux, 8: le Pou (3) y cit conforme. ’

(x) Ring-mg parle de dix hommes infimits, 8Ce. On (ne fait rien

fur ces dix hommes. 4(a) On voit que le Roi fait allufion à la révolte de les oncles.
(5) Tching-vang revient toujours aux préfages indiqués par la Toma:

comme des ordres du Ciel. 0.----- M.-. gag-baa- .-
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’CHAPITRE VIII.
- INTITULÉ

OUjEI-TSLTCHLMING.

SO’MMAIR’E.’ .
Telzing-vang ayant battu êfiziz mourir Voulengfils du dernier

Roi (le Yn , donna au frere aîné de, ce Prince , qui V étoit
nommé K i êqniportoit le titre de Ouei-tjè ou W-çfii , c’efl-iz-

dire, Prince du pays de Ouei, la Principauté de Song,
pays fitue’ près de Kouei-re-fim, dans le Ho-nan, que Vou-
kengavoient occupé , avec fisfiijets «le Y n ,. mais fous le pou-
voir de Vou-vang. C ’efl en invefliflhnt Ouei-tfe que T rhing-

vang lui tint ce ilifioursfiir la conduite qu’il devoit tenir
dansle gouvernement de [on Petit E rat. Le Roi fuit en même-
tems l’éloge de ce Prince. Ainfi le titre fignifie ordre donné à

Ûuei-rfie. Le Chapitre onzieme de la troifieme partieporte auflî
, f le nom Je cernè’me Prince. Ce Chapitre n’efl que dans l’an-

cien texte. ’
LE R01 dit : fils aîné de Yn , écoutez: je penfe attentive-
ment à la fublime vertu de vos Ancêtres , 8K à ce que vous imi-
tez leur fagell’e 5 c’elt pourquoi je vous déclare héritier 8c chef
de votre famille (1) , je Iveuxvque vous ayez foin de fes céré-j

r - ’(1) L’Auteur du ij-chouen , a la troifieme année de er [tong , Prince
de Loue, dit ne les Princes de l’Etat de Sang font de la Dynaftie 152,86 à la
féconde année de Ven-kong, Prince de Lou , cet Auteur dit encore que
les-Princes de Son font des defcendants du Roi Ti-y. Confucius dit que
l’Etat de. Sang fub litoit de fan rems-, 8: que l’es Princes étoient de la race
de Tchingètang. il dit aufli queles Princes de l’Erat de K i étoient des clef.

i tendants du Roi d’Yn. Le pays de K i étoit dans le Hoanan.
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192 . CHOU-KING, Jmomies (1, , vous ferez dans mon Palais comme un’hôte:
vous 8c moi foyons à jamais heureux!

Tchin -rang votre ancêtre, réunifioit les vertuslcs plus fu-
blimcs ,i étoit un modelé; parfait -de fageffe; il avoit l’ame
grande &l’efprit profond, c’efi pourquoi l’augufie Ciel l’aima ,

l’aida, 8c lui donna leRoyaume. Ce Prince confola les peuples
par fa clémence , il bannit la corruption 8: la tyrannie , il
répandit par-.tout fes bienfaits ,- 8c tranfmit fes vertus à fes
defcendants. ’

Vous imitez un fi grand modele , auffi depuis long-tems
jouiriez-vous de la plus grande réputation ;vous êtes attentif 8C
prudent dans l’obéifÎance filiale , vigilant 8c rcfpeéhreux dans .
es devoirs" que vous rendez aux Efprits 8C aux Hommes. Je

loue vos rares vertus, 86 je ne les oublie jamais; le Souverain
Seigneur ( Chang-d), fe plaît toujours aux facrifices que vous
lui offrez , les Peuples vous refpeâcnt 8C jouifÎentd’une paix
perpétuelle ; c’eft pour cela que je vous donne la haute dignité
de Kong(z) , 8.: je veux que vous gouverniez les Hia Orien-

taux (3). .Soyez attentif, 8: partez; ixifiruifez les peuples. Dans vos
habillements, ardez avec refpeél: les coutumes 1&7. les loix
établies , défen ez les droits de votre Roi :I apprenez à vos fu-
jets les [vertus 8: les grandes aé’cions de votre illuflre prédé-
ceffeur : travaillez à conferver toujours votre di mité, 86 ai-
dez-moi. Que la vertu regne a jamais parmi vos Ëcfcendants,
8c que votre conduite foit un m0dele pour les autres Royau-
mes. Ne faites jamais rien qui paille déplaire à la Dynaf’tie
de Tcheou.

Partez , foyez vertueux, 8c n’allez pas contre les ordres

que je vous donne. . -
(r) Les Princes de K5 8: de Sang , comme héritiers des familles 111’118;

aCIzan ou Y n obtinrent des Rois la Ipermiffion de facrifier au Chang-ri, avec
les cerémenies employées ar les ois; de plus , ils avoient la permifiion
de fe fervir de la forme es Calendriers propres à ces Dynaf’ries.

(a) La dignité de Kong étoit dans ce reins-là la premiere après celle de Roi.
(5) Les Chinois s’appellent Hia , 85 par les Hia Orientaux, on in-

dique le Pays dé 500g , qui étoit à K cuti-Pefau, pays oriental par rapport

à la Cour de Tching-vang. CHAPITRE.

--.-- -.L....



                                                                     

W.- - ,....-.-.--CHAPITRE 1x.VANG.

A INTITULÉ mnème

’ . 1115.. . ’ 1079.K A N ’ A , Tfou-chou-N1044. j
1008..je):-SOMMAIRE. wmm’ ’

Ce Clznpitre Kang-kaofouflre quelques déficulte’s pourle terris ou ’

il a été fait, à pour le Prince auquel il appartient. Le Roi qui i
parle,efl Vou-yang , frere aîné de Kang-clzo ou Tang-clzo.

Kang-cno étoit oncle de Tching-vang , fitivant lestHiflo-r
. riens 5 ê cependant dans le ("lion-king, le Roi le traite de’

fiere cadet. Ily a. ici quelqu erreur, ou l’on a eu tort de pla-
’ cer ce Chapitre fous Tclzing-vang. Il paroit appartenir à

Vou-vang. K ong-gan-koue Ô Kong-ing-ta difent que , dans
- ce Chapitre ê dans le fitivant, c’efl Tcheou-«long qui parle à .

Kang-clto, à qui, au nom du Roi T cning-vang, ra porte les avis
de Vou-vang 5 mais les autres Interpretes penfint que c’efl
Vou-vanglui-même ; ainfices deux Chapitres appartiendroient
au regne précédent. Quoi qu’il en fiit,V ou-vang donnai Kang-

. clzo ,jbn frerc cadet, le pays qu’occupoit le dernier Roi de la
Dynaflie Chang,fitue’ dans le diflric? de Ouei-lzoei-fou , du

Honan, Ô en le lui donnant , il luifit ces inflruc’lions. Kao veut
. dire averttfl’ement ; ainfi le titre figntfie avertiflement donné

” il Kong ou Kang-clzo. En eflet, ce Chapitre renferme des
inflrucïionsfunles devoirs d’un Prince envers fes fitjets ,fitr la
punition des crimes , êfitr la vertu qu’un Prince doit s’eflbr-
cer d’acquérir. Ce Chapitre efldans les deux textes.

B h
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194 CHOU-KING,
AU jour de la pleine lune de la tuoifieme lune, Tcheou-
kong (1) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
l’Orient, auprès depla riviere de L0, 8: tous les peuples jouif-
faut alors d’une paix profonde , il affembla les Grands du
Royaume 8: les Officiers , exhorta les peuples à vivre en paix
ô: à être fournis aux Tcheou &Ifit ces infiruétions fur le Gou-
vernement.

Le Roi dit: jeune Prince (2) , vous qui êtes mon frere ca-
det ( 3) 8c chef des grands Vafiaux’.

Notre illuflzre pere Ven-vang a donné de grands exemples
de vertus, 8c a été attentif à taire obferver les loix portées
contre les crimes.

Il ne méprifoit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceux
qui devoient être employés, il refpeétoit ceux qui étoient ref-
peâzables, il puniflbit ceux qui devoient être punis. Parles
grands exemples de vertus qu’il donna aux peuples , il fonda.
notreDynaflie, quelques Etats le fournirent à nous; enfaîte les
Peuples occidentaux furent pénétrés de refpeâ: pour lui, 8c
le delirerent pour Maître. Ses hautes vertus parvinrent jufqu’au
Souverain Seigneur ( Chang-ri ) , qui les approuva, 8c qui lui

’ donna l’ordre de détruire la Dynai’tie Yn. Ven-vang reçut cet

ordre authenti ne , alors les pays 8c les peuples furent fagement
gouvernés; deçà pourquoi, jeune Prince, fivous êtes en dignité
dans l’orient , vous le devez aux foins de votre foible (4) frere
aîné (5).

; Prince , (oyez attentif. Dans le gouvernement de votre

I ( 1) f Des Commentateurs ont remarqué que ce préambule devoit être
celui du Chapitre L0 kao , à la tête duqueli falloit le placer. Le-P. Gaubll
l’a omis tout-à fait , au moins on ne le voit pas dans les deux copies

(z) [Dans le teinte on le fert du mot Fong, qui lignifie celui qui l’on a
donné des terres en appauage l.

(3) [ C’eû KaIzg cho , frere cadet de Vou-vang ]. .
(4) J’ai mis faible frere afne’. Dans ce rams-là c’étoit 8c c’ell: encore

l’ufage de s’appeller pauvre , petit , fans talents , ôte.
( 5) il veut dire que K ang-clw doit Ion état à fou frete aîné Vou-vang.
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Peuple, imitez avec tefpeét Ven-vang; exécutez ce que vous
avez entendu, conformez-vous à des paroles fi (ages, proté-
gez 8C confervez vos fujets, informez-vous (1) foigneufement
de ce que firent autrefois les Rois d’Yn, qui fe diltinguerent
par leurs vertus; penfez aulli à ces anciens 8c illullres fujets
de la même Dynafiie; que leurs: exemples fervent à- affermir
votre cœur dans la vertu , inl’rmifez-en vos fujets; informez-
vous encore des anciens (ages Rois, Se imitez-les , par ce
moyen vous mettrez les peuples en paix; étendez par-tout la;
loi du Ciel; ayez une vertu qui-piaille vous mettre en état de
remplir vos devoirs , vous montrerez par-là que vous voulez
fincerement obferver les regies que je vousprefcris.

Jeune Prince , vous êtes comme celui qui eût. malade ou
bielle ; veillez- fanscelÏe: le Ciel cil: redoutable , mais il cil:
propice a ceux qui ont le cœur droit. On peut connoître les in-
clinations du peuple; mais il cit difficile de le contenir: par-
tez; rectifiez votre cœur, fuyez les plaifirs 8c les amufements;
c’efHe vrai fecret de bien gouverner. J’ai oui dire que les mur-
mures ne viennent oint de l’importance grande ou petite des
aŒaires , mais de la onne ou de la mauvaife conduite du Sou-
verain , de fonexaéizitude ou de fa négligence. On examine
fil fititla droite raifon ou non , s’il elbexaél: ou non.

Votre emploi. eli: de publier les ordres du Roi , 8: de gouver-
ner à fa place: procurez l’union 86 la tranquillité aux peuples)
deYn, confervez-les , aidez le Roi, afi’ermiflëz leRoyaume ,
renouvellez le Peuple.

Prince,foyez attentif, 8C infiruifez-vous de ce qui regarde
les châtiments. Si celui ui cit coupable d’une faute légere, l’a
eommile de (st-propre voclonté, il doit être puni févetement. Au
contraire s’il cit coupable d’une faute confidérable , 8: qu’il
merl’ait pas commile par malice ni de delFein" prémédité ,
«fait une faute de malheur , 8C de hafard qu’il" faut pardonner ,
fi le criminel l’avoue.

Prince , il y a arcet égard des différences à obferver; fi vous
les commuiez , 8c fi vous les obfervez parfaitement, le Peuple

(l) Il paroit que Vou-vang exhorte ce Prince à lirel’Hilioire.
Bb ri
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196 l CH.O Ui-iK I’N.’.G,’..’Ï i.’
fera fournis de lui-même , il le corrigera 84 vivra en paix. Si
vous agilièz avec lui comme avec un malade , il fe défera de
ce qu’il a de mauvais; li vous l’aimez comme votre fils , votre
Gouvernement fera tranquille.

Prince (1), ce n’ell: pas vous qui punill’ez de mort ou de
quelqu’autre peine les criminels. De vous-même et [clou vos
delirs, vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’aurre (up-
plicc; ce droit ne vient pas de vous : s’il faut couper à quelqu’un

les oreilles ou le nez ne le faites pas (clou vos inclinations
particulieres; gardezla jultice. I

Quant aux ail-aires du dehors , faites connoître & publier ces
loix 3 faitesiobferver ces (ages loix que les Rois d’Yn ont por-

tées pour la punition des crimes. ’
S’il s’agit de fautes confidérables , penfez-y cinq , Afix , dix.

jours, 8c même jufqu’à trois mois, enfuite [oyez exact à exé-

cuter l’arrêt. ’. En publiant ces loix d’Yn , en les faifant exécuter, ayez
toujours égard à ce que les circonl’tances 841.1 raifon exigent;

ne fuivez pas vos propres fentiments, 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.
i Jeune Prince, peu de gens ont le cœur aulli bouque le.

votre; vous connoill’ez le mien , 8c le delir que j’ai de pratiquer

la vertu. , l . .Quand ou voit les fautes qui le commettent , ceux "qui
volent 86 qui excitent des troubles, les fourbes, les troua--
peurs, les homicides, ceux qui tendent des pièges aux autres

’ pour avoir leur bien; enfin ceux qui, fans craindre-Hia mort-,.
commettent ouvertement toutes. fortes de crimes ,iil n’elt per-

forme qui n’en ait horreur. . i .Prince, ces fautes font certainement digues d’horreur, mais
elles font moins dangereufes que la défobéilfaiice d’un fils 8C
la difcorde dans les familles. Si un fils n’aipas pour (on perc le
refpeÛ: qu’il lui doit, s’il ne lui obéit pas ,.il blefl’e le-eœur de

ce pere , qui alors ne l’aime plus, 86 l’abandonne. Si un frcrcï

(t) Les Interptetes difent qu’un Roi juge alla place du Ciel.
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tadet n’obferve pas l’ordre établi manifelter’ne’nt ’parrle’ Ciel ,

flanc refpeéte pas les aînés, ceux-ci ne prendrontaucun foin
.de leurs cadets , ô: n’auront pour eux aucun fentimentde teu-
»drell’e 8.: decompaiiion. Si nous , qui gouvernons les autres,
ne pouillons pas. féverementces excès,.nous détruilonsi de
fond en comble les regles de conduite qui ont été données aux
peuples par le Ciel. Allez donc , Prince , hâtez-vousd’exécut e
les loix que Ven-vang a décernées contre les crimes ,-8c-da n
la recherche 8c la punition de ceux que j’ai indiqués,.ne (oyez

pas indulgent. . . ,, V, Il faut punir féverement ceux qui ne gardent- point les reg-
glcs,; mais j’ai encore plus d’horreur de ceux. qùi,-pare’tat ,
doivent enfeigner les autres,t»de.ceux qui gbuvç-me’nt,& en
général de ceux qui ont quelque dignité. Lorfqu’ils ralterent
ou changent les ordres du Souverain , loifqu’ils recherchent
les applaudifl’ements-ôc les éloges des .peuples, lorfqu’ils ne
[ont point attentifs, qu’ils «n’obéili’ent pas, 8c qu’ils eaufent
du cha rinîau Prince , une’pareillc conduite ’eli: d’untmauvais
exempie , 8c porte les autres à mal faire. Peut-on. feidifpenfer
de punir de telles fautes? Vous, Prince , hâtez-vous de fuivre
ces regles 86 de punir de tels Minimes. A

.Un, Prince qui ne fait pas gouverner (a famille, ne peut.
gouverner fes Minimes , ni ceux qui ont de l’autorité: s’il cit
févere , s’il cit cruel , s’il n’a pas’l’oin d’exécuter les ordres

de fou Souverain,il n’aura point de vertu grcomment, donc

gouverner? ’ i’ Ayez du refpeél: pour les loix établiesfôt fervez’-vous de
ces loix poutinettrela paix parmi les peuples; pcnfez à ce que
Ven-vang a fait; confervez le peuple dans la-paix &Idans l’u-
nion, Si vous-pouvez dire, j’en fuisvcnu about, cela me’rems
plira de joie. ’y " - ï ’ ’ ’ ” ’ - ’ ’ i

en connoît clairement ce qui regarde le peuple, fi on
y peule fans paliion, on lui procurera le repos 8c la joie. Je
veux, imiter la vertu des (ages Rois de la Dynaftie Yn , a:
gouvernerparlapaix-ëc par ladouceur.Aujourd’hui , parmi ces
peuples, il n’y a performe qui ne foit docileà fuivre le chemin
qu’on lui indique. Peut-on , fans loix 8c fans guide, gouver-
ner un Peuple !

i
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195 .» CHOU-KING,
Prince , je dois nécell’airement examiner ce qui s’efl: piaffé

autrefois. C’elt pour cela que je vous ai parlé de la vertu , 8:
de la maniere de punir les crimes. Les peuples ne [ont pas
encore entierement en repos , leur cœur n’elt pas encore en-
dettement fixe , 8c l’union parfaite ne regne pas encore parmi
eux. Quand j’y penfe(r) , fans pallion, je ne puis me plaindre
fi le Ciel. veut me punir: ce qui fait le coupable ne vient pas
de la grandeur ni de la multitude; mais que dire de ce qui cit
fi clairement entendu par le Ciel. -

Prince , foyez fur vos gardes; ne donnez pas occalion de le
plaindre de vous, rejettez les mauvais confeils, 8c ne faites
rien contre la droite 8c faine raifon. Dans les jugements ayez
en vue la vérité 8c la droiture, travaillez avec loin à imiter
les grands exemple-s de vertu; tenez votre cœur fixe fur les
vrais objets , examinez quels font vos progrès dans la vertu;
étendez jufque dans les lieux les plus reculés ce que vous aurez
trou-vé de bon à: d’utile; procurez la paix 8c la tranquillité au
peuple, 8e ne celiez jamais de vous reprocher vos fautes.

Jeune Prince , penfez que lesRoyaumes ne fubfrltent point
éternellement ; ne lainons 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 fuR’ets en paix.

Allez, Prince , ne tardez pas à faire obferver es regles que
je vous prefcris; fi vous faites exactement ce que je vous dis
aujourd’hui, votre Etat fubfiltera toujours.

(l) J e ne vois pas trop la liaifon de ces phrafes. Il paraît que Vou-vang
veut dire que c’eü peut être fa faute (iles peu les nouvellement conquis
ne font-point encore entierement chan é. , que a grandeur de cette, faute,
doit fe mefurer , non par la gran eut du pays 85 la multitude des
peuples , mais par les foins qu’on ne fe donne pas , par le. défaut d’apm
plication. Si par ces fortes de fautes Vou-vang crort qu’il dort être puni ,

plus forte raifon croit il pouvoit l’être pour de plus grands crimes
commis par les peuples , comme la défobéilfarice , le meurtre ,Ile vol, 8:
autres crimes qui font pouffer. aux malheureux des cris vers le Ciel.

é?
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Le titre de ce Chapitre fignzfie avis on ordres filf I’ufizge du

vin. Il s’agit ici du vin de riz , qui fut découvert, fiivartt
la plûpart des Auteurs du tems de Ya , fondateur de la pas
miere Dynaflie. Le razfirt n’efl à la Chine que depuis les
premiers Han. Ce que l’on dit ici du vin ê de 17m ufàge efl

l remarquable. C’efi encore Vou-vang qui parle à qui donne
i ces avis afin frere Kang-clzo. Il blâme écoutait; le trop fré-

quent ufitge du vin , 6’ veut qu’on ne le permette que dans

certaines occafions , il cite en plujieurs endroits les pré-
ceptes de V en - vang fin pere. Suivant Kong-gan- koue G
Kong-ing-za , c’efl T Cheou-kong qui parle au nom de T dring.

vang à Kang-clzo ; mais les autres Interpretes penfint que
c’efi Vou-vang; c’efl la même diflîczilte’ que four le Chapitre

précédent. Ce Chapitre eji dans les deux redîtes.

-A-A-M .4 L-

LE Roi dit: annoncez clairement: aux peuples du Royaume
de Mei (1) les ordres importants que je vous donne.

Quand Ven-vang , mon refpeâable pere, fonda dans le
pays occidental notre Dynafiie; depuis le matin jufqu’au fait
il inflruifit les Chefs des Officiers de tous les Royaumes , leurs
Officiers 8: tous ceux qui étoient chargés des affaires, 8c leur
défendoit de boire du vin , en leur difant qu’on ne devoit en

(1) Mei , ou Fong-mei cil le nom du pays Oui-hoei-fou, du Ho-nan.
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ufer que dans les facrificesôc dans les ofliàndes. Cet ordre ;
ajoûtoit-il, efl: venu du Ciel; quand pour la premiere fois il
donna le vin aux peuples,il voulut que ce ne fut que pour les
cérémonies religieufes; l ’ - I -

Le Ciel a manifeilé fa colere, tout a éte en. trouble dans le .
Royaume; ontia’abandonn’é la vertu, les grands comme les
petitsRoyaumes fr: font perdus, parceque l’on s’efl: trop livré,

au Vin. qVen-vang, en inflruifant les jeunes gens, difoit: que cha-
cun dansfon emploi,-dans fes affaires, s’abfitienned’aimer le
vin; neudoit en boire quedans les cérémonies qui le font
dans tous les Royaumes pour les facri-fices est pour les offran-
des, mais encore avec modération, 8e nullement avec excès.

Qu’on inflruife , difoit encore ce,.Prince , les jeunes gens du
Royaume, afin quÎils ne fe plaifent qu’à ce que leur pays pro-
duit; ce fera le moyen de Jebnferverll’innocence 8; la droiture
du cœur. Qne’cesljeuinesfgens foient attentifs aux regles 8: aux
préceptes que leur pere 8e leur ayeul ont laiflie’s; qu’ils efiiment
les grandes «8c les petites vertus.

Si parmi les habitantsdu pays de Mei ( dit Vou-vang),
vous voyez des laboureurs qui le donnent beaucoup de peine ,
qui , accablés de fatigue , s’empreWent devenir fervirleur Roi,
leur ere , leur niere ou leur ayeul; de même li vous en voyez
qui Q e fuient beaucoup fatigués à atteler les bœufs à la cbarrue
ou a faire lecommerce dans les pays éloignés, 8e qui , a leur
retour , fer-ventaleur pore 8e leur mere , les nourrifiënt 8c leur
procurent de la joie; ’lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur

famille des repas ou rien ne manque,mais ou tout le palle
avec décence, dans Ces fortes de cas on peut permettre l’ufage

du vin. ’ i
’ , Que ceux qui font en dignité , que les Chefs des Miniflres ,v
les Grands, 8e ceux qui font recommandables par leur pru-
dence ôc par leur expérience, écoutent mes inftruéïions. Si
vous avezl foin delil’entretien des gens âgés , li vous fervezl
fidelement-votre’ Maître, on*vous permet de bien boire 8: de
bien manger, Si vous enfez férieufement à vous rendre ver:
rueux 8e à fuivre le julîe milieu, fi vous vous mettez en état

- d’offrir
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d’oliiir des viandes 8c d’autres préfens, dans les cérémonies des

facrifices, vous pouvez alors vous réjouir 8e ufer du vin; fi
vous obfervez ces regles, 86 fi les Minimes que le .Roi em-
ploie s’ac nitrent de leurs charges avec fidélité, le Ciel de
fou côté Pavorifera une fi grande vertu, 8c n’oubliera jamais
les intérêts de la Famille Royale.

..---..-. a..-
TÇHING- l

Kang-mo.
1 1 1;.

Prince, dit le Roi: li nous fommes aujourd’hui maîtres du Tfou chou.
Royaume que la Dynallie d’Yn poffédoit auparavant, c’en:
parceque les Princes, les Minimes 8c les jeunes gens qui aliif-
terent Ven-vang , fuivirent les ordres, exécuterent [es pré-
ceptes 8; qu’ils ne furent point adonnés au vin.

Prince, j’ai appris que les (ages Rois de la Dynaflie d’Yn

l044o.
a 1008.

avant I. C.

gouvemorent leurs fujets avec beaucoup de prudence , qu’ils ,
avoient tou’ours en vue la brillante loi du Ciel , qu’ils n’a-I
voient é au!) qu’à la vertu , 85 ne recherchoient que les talents.
Depuis e Roi Tching-tangh) jufqu’au Roi Ti-y, tous rem-
plirent les devoirs d’un Roi , 8c eurent de grands égards

ourleurs Minill’res: ceux-ci de leur côté s’eforçerent d’aider

C Mince, 8e ne chercherentpoint à fe divertir ni à, contenter
leurs pallions: à,plus forte raifon n’oferent-ils le livrer uni-
quement au Vin.

Les Valfaux qui fÆt au-dela du pays de la cour , les Heou
il) , les Tien , les Nan , les Gouei , les Chefs de ces Vall
[aux , les Officiers du diftriét de la Cour, les Chefs de ceux qui
étoient en charge , les Officiers de tous les Ordres , les Ou?
vriers 8c les Artifans , les Grands 86 le Peuple, ceux qui de-
meurorent dans les villages faifoient tous leur devoir. Ils ne fe
11vr01ent pas au vin , ne perdoient point leur tems, ne fon-
geoient qu’a fervir leur Prince , à publier les vertus , 86 à fer

(1) Tching-tang fut le premier Roi de la Dynafiie Chang , 85 Ti-y fut
le pénulrieme. Vou-vang fuppofe que les Rois qui fe trouvent entre ces - l
deux font connus, 5l il veut dire que depuis Tching-tarzg jufqu’à Tiy ,
nul n’a ou les vices du dernier Roi Cheou, du moins nul n’avoir. ce: et.
prit d’irreligion ni cette obflination dans le vîce.- i
fin.) Les litait les Tien , les Nan 8e les Gouei étoient des titres de

divers Vafl’aux. ’ C a
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1008. .
avant J. C.

.0. ’ CHOU-KI.N«G,
conder les travaux de ceux qui occupoient les premieres pla-
ces , 86 par-la ils ne travailloient que pour les intérêts du Sou-

verain. -J’ai fu que le fucceEeur de tant de fages Rois ne longeoit
qu’à fatisfaire fa pafiion pour le vin. Il donna au Peuple l’exem-
ple d’un mauvais Gouvernement ; tout le monde fe plaignit
de lui, 86 loin de le corriger , il fe livra fans re le 86 fans
inclure à toutes fortes de débauches. L’amour du piaifir 86 de
la promenade lui faifoit oublier fon rang 86 la Majefié Royale.
Il faifoit gémir 86 maltraitoit le Peuple; fans penfer a le cor-
riger; il ne cherchoit que les occafions de boire 86 de fe di-
vertir; d’ailleurs il étoit d’un carat’lere trop vif, cruel 86 il

ne craignoit point la mort. Quand il commettoit tant de
crimes dans la Cour de la Dynamo de Chang, il n’étoit nul-
lement touché de la ruine de fa famillç, ni de celle de (on
Royaume; il ne faifoit pas monter au Ciel l’odeur de la vertu
dans les facrifices; le Ciel n’entendoit que les plaintes 861es’
murmures des Peuples, 86 ne (entoit que l’odeur d’une troupe
de débauchés 86 de gens plongés dans le vin; c’ell pour uoi
le Ciel a détruit la Dynallie Yn (i).’Si l’amour excelli du
plaifir attira la haine du Ciel, 86 fi les crimes commis par le

euple hâterent la ruine entiere de FER, on ne peut point
dire que le Ciel ait traité in juflement cette Dynaflie.

Prince , continua le Roi, je ne vous entretiendrai pas long-
rems fur ce fujet. Vous (avez que les Anciens ont dit les paroles
fuivantes: ce n’elt pas l’eau qui vous doit fervir de miroir ,
c’eft le Peuple. La Dynaflzie Yn a perdu le Royaume;voilà
le miroir fur lequel nous devons jetter les yeux, pour exami-
ner ce que nous devons faire , felon les circoniÏances du tems.

Ecoutez encore ce que j’ai à vous dire z faites enforte que
les grands Officiers de Yn , les V afflux, les Heou , les Tien ,
les Nan, les Gouei ne foient pas fujets au vin: à plus forte rai-

(1) On peut remarquer que ce paire: e du Chou-king fert à faire con-
noître l’irreligion du Roi Cheou , 8: e refpeé’t qu’on doit avorr pour
le Ciel. On a remarqué de même grau s’cfl: fort attaché à faire voir
religl°n de Kie a dernier Roi de la ynallzie de Hia.

.-* 5... Mu... A.

o.-



                                                                     

PART 1V. CHAP. X.,TSIEOU-KAO. 2.03
fon devez-vous tâcher d’obtenir la même chofe du Tai-che(1)
86 du Noui-che , avec qui vous traitez familierement , de vos
Grands 86 des principaux Officiers de votre Cour. Vous devez
avoir encore plus de foin de détourner du vin ceux qui font
près de vous pour vous aider ,tel que celui qui devant vous
exhorte les autres à la vertu 86 celui qui a l-’lntendance. des
affaires. Vous devez être encore plus exaél; à détourner de la
paflion du vin le Ki-fou (z), qui doit réprimer ceux qui n’o-

éifÏent point aux Princes, le Nong-fou , ui , félon l’équité ,

conferve le Peuple, 86 le Hong-fou, qui étermine les bornes
des terres d’un chacun. C’eft trois grands Officiers , qui (ont
toujours à vos côtés , doivent éviter les excès du vin , 86
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 86 conduire à Tcheou (3),

je les ferai unir. i iMais ab enez-vous de condamner (4) ceux des’Officiers de
Yn qui, fuivans de mauvais exemples, fe font livrés au vin;

faites-les inflruire. ’ i,S’ils profitent de ces .inf’truétions , jeles récompenferai avec

(r) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes charges
efi très difficile à fixer , fur-tout quand il n’y a pas de textes anciens qui
déterminent cette idée. Le Titi-cire avoit foin de l’Hiftoire ; mais cet OHicrer
étoit bien plus confide’rable qu’aujourd’hui ; il préfidoit à l’Aflronomie

86 confervert les livres qui contenoient les maximes 86 les cérémonies pour
la Religion, pour les mœurs 86 le Gouvernement. Le Noui-clze avoit fans
doute une char e qui dépendoit de celle du Titi-Che ou Tai je.

(a) Les empîois de Ki.fou , Nong-fau , Hong-fou font ici ex liqués
dans le texte. Ces mêmes emplois feront défignées ailleurs par autres
noms

(3) Tcheou étoit la Cour de Vou-van dans le Chenvfi.
4.) Le caraétere cira , condamner, figgnifie faire le procès ; il fignifie

or nairement tuer , faire mourir ; mais dans le Chou-16mg ,quand il s’agit
des procès criminels , ce cara&ere du: lignifie fouvent faitele procès , con-
damner , juger , infliger une peine , quoique cette peine ne foit pas celle de
mort.

C c 1j

Terme.

vKang-mo.
11 15.

l 1’079.

Tfou-chou.
1044.
1003.

ayant J. C.
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.54 ’ CHOU-’KING,
éclat; mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai aucune com-4
pafiion d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut con-
damner , puifqu’ils ne fe corrigent pas.

Souvenez-vous toujours des ordres que je viens de vous
donner. Prince , fi vous ne favez pas diriger vos Minimes , le

Peuple aimera le vin. .
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mI Tourne.-VANG.

INTITULÉ

. . Kang-mo.TSE.-TSAI. I. 1115-1079.

» I Tien-chou.. 104,4.SOMMAIRE. 1008.. . r avant J. C.Ce Chapitr? appartient encore au regne de Vou-vang,fitivant
la plûparr des Interpretes , quoique quelques-uns , cités dans
lesjbmimzires des deux autres, penfint qu’il [bit de Triling-
vang. Le titre fignifie matiere du bois Tfe. T je eft’ un bois
eflime’ pourfaire des meuâles. Ce titre eflpris d’un paflage

du quatrieme paragraphe. Vou-vang ou Tching-vangcon-s
tinue de donner des avis afin frere Kang-clto , fur l’accord
parfait qui doit régner entre le Prince , les Grands à les

° Sujets. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

IL efl du devoir d’un Prince de faire enforte qu’il y ait une
mutuelle correfpondance entre le Peuple 86 les Officiers , en.-
tre les Officiers 86 les Grands, entre les Grands 86 les Vallirux.

Prince, publiez mes ordres, 86 dites: j’ailun Se-tou , un’
Se-ma , un Se-kong , des Chefs des Officiers qui (e fervent
mutuellement d’exemple. Dites encore: je ne veux ni con--
damner , ni maltraiter; Si mon Maître a des égards pour le
Peu le, ’86 s’iljle foulage, je ferai de même; s’il pardonne aux
méchants, aux trompeurs, à ceux qui tuent 86 qui oppriment
les autres , je me réglerai fur fa conduite. ,

C’eft pour les Peuples qu’il y a un Roi, des Chefs 86 des
PrincesVafl’aux; ceux-ci ne doivent pas maltraiter leurs fujers ,

. ni leur faire du tort; ils doivent avoir des égards pour les pau-
vres, foutenir les orphélins, les veuves 86 les jeunes filles ui
[ont fans appui. Il faut que dans un Royaume tous fe conar-
ment aux réglés de la raifon , 86 que tous aient ce qui en
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106 CHOU-KING,néceffaire à leur état. Un Roi n’établit des Princes Vaffaux
86 des Minif’tres que pour procurerle r’e’pos aux Peuples 86 dé-

fendre leurs vies; c’efl: ce que de tout tems les Rois ont re-
commandé aux PrincesV a aux. Vous êtes un de leurs Chefs,
n’a ez pas recours aux châtiments pour gouverner.

dprès avoir bien 1préparé un champ 86 en avoir arraché les
mauvaifes herbes , i faut creufer des cannaux , des fofl"és, 86
bien afligner les bornes : dans la conflruélzion’d’une maifon”
après avoir élevé les murailles, il fautlescouvrir86 les crépir.
Quand on a la matiere du bois Tfe , il faut le rabgter, le po-
lir,86lc peindre de fleurs rouges. ’

Vous devez (1) préfentement imiter la grande vertu des
anciens Rois. Si vous réunifièz en, vous leurs belles qualités ,
les Rois voifins viendront vous rendre des refpeéts, vivront
avec vous comme avec leur frere, 86 fe perfeé’tionneront dans
la vertu. Un Prince véritablement vertueux , efi refpeété
86 cil aimé de tous les Peuples des autres Royaumes. ’

L’auguf’te Ciel chargea autrefois les. premiers Roisdu foin
des Peuples 86du pays de l’Empire du milieu (a). . n

Prince , que la vertu fait la regle de vorre. conduite; ne
cef’fez jamais de procurer la paix 86 la-joie à des Peuples qui
ont été fi fort dans le trouble , 86 penfez férieufement à tenir
une conduite qui foit un fujet de joie pour les Rois. prédé-

cefl’eurs. --En vous fervant de leur exemple comme d’un miroir fidele
vous ferez en état de tranfmettre à vos fils 86 à’vos defceh.
dants un. Royaume qui durera éternellement. t

4L

PHI . ’ALH

( 1) Ce paragraphe 86 les deux fuivans [ont fans dotugelefragmen’td’un V
autre Cha itre ,À on ne fait comment ils ont érémis ici ; ce pomt de,
critique e trop peuintéreffant pour s’y arrêter. p

(1 ) L’Entpire du milieu-, c’eft arnfi qu’on nomme la Chine.



                                                                     

RCHAPITRE xn.
’ INTITULÈ

TCHAO-KAO.
S O M M A I R E.

Le titre de ce Chapitre fignzfie avis donnés par Tchaô-kong, qui
avoit la dignité de Tai-Pao. On a de’ja parlé de ce Miniflre.

dans le Chapitre Kin-teng. C’efl au Roi Tching-vang que
[ont adreflïs ces avis. Ce Chapitre efla’ans les deuxltextes. v

LE trentetdeuxieme ( 1) jour du cycle, qui efl: le fixiemc
après le jour de la1pleine lune (a) de la feeondelune,le Roi
partit le matin de chenu (3) 86 alla à Fong.

Le Tai-pao partit aufli avant Tcheou-kong , afin d’exami-
ner l’endroit que l’on avoit choifi pour habiter. Le quarante-
troifieme jour (4) du cycle , au matin, fut le troifieme jour de
la troifieme lune; trois° jours après , ou le quarante-cin-

(1) Nommé y-ouei.
(z) Il s’a it ici de lunes ou mois lunaires dans la forme du Calendrier

de la Dynaâie de Tcheou. Dans ce Calendrier , le folflice d’hiver devoit
toujours être dans la premiere lune. Les cataâeres cycliques de ce premier
paragraphe peuvent orme: l’année dont il s’agit , 86 ces caraé’teres ne con-
viennent qu’â l’an 109 8 avant J. C. Le dix-huirieme Janvier Julien de cette
année , fut le jour de la pleine lune à la Chine, 86 , felon laméthode pour
les jours Chinois, le 1 8 Janvier s’ap elloir Ki-tclzeou ou 2.6 dans le cycle
Chinois, Le jour Y-ouei, ou trenre- euxieme du cycle, fut donc le vin r-
quatrieme Janvier ; c’ef’t de ce jour. Y-ouei dont on parle. Il efl: facrle

e voir les-autres jours Juliens qui répondent aux jours Chinois de l’an’
1 09 8. Le calcul du lieu du foleil 86 de la lune fait voir que le dix-finitisme
Janvier fut la pleine lune de la faconde ’lune dans le Calendrier delà Dy-g
made de Tcheou.

( 5) Tcheou 86 Fong font dans le dlflria de Si-gan-fou.
(4) nommé Ping-ou.

WTommy
vase.

Rang-me.
1 1 i 5.

l 1079.
Tfou-chOu.

1044.
1008.

l avant J. C.
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208 CHOU-KING,quieme du c cle (1), au matin, le Tai-pao arriva à L0. (2.7) Ils
fe fervirent u Pou (3) pour examiner cette demeure a après
cet examen, ils en drefferent un plan.

Le troifieme jour fuivant, le quarante-feptieme du cycle (4),
le Tai-pao fit travailler le peuple de la Dynallie Yn , pour
tracer les différents endroits de la ville, au nord de la riviera
L0 , 8C cinq jours après , le cinquante-unieme du cycle (5) , la.
ville fut tracée.

Le lendemain , cinquante-deuxicme du cycle (6), au matin ,
Tcheou-kong (7) arriva 84 examinaleplan 8c les dimenfions
de la nouvêlle ville,&: en fit le tour.

Le troifieme jour après (8) , cinquante-quatrieme du cycle ,
on fe fervit dans le Kiao (9) de bœufs, se le lendemain , cin-
quante-cil), uieme du cycle (to), dans le Che de la nouvelle
ville, on fefervit d’un bœuf, d’une brebis 8c d’un cochon Pour.

le facrifice. , . . -- Le l’optiemc iour ou le premier du c cle (1 I) , au matin,
Tcheou-kong fit publier un écrit ourl .
Heou , les Tien ,Iles Nan 8Ç les Chefs) des Vallâux.

Après cette publication, les Peupleg de Yn furent encour ’
rages à bien fer-vit.
.1;

(X) Nommé Vou-chia. ’ i .’
«(1) La , riviere du Roman; c’en aufli le lieu où en aujourd’hui larville’

de Ho-nan-fou.
(5) On a fçuvent parlé du Pou...
(4.: Nommé Ksngfiz.
(5) Nommé Kia-yn.

(6) Nommé Y-mao, l 7-. (7) T chcou-kong étoit frere du Roi Vou-Yang , a: Régent de 15m-

re. l .(3) Nommé Ting-fi.
(9) On parle ici des facrifices dans le Kiao 8c dans. le Che. J’ai déja dit

ne Confucius déclare que ces (acrifices K êao 8c Che font pour honorer le
Chang-ri; aufli quand on’dit que le Kiao clic le Temple du Clel , le Çlxe le
Temple aie-la terre , félon Confucius fait le Temple du Maître du Ciel 85
de la Terre 3 dans le K lido dans le Che on honore ce fauverain Maure 7
Chang ci.-

(10) Nommé Vou-ou.

(u) Nommé Kia-rfia’ r .

l Enfuïto

es Grands de Yn, lek .

-a*m.
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Enfuite le Tai-pao conduifit le Chef des ValTaux , 8c étant

forti , il prit les préfents , qui codifioient en étoffes 8c en foie-
ries; il rentra, 8c les remit àTcheou-kong, en difant: nous
nous roiternon’s à terre , 8c nous offrons ces préfents au Roi
&à Cheou-kong. A l’égard de ce qui doit être publié aux
Peuples de Yn , c’ell: l’afiaire de ceux qui en ont été chargés,

. ,.L’augufte Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-d) , a ôté
l’Empire de Yn àfou fils héritier (1); c’elt our cela, Prince ,
que vous êtes. aujourd’hui fur le Trône. A a vue d’un événe-

ment .fi heureux ( pour vous) , 8c fi malheureux(pour le Roi a
de Yn ), peut-on ne pas être pénétré d’une crainte refpec-

xueufe ? r - I

Tennis-
YANG.

Kang-mo:
r r 1 5.

1079.
Tfou-chou.

1044. v
1 008.

avant J. Ç;

Le Ciela privé pour toujours du Ro aume la Dynafiie Yngles
anciens 8c vertueux Rois (z)de cette naftie (ont dansle Ciel;
mais parceque leur fuccefl’eura obligé es Sages de fon Royaume
de fe tenir cachés , 8c qu’il a maltraitéles Peuples , (es fu-
rjcts ont pris leurs femmes l8: leursçenfantls, 86,7en les embraf-
flint , en les encourageant, ils. ont, .invo ué le Ciel; ils ont
voulu prendre la fuite, mais on s’efl faifi ne ces malheureux.
:Hélas! le Ciel a eu compaflionxdes Peuples des quatre parties
du; monde; c’ell par amour pour ceux qui fouilloient, qu’il a
ternis les ordres entre les mains de. ceux qui. avoient de la
vertu; Prince, longez donc a la ratiquer. i v

.LÎJettez lesjyeux fur la. Dynafiie de Hia;,tant que le Ciel l’a
dirigée 8: protégée comme un fils. obéill’ant, les Rois de cette
Dynaftie, ont refpeélé’ 8c fuivi rexaâement les ordres 8c les
intentions du Ciel , cependant elle a été détruite dans la

fuite t; examinez ce qui s’elt pallié dans celle de Yn; le Ciel
la dirigea 6c laprotégea également; alors on vit des Rois de

’ ’ (r) Le fifi: héritier en: le dernier Roi de la Dynaflie Yn. Ce para-n"
grappe en: le commencement d’un beau placet adtell’é par Tchao- ongv

au 01 Tching-vang. . A(z) On voit ici ne Tchao-kong fuppofoit les ames des fages Rois dans
le Ciel , que le Cie peut priver du Royaume, u’on doit l’invoquer , qu’il
a de la compaflion, qu’il donne des ordres ; egçe la véritablement l’idée
du Ciel matériel? T chao-korzg fuppofe ici’cOnnues les Hiüoires des Dynaf-

ne: Hia ô: Chang. « A 7 D d



                                                                     

au: A W CHOU-KING;cette Dynaflie qui obéill’oienr avec refpeél aux tordrois-du
TcmNG- Ciel; aujourd’hui elleel’t entierei’nent détruite. - I i
VANG’ Prince qui , dans un âge fort tendre , êtes fur le Trône

Kangmo. de VOtre pere,1nc rejettez pas les avis-des vieillards; comme
11:5. ils font parfaitement infirmas des talents 8c de laverai demis
1079-î . ,préd’écefl’enrs, leurs vues .fontlconformesyaux ofldEcsdu (Holà

Tç°u’Ch’°W Quoique vous êtes le fils héritierlg-li Vous pouvez
,’°44’ rendre le Peuple tranquille 8c le faire vivre-dans. l’amonrno’uè.

. 1008. , . , ,. -in!" J. Cc ferez heureux: redoutez lindolence ët la parelî’e , &penfez
a’vecd’crainteauxPérils ohjun Peuple peut vous mp0fex. au

Venez , Prime , au centre de" l’Emp’rfiel’flle, ïy’ïfailre’

l’office de fucccfl’eur du Souverain Seigneur. (Chang-œil):
acquittez-vous par’vous-même des devoirsvde; votre état.

iTanhyadlt: la ville étant confiante , le Prime fera fleurer-
caca: (3) les offrandes a; les cérémonies aux -Efprits :fupe’riewls
’ ’ inférieurs, se fera-uni àl’augul’re Ciel, il pourrargiouvurnbr

’dan’s le ’milicu.(?4’). Prince, voilà les paroles de Tan I: :11 vous
’ afferm’ifl’ez’vbrre Royaume , 8c livrons gouvernez figement les.

’PèUple’s,’vou’sÏerez heureux, ’ I ,1 -’ r7
i Le Roi, après avoir fou 58C rendu docilesllesi’Peuplesdc
Yn , doit les faire vivre avec les nôtres: par-(là sceslPeuples
îfetrtârrigeront de leurs mauvaifes inclinations, «St fie
nerontdejourenjour., ’ "- 1’ i l- ï ï

Si le Roi cil l’a-nacelle dans la retenue, il aura méicefl’ai-
rrement du refpeé’t Gode l’ellime- ourla-Vertu. ’j 45. ’ll

Nous ne pouvons nous difpen Cf de Voir , Comme dans un
;miroir, ce qui s’el’r’pafl’é fous les deux Dynafiies deLHiaôtde

:Yn :’je’ n’oferois dire que je fais. queee’lle de Hia con-
"fervât longstems’le’Royaume ,’&’ qu’enfuit’e-tell’e ile perdit

npromptement ; -mais je l’ais .qulelle fur détruite. lorfau’clle-
.abandonna lat-vertu; de même, je n’ofedire que la Dyna ie de

A ( 1) Le centre de I’Ergzpire cilla Cour u’on érabliKoit à’I-o.’Tchaoakong

Einvite le Roi à venir dans’certe nouvelle’iîour. l Î" l ’ ’ ’ .
(z) Tan cil le.nom"de’Tcheou-kong. * " ’ v ’ j ’ * -

. (3) Il faut remarquer que, felon le Chou-Mngghoumeril’e’Ciçlîefl: le.
’principal’devoird’unPrince;’i” ’ ’ - 4’ ’ * ’ ’ N . 11”"? 1’.”

(4,) Le motdemilicu défigne icilaCouL. r 4* -’ 3’ "

- 1



                                                                     

P A R T. I Va; CH AsP. î XÏJ; *TCjiAO-KAO. 2. r r;
Ynconferyât long-tems le Royaume, 8: qu’elle le perdit en-
faîte en peu de tems; mais je fais qu’elle fut détruite lorfqu’ellc

ne fuivit plus la vertu. . .Prince , votre nailrance vous a fait héritier du même Royau-
me que ces deux Dynafiies ont autrefois polÏédé , imitez ce
que
pend du commencement (r),

Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du com-
mencement. On perfee’tionne foi-même le penchant au bien
ô; les principes du bon difcernement qu’on a en maillant. Au-
rez-vous du Ciel la prudence néceffairePtan obtiendrez-vous
le bonheur ou le’malhcur P en obtiendrez-vous un long rogne?
Nous [avons maintenant que tout dépend du commen-.
cernent.

Prince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville,

A , . , .battez-vous d aimer la vertu; c cit en la pratiquant que vous
deVez prier le Ciel (2.) de conferver pour toujours votre Dy-.
naftie.

Prince, fous prétexte que les Peuples ne gardent pas les
loix, 8c qu’ils fe livrent a des excès , n’ufez pas d’abord de
rigueur , en les faifant mourir ou punir cruellement ; fi vous
l’avez vous accommoder a leurs pinclinations,vous vous ren-
drez recommandable. z l’ H

Si, pendant que vous êtes fur le T rêne , vous faites votre
principal objet de lavera, tous les Peuples du Royaume s’em-
prefl’cronr de vous imiter, a; vous vous rendrez célebre.

Le Prince 8c les sujets (ans celle faire des efforts;
ils doivent defirer que notre Dynafiie conferve la Puifl’ance

l1
(r) Tchao-kong ne parle pas des Princes avant la Dynallie Hia , dont Yn

fut fondateur. Avant le Roi Y u , le Royaume n’étoit pas attaché aux fa.
milles ; le but de Tchao-kong cit de faire voir il. Tching-vang le danfger de
perdre le Royaume que fa famille a obtenu ; 8: pour cela il infilte ut les
changements arrivés aux Dynafiies Hia 8c Chang. On voit que , felon le
Chou-king .. la vertu cil: ce qui conferve le Royaume dans les familles.’

(z) On voit la doétrine 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 confervarion de la Dynaftie. p

Dd 1j

ours R ois ont fait de bien; fouvenez-vous que tout clé-n

Ter-1ms.
YANG-

Kang me.
x r r 5.

1079.
Tfouîchou.’

1044.
1008.

avant J. Cg



                                                                     

I.

a:Tcnmc«

vans. ,

Rang m0.
1 r 15.
107 9.

Ifou-chou.
1044.
1008.

avant J. C.

x Jau - C’HiOUt-KING,”* Ul’ v
aulli long-tems que les deux DynafiiesHia a: Yn 1’0nt cenf’era
vée fans périr. Prince , je fouhaite que ce (oit le Peuple qui
vous procure la poll’ellion éternelle de cette Puuill’ance.

Je me profierne à terre , 8c je vous adrell’e ces paroles. Je ne
craindrai pas de faire refpec’ler votre autorité 8c d’obfer-i
ver vos ordres ; je ferai imiter votre illuflzre vertu aux
Peuples qui ci-devant étoient nos. ennemis, aux Miniftres 8c
aux Peuples qui nous ont toujours été attachés. Prince, fi vous
confervez en paix votre Royaume ’ufqu’à la fin, vousvous ferez
un grand nom. Je n’ofe me donner pour exaét ni pour
attentif; mais prenant avec refpeét les préfents des grands
Vall’aux , je vous les allie , afin qu’ils fervent dans les prieres

ue vous admirez au Ciel (I) pour la confervation de votre
Èynaltie.

(r) Ces prieres faites au Ciel pour la confervation de la Dynamo 1
tout remarquables.

l!



                                                                     

’P’I ’T’IR

CINTITLULVÊ» l La 03-" se. A ,05 ;. 

Î

Î. HA) man-.21

Lo-kaofigrzifie 4155.6 cloqués à l’occafio’n de Ela’villé’dej’lio douloir a

. parlé p’récédemmelnri C’efl’le Minzfire’Îcllèoij-Æqrtgfluilreml

, compte au Roi Tching-vang des joins qu’il ba pris pour
1 flaire conflmire’éetteyille ; à , après lui avoirdorme’ plu;
’ fièursfigcs’ïrzfllr’r’ç’fliqns , il remet à ce. Prince lé grilzlverfne-Ïî

,. manda Royaume , dorât il avait été régeiztperzklamjèpr aux.

i Les Inœrpreresi avouent-qu’il y. a dans ce ’Chapllre des;
J Ëcndroizs par intelligible: , à caujè de, quelques lacunes ,7
’ ou de quelques tranjpofitions : on n’y vçit pas trop l’ordre

’ des tans. Cc Chapitre effilait: les ’deùx’rexæs. il ’ - ’

l

.. .. m ......---.. aTe H E o U - K o NG fe prolternaà terre, la battit de fon front,
a; dit: je rends compte de ma commifiion à mon tilluflreëc

jeune Roi; ’ "’ j" ,Le, Roi ne ferleroyant pas en état de;bi.en "eXéÇuter’les ’or-’

[dres’ du Ciel pour commencer 8c pour achever l’ouvrage,
fuis venu’après le Tai-pao,pou.r examiner. laville Orientale
8c nous avons pofé enfomble les fondements du lieu ou l’illuf...

ne Roi pourra tenir fa Cour. i k . :Le cinquante-deuxiemc jour du cycle (1)., au matin , j’arrie
vai à la COur de L10 , je confultai le Pou; 8c j’examinai , au

v (I) Ce jour elt nommé.Y-mao.:Ce jour comparé :a1t:jout ’Yfm’ao du triai-v
fiemp paragraphe du Chapitre précédent; fait’voir qu’il s’agit de la même

année 1098 avant J.C.I - -. V . 5 g ï ’è -. ,

i gICHING-
vans.

Rang-ma.
1.1 1 5.

ï 9.7.9.

ï Tfou-chou. -
34044.

1008.
i ce ayant J. C.

R



                                                                     

j

r - " - vau.
"remue:

VANS;

K’arigÏ-nio.Î

l ’ ’.

111.53
V 107:1] A"...

Tfou4cnou:
1044...
1003.

airant Ï.”C.”

25j" * "7’01! OËËULÏE’"IÎNÈÊG); 1;, ’":.’7?:f1î5-.: 2:12:

nord du; fleuve-(1), les renviions de lafrivierelà (a), enfm’œ
l’orient de cène de Kien’(3)’,’8c l’occident: de celle dé Tchen,

je vis alors (4) que tout convenoit 31.1.0. Je trouvai la même
chofe dans un fecond Examen q’ue’ je’fis de l’orient de la ri-

viere de Tchen. Jçyou -ai envoyé par un exprès , une Carte
des lieux, 8c le détail è ce’hque j’ai fait dans l’examen du

Pou,. Mana.-. . -. A r -., .. s . . .. .. .. .- s ,,Le Roi fe prolterna I,jufqu,’a terre, en difant: ô Tcheou-
kong, vous n’avez privons ’empêchertde’refpeéter les preuves

quels Ciel: vous-adonnées de fora amour ; vous avez examiné
avec foin’la’ ville ,ôcïoü’s en avez faituh’endroi’t promo à Cor;

refpondreïau bonheuè dont le Ciel favOrife notre Dynamo de
Tcheou”. Vous m’envoyez un exprès, 8c vous me faites part,
dans une, lettre , du bonheur éternel que le Pou vous a Ian-
nonce; je veux que ce bonheur vous fait commun avec moi.
Vous délirez. que je refpeéteïjufqu’a, dix mille ô; dixlmille an-
nées les’ma’rq’u’e’s que le Ciel me doline de (on amour; je me
prouesses terre ’8tî’reçois aïec’réfpéé’t "vos infiruflionfl 5’). v

. Tcheou-’kong répondit: fait ont la premiere fois que le
Roi fera la grandecérémonie du, acrificeôc des oblations dans
la nouvelle Cours..l:l.lfatit exaélement avec ordre honorer tpus

q’l

)r. ’ Q n , ..1:01;51:;1Juïiilrz’ls;l,)"’.x*« V v..c *’ ,
«(zygoma .erunemleïH. 420.. 37. A, . l Î .. 3-, t.
(a) On ne air pas au julte où elt la rrv1ere Li ; mais elle ne devon pas

ê,rre.lo,’ de lui. une La; en’étoit; sut-être. qu’y"? railleur. ù . a . l
â)”’Î’.’es’È’e’uîrl’fiéie’re’s R732 8c jÀZn’font’aupr’ès’ de flouan-fotr,fiu

c ’ Îl’.’ )l " ’ A U ’ ”’ ’-’. ’ ’ ’ ’llli’Ï l.’ . i. Ï, ,..3 a . il Lplalitllii.l x. l I V, t., (en. marinasses sa l’IÂRËŒÔÊËfie’QTÜIÏSË gommage-ara Mu ;

maërl Gendre; un a æmnbezlesluhtemyniétidislmszfulfimalm du:
foleil , qu’il obferva dans la ville de La. L’ufïngejde’ la lux- 3.
c mur; ainfi il. étoit. e état je une Carte plusparfarte que ne le l’ont
ce les que l’on voit dab de; 1* s , aires ’arlles’Çhmors. Ces âpre-les jubile?
leur être ’c’èllè’s’t’l’uh ’l’adelt’ avoyé par cfiâaîz-xbrsgrau Roi dnng’vangs

wLa)laresmnrun’. apraxie timide Roi Tçlziclg-vazzg pour, (0.51. 913.42.
pâternel Tcheou-kong font dignes de remarque. Ce Prince paroit avorr ou

entour: rdiégirù ,îpout; -voormiïffi’x)ces que assigna flouoit 52) Ms
on initiions: «se firmes un ’grançlmofpefl «pour lerel. La nil-égotiste de".
Tcheou-kong alloit finir; Tclung-vang devon gouvernerpat lutations..- v a



                                                                     

P A R T, bVëïûlîzA P; :XlïiLCvLO-KAO- a ses

ËÆÊŒSÂŒ; même varia-sellent. sasræmuénèsqs le
r ’ fië-ill; U" «un .. .» .4 p il Ï") ru.) sauri), J: *’ses. .dèfipof 1 ar;sr.drs;.,1.eë;9msisrs 5;.Jr.;19fisallirêançzallsrga avent

eudifzm. Y fiVS’lfrflfiszaâl’êPfêâfichfl les: ç ..: (Kangmo.
Æsimsuifinsssn Eëuamimæsshlsere pampas sanas r ’ 3151131
renflammée. &Æfiâfiëëjîflëwmjmâêdâië. manieurs . s .1939.

nominaux tressautasses J935:notassi’fsqæsnsrarsscpltf filamenteu-
Pour sui des cérémonlesavaarlssralitasse);.Ysssrssbliosz José-

4151 WRÔÆÉÊF 8993’ ŒËQBQÊGMJQÆÇFÊÜCËlËINNSQÇÇQS’PdCÏ , ç

«dans YWQQŒYFŒCŒCŒPLK); (If)nlil-:l*-’Oi.. gnilrlur: si) airai. J A!” i
moAtracénazwsafimawîrtr61miqw ÈËÊÆSBFQÉIEÆQGM sa
seGkflwnliiqescxplgsrfefmâfië fêtaient -. :4. (a .
tisseraipænaççsvauszæusv PRnerFFF.-. I ,flcâæfiaïgfifllëfiigëc

.dss:paŒnns s zens ardt (allah) nszfgiâflf emmêlais? Me
æpmmuniqne. 243865: s’est] squameuse;
r . et! à similisâmes? MG gémi? (W98L’ËÊWFJBMS
361611111115; un 1.2:": ’ Ïolo Pl: a; Il! il cul j; immune

En voulant fuivre’la loiôC en t airant es a air. sa-
«Meirahlmre’BstysumezllâTPhqflflzâ43198338 Mn; essaien-
ovpyezz’lesdauslsmquvellq Q; falFçâîlCElE :ÇQGPQŒF si? 589-
stu’ue qülsdoivenftenilï;3106.38 Œrwsssêtrsîlssbini 959m
àzmnzfairçrzilss’efimsçmvaekrestèrçrçvomrssgds r
bruiraient-.364 ilfilëQMIÊGPEËÆËSŒÜdÀÇIÏEI 38211:5. 95-
IVCrncm’ent : paràlàilYQBSx [6qu 9&9.le élimai; and! a
;. samariums. èu’îrqhqaurlsaggmchsrss savarin Glissem-
imEBCé’o Il; 7’11 in tu un : 1.1. A :Î-iïu’; 1’; .1217 rinll L...) ni;

"* 4’?’ i l "t’- ’- ’rnrrn ’7’ N "Î (n 77h41!

1’ ’ïPchéouthàh ” ” munBeÏrq’i 1 i i fileurs surmenant»,

lénifiâte- me; ventrue, ni: (1!an dumais: genreïdpnlïmr’pal’lçb dansæoiphugmrbe poll Âm-
ter qtî’on eût un tel livre dans l’étatoù il étoit au tems de Tcheou-kong ,.

-Ce . hm.Wmmmm-tient des chofes très curieufes fur l’antiquité 8c les mœurs des la
ï Nation Chinoife ;:n1aisviluaétérfotirihltére’ ,:8c qlzlferoiuutèsiimportaht’ que

a 1:15.111 cambiaux au) fairide.’ ,cosltb’rtes .dlaltdratidnsà dh t’enœbù’ellesrout "été

uraètes”, aififi’que’cde Buccafièn a: Hujmovifîdiuteseahréuàgiom’fi, g j, il; ,3;

v "l z)l Selon’ïlaïrog’leIÇhinoiiel’, «une 53th Hùrfiomhouarir lesiRflis ou;

aramons; onh’onmèauflizphifæurscfiljérsâilpfiæsmurmjrendwde
.grands’fervicesàïlübynâüiaiî- :5 3’: 331.17sz :10 215m gironds” (’-

F!

"r a"! tlllll 1:].xh’ ’Al
1

I



                                                                     

. i ’ si
Tourne-

«fringale.
M1 i i
a: bu..-

r’TÏcuï-ièlldu.

"1014.
j 130138.

r "mêlât-HG

au; si ou o ÜJKEPN’vG ,fî *
’1’: Peitfézïériéiifëmenït’alcedx’s’des’grands vaËauxiqui maxi:

[quent ou qui (ont exaâs à remplir leurs devoirs ,ôe’à rendre
4-leursil’iomifia’ges. Ces hommages doivent être. faits aveckune

cérémonie réf cétu’eufegi’li ce’t’efpeû en moins ellimé que les
l préfetis ’qit’on’ô’Hiè’, ce lr’i’é’flrpas’u’fl creuset): ;-8c:fi’les fentimcnts

capteur» niaëèüm’pagnent page refÎe&«,’c’ette cérémonie’h’éfl:

’llpa’seènféd ’i’el’pëëtüëu’l’eï’aûxï vous ï il” Peuple;J St il; y "aurai du

«faisande l’excèsfèlrifisles-aH-ïires: " a 7 r» a. -: r
”’Jî”Jêù’1’1’e’-P?i’née’,’ ’faiteslpublierce’que le terris ne m’a pas pot-

lmjs de ublier,moi-même; profitez dercojq’ue-rje vous ai en-
iferghëi sales-mi? ’ns de”fiëèlflr’lleïcteur--des ïPéuples";-fi vous

n’y donneï’p’asl, rattefii’tlônif’ÎvousÂrifquez-delperdreŒe
ïîlôyauiné’ÜrîlaË-fi’fiémïne mon vous imitez ’fans’cefi’e votre

’ me ï,’ doùs’hfiejl’é perdrez" pas 5’ marchez (précaution.
ê sfumaisîvcua être’cli’aig’é ïd’inllçruire’ les Laboureursüe

lieu ré devoirs. 5P vouéentreten’és toujours lèPeuple da ris la pairs,
on ,viendra des lipux les plus éloignésypour Iconnoître votre

--R;ôyâbnîé;lïîîî;vi au 1 ï’ «aux: :11; :1 ; tu»; in...
«aliéner-farte errances-kwas; éclairez-moîd’eïvosïlumlo-

- résiyjèf’frîjs sans l; vous me donnez? de grandis. exemplestüe
ïvërt’u; fiions «uréique. je l’allié" brillerïles bellès’a’âioàsïïdle

ïVc’flËvailglEIe’ dëVouilvang;»vo’us7më’ rendez idtl’cilë’aubti ordres

flurCiflîS’GcËpâivôsiinmaibnë les Peuples de tôütïld’Royfll-

me font fixésï’t’alrisilapaix se laitrafiqgillilélï’l f 57 7nd?"
«wons m’avez initiait deliür’ahdle’sië’hofësf, annela diluaie-

tion du mérite , a rendre lesîionneurs après la mort à ceuxtqui
le (ont. le. plus .dillingués,àhonorer-les Efprirs,-mêrne ceux
(dont :16 culte, ses: exprefi’àmcnne psefcnil’; dans v Le: ,51er
a, Mulet. de modervemu’wŒ trépanait! amenuisas-fine
495’119: ÏÜËFÏè Il ’ seime cit-informé del’voseravahxtdagpairxic
4,ng Il :x’»3rluÎ-..’: 213:2 .11: me); li . site. A m"? ll1111’3;’.3 Un"? x):

y- roof! 1., J1 fin]: L)! z ’v . A vu 3’ M; y” - .1r« . n un). 142.--

! . . , Is.l...;.;»m;;Ï:h: a r .1 r...’.l.r,-,r.nLiv-(1:), Tplçmuçkan ’palI’ei’pour avbitrfait plufieuts ouvragés.-Dans le livre

ÎvIÎCJltDU-ü &Çdam- e illi-(réril y altitudes chbfesquifont dolai siums 5140:
difficile de déoocminenlxaujuüélieequ’il a. fait: dans ces deux 199*983.

nil "élimois dudorlre’ujuiil yl niphlfieur’s choies à dans immensités? qu’ont
z été rranfnaêfespat me (grand ’ Emmenflqsileprcarious des leur fil-lillïe

Ï-Icing fubfillent 5mm cet ouvrage en: difficile èrepneudset 0-1 and-5;

. l’équité



                                                                     

PART. IV. CHAP. XIIÏ. Lo-KAo. 217
l’équité qui rognent par-tout font efpérer un gouvernement
doux 8: tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Ven-vang ôc de Vou-vang; nuit 86 jour je penfe à faire exaéte-
ment les cérémonies aux Ancêtres.

Les fervices 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. l
Je veux retourner à Tcheou (1) pour y régner, 8: je vous

charge du Gouvernement de L0.
Vous avez fagement conduit l’Etat ; mais vous n’avez

pas achevé de régler la maniere dont il faut. récompenfer le
mérite des fujets illuftres; ainfi vous me devez encore des

fervices. lEn gouvernant avec tant de fagelTe le ays dont je vous
Charge , vous donnerez à mes Oflicicrsle parfît modele de gou-
vernement , vous conferverez les Peuples que Ven-vang 86
Vou-vang ont fournis , 8c vous en ferez des défenfeurs(z) de
notre Royaume.

Reliez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou; je fuis plein
d’eltime pour ce que vous avez fait , je m’en réjouis , 8c je veux

y conformer ma conduite: par votre retraite ne m’accablez
pas de nilleflè; je ne fuis point dégouté du travail qu’il faut
entre rendre pour procurer la tranquillité aux Peuples ; ne
vous allez pas d’infiruire les Officiers, les liécles à venirgoû-
teront le fruit de vos foins.

Tcheou-kong fit une profonde révérence, 8c dit: c’cft vous,
Prince, qui m’avez ordonné de venir ici pour conferver le

( 1) Dans ce Chapitre on n’a pas marqué le voya e de Tching-vang de
la Cour de Tcheou dans le Chen-fi , à la nouvelle ou: de La dans le Ho-
nafi , 8: jufqu’â cet endroit il el’t fouvent douteux fi Tcheou-kong efl: en

réfence de Tching-vang, ou s’il lui parle ar lettres envo ées par un ex res.
En voit qu’une des grandes raifons d’éta lit une feconrle Cour î La toit
pour ten1r en bride es fujets de la Dynaliie Y n.

(a) Des dcfenjèur: du Royaume; le texte porte Se-foa , ou les quatre Fou ,
ce qui veut dire quatre Confeillers du Roi , ou quatre corps
ou quatre Officiers prépofés à la garde du Roi, ou les troupes qui défera-g
dent les quatre frontistes du nord , du fuel , de l’en; 8c de louât.

i C
e troupes ,fi

mTCHING-
YANG.

Kang-mo.
1 1 1 5.

I O79.
Tfou chou.

1 0.4.4.

I 1008.
avant J. Cr



                                                                     

TCHING-

vans.

Kang» me.
1 1 1 5.

l O79.
Tfou-chou.

1 04 4.

1 008.
avant J. C.

2.18 CHOU-KING,Peuple commis aux foins de Ven-yang,ôt donner de l’éclat
aux aélions de votre illullre ,pere Vou-vang: je fuis pénétré
du plusprofond refpeâz.

Jeune Prince (1) , venez 8c gouvernez cette nouvelle Cour,
ayez du réf eét pour «les loix du Royaume et pour ceux des
fujers de la gynal’rie Yn , que leur vertu a rendus recomman-
dables. Vous allez gouverner le Royaume , foyez pour la Dy-
nallie de Tcheou un inuline &refpeé’table .modele d’un grand.
Roi : dans la fuite vous rognerez dans le Milieu.(1.) , touslos
Peuples feront dansle chemin de lavertu , &vous ferez illuitre
par de grandes trôlions.

J’ai été à la tête des Grands 8: des Miuillres , j’ai ton-
jours fait paroître beaucoup de refpeél: pour ce que sans
Anciens ont fait de mémorable; j’ai fuivi autant «que j’ai pu
leur exemple , 8c cru que c’étoit fur-tout par une grande
droiture qu’il falloit former mon illullre 8c jeune Prince à.
être le .modele des autres; par-là j’ai tâché d’imiter parfai-

tement la vertu de Ven-vang votre ayeul.
Vous avez envoyé un exprès pour faire infl-rnine les

Peuples de Yn , 8C vous lui avez ordonnéde medemandtrnon
que état étoit ma fauté g loutre cela vous m’avez envoyé
en’préfent deux vafes (3) remplis du vin Ku-tchang (4.),&

(1) ll’faut que dans ce Chapitre il y ait en quelques hrafes de rranfpo-
fées: dans les paragraphes précédents , on fuppofoit le Roi arrivé àLo , 8:
dans celui-ci Tcheou-ko l’invite à y venir.

(a) Coda-dire , damnât nouvelle Cour, qui ell le’centte du Royaume.
(3) Les Interprotes’difent ne Tching-vang étant allé de la nouvelle

Cour de la à l’ancienne Cour de Tcheou , fit ce préfent à Tcheou-kong ;
cela étant , on n’a pas gardé l’ordre des tems dans ce Chapitre.

(4) Ku-tclzang exprime un vin fait de millet noir appellé K1; , 8c d’une
herbe odoriferante appellée Tchang. Ce vin demandolt un cœur ln 86
plein de rcfpeét, felon la,penfée du Roi Tching-vang: il était donc elliné
pour des cérémonies faites au Ciel, ou aux E prits , ou aux Ancêtres; 8c
pour être étoit-il pour les trois cérémonies. Le caraé’tere qui exprime .le
refpeét dans l’ufage de ce vin en: Yn 5 il-ell compofé de trols autres carac-

teres particuliers, Chi , ui veut dire faire voir ; Si, 0ccident,;.Tou,
terre , ays. Les anciens C inois auroient ils’eu en vue le,pays.d’0cc1.detu;,
dont if; font fouis? Ce caraâere appliqué aux cérémonies, feroitul des
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vous avez ainfi arlé : il faut avoir le cœur pur 8c rcfpec-
tueux. Je me pro erne à terre , 8c je me fers de ces deux heu-
reux vafes pour marquer mon tcfpeélt. ’ ’

Je n’oferois boire de ce vin ; maisje m’en fuis déja fervipour

honorer avec refpeél: Ven-vang 8c Vou-vang.
Je fouhaite que le Roi fait: exaél: à imiter les Ancêtres, qu’il

vive long-tems fans fâcheux accident , que jufqu’à dix mille
ans il ait des imitateurs de (a vertu, que les nouveaux fujets
de la Dynallie Yn jouilïent d’une longue 86 heureufe fuite
d’années.

Je fouhaire «Lue jufqu’à dix mille ans vous gouverniez heu-v
reniement les euples de Yn. Dans tout ce qui les regarde ,
faites enferre qu’ils le plaifent à fuivre vos exemples.

Au cinquieme our, du cycle (1) le Roi (2.) étoit à- la nou-
velle Cour. Dans la cérémonie Tching(3) on facrifia un bœuf

vefiiges de quelque ancienne cérémonie dans laquelle on regardoit l’Occic
dent en honorant le Ciel les Efprits , ou les premiers Ancêtres. Les
caraâeres Chinois font compofés de plufieurs autres caraâeres , a: le total
a du rapport à la chofe exprimée par ce caraétere compofé ; ce font des
idées (impies qui font une idée compofée. L’analyfe que je fais ici du ca-
raâere l’a , n’efi qu’une confiante; je ne la donne que pour telle, 8: je
fiai garde de m’eng et à trouver dans’les anciens monumentsiac dans les
traditions Chinoifesîfe quoi la prouver. Je fais que plufieurs Européens

» ont abufé de l’analyf’e des cara éteres Chinois 3 mais les Chinois jeux-mêmes

font quelquefois de ces fortes d’analyfes.
f1) Ce jour cil: nommé V au-chin.
(2.) Ce paragraphe peut encore fe traduire ainli : au jour Vou-chia le

Roi étant à la nouvelle Cour, fit la cérémonie Tching ,’ mais je fou conne
quelque tranfpofirion, 8: je n’oferois alfurer que le feus ell: que e jour
V ou-chin étoit dans la douzieme lune.

.(3) Le cama-etc Tching défigne une grande cérémonie qu’on devoit
faire en hiver 3 elle fe fit le cm uieme jour nommé Vou-chin ,- 85 en
vertu du teXte, c’était alors la douzieme lune. Le jour Vou-chili étoit en
effet dans la douzieme lune , l’an 1098 avant J. C. Le z 3 Décembre s’apn
pelloit vou-chin. Il eü certain que la premiere lune du Calendrier de Tcheou
toit celle dans les jours de laquelle le foleil entre dans ce ne nous a pel-

lons le ligne Caper, ou dans les jours de la uelle étoit le êolllice d’hiver.
13.1.5 Décembre 1098 fut les premier jouée l’an civil que commença l’an

r . E611].

m-Tennis-
V’ANG.

Kang- me.
l I r 5.
1 079.

Tien-chou;
1044"
i 003.

avant J. C;
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m. CHOU-KING;
m-TCHING-

YANG.

Kang-mo.
1 r i 5.

1 O79.
.Tfou-chou.

I 044.
1’008.

avant J. C.

rougeâtre pour Ven-vang, 8c un autre bœuf rougeâtre poùr’
Vou-vang; 8c, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit
cette cérémonie. Y (i) lut la formule, 8C avertit que Tcheou-
kong relieroit dans la ville de L0 pour gouverner. Les grands
Hôtes qui devoient allillzer le Roi dans la cérémonie, (oit pour
ofi’rir , fait pour tuer les boeufs , le rendirent auprès de lui
Ce Prince entra dans la grande Salle , 8c verra du vin à
terre.

Il ordonna à Tcheou-kong (a) de relier dans la ville de Lo-

Chinois 1098 avant J. C. C’ell au 2.2. Décembre que finit la feptieme année
de la Régence de Tcheou-kong. Or je crois que l’on peut très bien expliquer
fifqu’â la douzieme lune , la Régence de Tcheou-kong fut defept au: ,qu’it
gouverna le Royaume de Venovang 6’ de Vomvang avec bea- coup depmdcncc.
Cette auné: fut la derniere de la Régence de Tcheou-kong ; 8c puif u’il.
fut Régent fepr ans , 8: que cette feptieme année fut l’an 1098 avant . C.
la premiere année du regne de Tching-varzg doit être marquée l’an 1 104
avant Jequ Chrill.

(l) Le nom de l’Hil’torien étoit Y ; 8c arceque le Roi devoit prendre
le Gouvernement du Royaume, on ratifioit cette grande cérémonie aux
Ancêtres V en vangôc Vou-rang , fondateurs de la Uynallie.

(2.) Kong-gan-koue , Kongving ra 8c d’autres anciens Interpretes fout
tiennent que Pre-kir: , fils de Tcheou-kong , fut inflallé Prince de Lou , 8:
que c’ell: le feus des paroles du Chou-kinfic des ordres du Roi que les
autres lxiterpretes expliquent d’un ordre donné à T clama-[tong de reflet
dans La pour ouverner. Cette fi tande différence d’interprétations vient
du différent (gens du caraâere Chinois Heou ; il elt inutile d’expliquér au
long cette difficulté. Le .fentiment de Kong ing-ta 86 de K ong-gan-koue cil:
aujourd’hui allez généralement rejetté , 8: il faut avoir recours à des tram
d’Hilloire , qui ne [ont pas dans le Chou-«km l, pour trouver dans ce para-

raphe l’inflallation de Peul-in. On fait d’ail eurs qu’il efl: fils de Tcheou-
Ëong , 8c qu’il lui fuccéda dans la Principauté de Lou. Les lnterpretes
avouent que dans le Chapitre 10-1-40in a des endroits peu intelligibles ,
à caufe des lacunes 8c des tranfpolitions , qu’on ne voit pas l’ordre des rems
,our ce que le Roi 8c Tcheou-kong dirent; cependant on le réunit allez

a dire qu’il s’a it de l’année ou Tcheou-kong remit à Tching-varëg le gou-

vernement de a Régence , saque cette Régence. fut de fept ans. e [enti-
ment ell même celui de quelques-uns qui croient que dans le vingtel’ep-
mienne paragraphe 85 fuivants,le lens ell: qu’après que Tcheou-kong En:Î
laifl’é dans La pour gouverner cette nouvelle Cour , il gouverna fept ans .
8c mourut après. ces fept ans. 03 convient que Vou Yang fut Roi fept ans.
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pour ouverner. Tout fut écrit , 8c Y en avertit; onvétoit alors

dans la douzieme lune. -Tcheou-kong gouverna avec beaucoup de pfmdence, pen-
dant (cpt ans le Royaume de Ven-vang 6c de ou-vang.

85 que Tching-vang (on fils lui fuccéda. Par les Chapitres T dura-km 85 La.
kqo , on a du voir que l’an 1 1 1 1 avant J. C. fut le remier du rogne de ,
Vou-vang. Selon le Tfii-tchoucn , la Dynallie Chang ura 600 ans ; ainfi la
premiere année de. Tching-tang feroit la 171 1 avant J. C.; mais fans
doute le ij-rclzouen parle d’un nombre approchant de 60mm.

2:2:TCHING-
YANG.

Kang-mo.’

1 11 5.

1079.
Tfou-chou.’

1044..
1008.

avant J. C.



                                                                     

TCHlNG-

vans.
Kalflg-mo;«

1 1 1 s.

10790
Trou-chou. l ’

I 0440
x 008.

avant-- J. C."

CHAPITRE x1v.
’vIN’TITULÉ

Tri-O-C H E.

ç. S’OMM’AIRE.

Cesrnots T coche ou T o-fit figntfient beaucoup de gens conflitués

en dignité. Parmi les [14m de la Dynaflie Y n , qui avoient
eu ordre d’aller habiter dans la ville de La , plufieurs.
avoient occupé des charges -; de]? à eux que T chou-kong
adrqfl’e les ordres de T clzing-vang contenus dans ce Cha-
pitre. On repre’jènte à ces peuples coméien ils ont été mal-

heureux fous Cheou , ou leur ordonne de je bien conduire)
dans la nouvelle ville qu’on vient de conflruire pour eux ,° on
les menace s’ils ne [ont pas fournis. Il Paraît par-là qu’il

n’y avoit pas alors éeaucoup-de villes dans la Chine , â que

les Peuples vivoient dans les campagnes. Ce Chapitre efl
dans les Jeux textes.

r . .A 1. A troilieme lune (1 ).Tcheou-kong commença a publier
dans la nouvelle Cour de L0 les ordres du Roi aux Officiers
de la Dynallie de Yn.

C’ell: ainfi que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Minillres &Ofliciers fous la Dynallîie" de Yn, 8c qui vivez

( 1) Il s’agit ici de la troifieme lune de l’an 1097 avant J. C. la premier:
année que Tching’vang gouverna par lui-même.

(2.) es caraâeres T t’en, Ciel, 8: Ti ou Chang-d , [ont pris dans le
même feus.

- 4..-. &-

-- .-..-.-.....
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«encore ici, écoutez: le Ciel lirprême (a) , irrité contre votre
Dynaliie, l’a détruite , 8c par un ordre plein d’amour pour
notre famille, il nous a donné ion autorité pour exercer "la

Souveraineté dans le Royaume .de Yn , il avouiu que nous
achevallions. l’ouvrage (1) du Seigneur ( ’Ti ou Chang-d).

Notre Royaume de Tcheou étoit très petit, 8; nous n’au-
rions jamais olé afprirer à l’Empire; mais le (Ciel; qui n’étoit

, as L r vous, rôt I ni ne cuvoit compter tir es eus ui
Pacii’âuent des meugles, s’ePfl: déclaré n notre ’faveugr; coin-

ment aurions-nous olé penferàclevenir les maîtres de l’Em-

ire? - - IP Ce qui s’efl pafl’é parmi les Peuples a fait voir combien le
. Seigneur (Ti) cit redoutable.

J’ai oui dire que le Souverain Seigneur (Chang-ri) conduit
les hommes ar lalvraie douceur (a); le Roi de la’Dynallic de
Hia ( 3) ne t rien de ce qui étoit agréablevaux Peu. les; c’ell:

ourquoi le Sei neur l’accabla d’abord de calamités, pour
l’inflruire 8c lui aire fentir les é arements; mais ce Prince ne
fut pas docile, il proféra des di cours (4) pleins d’orgueil, 86
’S’adonna atomes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut au-
cun égard pour lui, le dépouilla du Royaume 8c le punit.

- (1) L’ouvrage du Chang-11’ cil la tranquillité de l’Empire. Le Chang-tri
irrité contre laDynafiie de Yn: ,donna l’autorité à celle de Tcheou, on en
vint aux mains , on punit le crime , on mit la tranquillité dans le Royau-
me donné par le Chang-ri : voilà ce qu’on veut dire.

A (z) L’Auteur du Commentaire Ge-ki dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miféricorde , 86 un maître plein d’amour pour les hommes. K ong-
»ing-ta dit que-les anciens livres étant perdus , (on ne peut lavoir en détail
vies :calamités:dont’le Ciel :punit d’abord le Roi Kie. Kong-gan-Â-oue 86
le même Kangvingvta repréfentent les calamités comme des inflruâions
falutaires données ar le Ciel pourvchan-ger le cœur de Kie; se K ong-irigo
Ira dit en particulier que le Ciel veut qu’à la vue de ces fléaux , les
hommes craignent B: pratiquent-la vertu. On-ajoûte que le Ciel le fervit
de ces calamités pour avertir K le , out lui faire fentir les crimes afin qu’il
le corrigeât; que le :Cicl me urél’ol’ut’de le perdre "quelorfqu’il le vit in-

fenfib’le àfesavettill’ements. Les îlnterpretes plus tecents ont tenu apeu-
près le même lan e.

(3) il s’a it lClÏu dernier Roi de cetteDynallie nommé Kie. l
(4) On à: Tansxlouteallufion à quelquestparolesimpies de Kie.

Tourno-
vans.

Kang-mo.
a 1 1 5.
-1 07 9.

Tien-chou.
1 044.
1 008 .

avant J. C.



                                                                     

.224 CHOU-KING;

mTCHING-

VANG.

Kang-mo.
I 1 1 15.
1079.

Tfou- chou. l .
104.4.
1008.

avant J. r

Il chargea de les ordres Tchingntang , fondateur de votrei
Dynalle , il détruifit celle de Hia , 86 fit gouverner les Peu-
ples de l’Empire par un Roi fage.

Depuis Tching-tang ( 1) julqu’à Ti-y, tous les Rois firent
paroitre de la vertu , eurent du refpeét pour les cérémo-
nies 86 pour les facrifices 86 ils furent exaéls à les faire.

Le Ciel les protégea 86 les conferva, ainli ne leur Royau-
me ; 86 ces Princes , qui ne celYerent de craindre le Seigneur,
n’en furent point abandonnés. Ils imiterent le Ciel , 86, à fon
exemple, ils répandirént par-tout les eEets de leur bon cœur

86 de leur libéralité. g
. Le Roi (1.) , fucceli’cur ( 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 les Ancêtres pour conferver leur famille, il n’a pas
imité leur zele ni leur exaétitude, il n’a pas penfé à la Loi du
Ciel, toute brillante qu’elle loir, 86 il n’a eu aucun égard
pour les fujets.

C’eft pourquoi le’Souverain Seigneur(Chang-ti) l’a aban-
donné 86 l’a puni.

Le Ciel n’a pas été avec lui, parcequ’il n’a pas fuivi [adroite

raifon. 1Dans les quatre parties du A monde (3), aucun Royaume ,
grand ou, petit, ne peut être détruit, li l’ordre n’en cil donné.

Le Roi continua ainli : vous qui avez été élevé en dignité
’ fous la Dynaliie de Yn , le Roi de Tcheou , entierement appli-
qué aux alliaires du Seigneur (4), avertit (5) qu’il a exécuté
l’ordre de détruire cette Dynallzie. ”

(x) Tching-tang veut dire que les Rois de Yn, depuisATching-tang
’jufqu’â Ti-y, ne donnerent pas dans ces excès moulirueux qui perdirent

la Dynallie : voyez le Chapitre Tfieou-kao. .
(z) Le fuccelÏeur de Tby fut Cheou , dernier Roi de la Dynalhe de

Yn. Ceux qui voient l’athéifmedans les anciens livres Chinois, peuvent

examiner le feus de ce para raphe. .( 5) On veut dire que le Royaume de .Yn a été détruit par l’ordre du Ciel.

(4.) Par (flaire du ejgneur , on entend la dguerre contre le R01 Cheou ,
ne Tching-vang dit avoir été faire par les or res du Chang-11. Les allaites

du Seigneur (ont aulIi les cérémonies. a
(5) Dans le [tyle du Chouaking, avertir le Ciel, les Efirrits 8: les 6n-

I t Il
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Onne fert pas deux Maîtres; les Sujets de l’Empire de votre

Prince doivent nous être fournis.
J’ajoûte encore: ce n’efl: pas moi qui fuis la caufe de ce que

vous avez fouEert, c’el’t votre propre Cour( x). j
Il ne convenoit pas de vous laifi’cr dans un lieu fur lequel

le Ciel faifoit tomber tant de malheurs.
Vous qui avez été en dignité( fous la Dynal’tie Yn) voilà.

pourquoi je vous ai ordonné de venir a l’occident de votre
page Ne dites pas que fans avoir égard à la vertu , je cherche
à aire de la peine: c’ell l’ordre du Ciel; fi vous vous y oppo-
ÎCZ, je ne vous donnerai pas de nouvelles inflruélzions, ne
vous plai nez pas de moi. I v-

Vous Éva ne les anciens Sujets de ’Yn ont lailTé des Mé-
moires (z) 86 es Loix, ô: que la Dynallie de Yn fut fubRi-.
tuée à celle de Hia.

Peut-être, direz-vous : dans la Cour de notre Roi on voyou
des fujets de Hia jouir d’une grande confidération , acon leur.
donnoit des Charges 8c des Offices. Je vous allure que.r c’efl:
à la feule vertu que j’ai égard ; C’en: pourquoi je vous ai fait

venir de la Cour du Ciel , qui cil: dans le Royaume de
Chang (3). En vous aimant véritablement, j’imite l’exemple

cêtres, c’eü Faire une cérémonie. Les Grands 8: les autres Sujets de la Dy-
nafiie Yll , (ou connés de favorifer les rebelles , avoient eu ordre de quit-
ter l’ancienne (gour de Y n 8: d’aller à La. Cette tranfmigrarion rendoit le

Gouvernement de La fort important. »
.(I) Le Roi fait allufion aux débauches de la Cour du dernier Roi de

Yn , 86 à la. révolte de fes propres oncles paternels. I
(a) On fait que les Hillcriens de l’Empire font très anciens à la Chine; i

les Mémoires que l’on cite (ont les livres d’Hifioire; ces livres conte-
nonent ce qui (e pailloit d’important ; les grands exemples , les Edlts des
ROÎS s les Règlements pour lak’Religion; toutes ces chofesy étoient.
enregiftre’es. Les Chapitres du Chou-king qui relient , ont été é:rits ainfi
par les Hifiotiens, depuis Yaa jufqu’aux Rois voifins du teins deCon--

ucius.
(.3)- La Cour de Chang s’appelloit Cour du Ciel , T l’en-y , parceque le

R01 fient fa place du Ciel. La ville de La étoit occidentale par rapport
à cette Cour.

i F f .

wTourne-
vans.

Kang-ruo.’

1 l 1 5.

1079.
Tfou-chou.

1044. s
1 008.

avant J! Ca



                                                                     

TCHING-
YANG.

Kang-mo.
11 1 5.
1 079.

TIC u-chou.
1044.
1008.

avant J. Ch

2.16 CHOUJKING,des Anciens, je ne fuis point en faute , j’exécute les ordres

du Ciel. .Quand je revins de Yen (I) , je me relâchai (ut la peine
de mort que devoient fubir les Peuples de quatre de vos:
Royaumes (a); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel
futlatisfait de cette punition, 8c je vous mis avec les fujers de
Tcheou, afin que vous talliez fournis 8c obéiflànts.

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 Vallaux (3) des quatre parties de l’Empil-e enlient- des.
lieux propres pour s’allembler, 8c afin que vos Officiers des

environs me fervicht fidclement. . ’
- Outre cela je vous ai donné des terres à cultiver 8x: des mai-

fons ou vous pouvez habiter en sûreté.
Si vous gardez l’obéilÏ’ance qui m’ell dûe , le Ciel vous l’a-4

vorifera , autrement vous perdrez Vos terres, 8c ’e vous ferai
fubir les jullzes peines décernées contre vous par le Ciel.

Si Vous cuvez demeurer long-tcms dans Vos villages ,
8c faire palier à vos héritiers les terres que vous polTédcz ; li
dans ce pays de L0 , vous êtes toujours attentifs 8:. retenus , vos
defcendants feront comblés d’honneurs 8c de biens, ils en le
ront redevables à votre tranfmigration.

Le Roi dit (4). . . . . . . . Il dit encore: ce que je viens d’or-
donner concerne les lieux de vos habitations.

(1) Yen étoit un pays vers l’orient . qui le révolta contre Tching Vamp;
Les narre Royaumes l’éVOlléS étoient celui de Vou-kcng , fis

du dernierîïoi de Yn, 86 ceux des oncles paternels du Roi; voyez les
Chapitres Kin-tcng a: Ta Æao. Les Officiers à qui on adrelÎe la parole
étoient non feulement du-pays de l’ancienne Cour de Yn, mais encore
des autres pays de ces quatre États. Les trois oncles paternels du Rot
tenoient leurs Etarsrde Vourvang leur frere , après la défait-e de Cheou.

(3) Les grands Vallaux venoient de tems-en terns à la Cour , on les trai-
toit , on les défrayoit , 5c ceux qui éto’ enr les plus dilhngue’s ayoxent le
nom d’hô;e ou d’ami , qui loge en panant chez un ami, ou qui Vient vous

un ami; ici on leur donne le titre d’hôte , Pin. A
(a) Après ces paroles le Roi dit. . . il y a quelque chofe qui parait man-

que: dans le texte , felon plufieurs Interpretes; peut-être aufli le feus cil-11,-
le Roi dit 86 redit : on vouloit bien inculquer ce que le R01 ordonnoit.



                                                                     

CHAPITRE XV.
INTITULÉ i

VO UuY.
SOMMAIRE. .

le tine decc Chapizrcfignzfie , il ne faut pas le livrer au plaifir
T câeou-koizg le compofiz Pour détourner Tching-vang de l’a-

mour des p’lazfirs. Il lai retrace Phift’aire des anciens Roi:

de la- Dynaflic de Y n , à lui fiât voir que ceux qui ont gou-
vernéjàgement leur: Peuples-i, on; régné long-rem: , que les

médians au contraire n’ont fait , pour ainfi dire , que Payer-
fin le T rêne. Cc Chapitre. efl dans les Jeux sextes.

»Tc H E o U - K o N c dit: hélas! un Roi [age ne peule pas a
fe livrer au plailir.

Il s’infiruit d’abord des foins que le donnent les labou-
reurs. 8C des peines qu’ils lbufiient pour remet 8c pour recueil-
lir; il ne le réjouit que quand il connaît ce qui fait la relToutce

86 l’efpérance des ens de la campagne. .
Jettez les-yeux -ur cette claire d’hommes: les parents ont

beaucoup foufert pour femerôc pour recueillir; mais leurs en-
fants qui ne penl’ent oint à ces travaux ,(e divertifl’ent , airent
le terns à tenir des ifcours frivoles 8c remplis de menlgnges,
8L méprirent leur perc 8C leur merc, en difant: les vieillards
n’entendent 8c ne (avent rien.
; J’ai appris qu’autrefois Tchong-tfong, Roi de la Dynall-ie
de Yn, conformément à. l’ordre du Ciel, travailloit (ans tec
lâche à devenir homme de bien, il menoit une vie dure,"il
étoit attentif 8c exact , il craignoit toujours de tomber en
faute; il gouvernoit les fujers avec beaucoup de prudence 85
de précaution, 8c n’ofoit perdre le tems dans l’oifiveté ni dans

tu;

fiTourno-
vue.
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.228 CHOU-KING,les plailirs; aufli Tchong-tfong (1 ) régna-t-il pendant foixante-
quinze ans.

Dans la même Dynallie le Roi Kao-tfong (z ) r vécut
d’abord parmi les gens de la campagne , 8c y fouffrit beau-
coup; lorfqu’il fut monté fur le Trône , il pafla trois ans
dans le Palais de Leang-gan (3) fans parler , 86 après un fi-
lencc fi long, il ne parla jamais que d’une maniere modeliez
8c honnête ; il ne s’abandonna point à la patelle ni au plaifir,
il rendit illullre la Dynaflie de Yn , tout fut en paix. Sous
Ion rogne , les Grands 85 les Petits ne le plaignirent point de
ilui;c’el’t pourquoi il régna cinquante-neuf ans(4.). *

Dans cette même Dynaltie le Roi Tfou-kia (5) ne
croyant pouvoir monter fur le Trône fans commettre une in:-
juflice , alla le cacher parmi les gens de la cam agne , 8c
vécut comme eux; enfaîte devenu Roi , 8: connoi ant parfai-
tement les refources ôt les moyens qui font fubfiller les pay-
fans , il fut plein d’amour 8c de complaifance pour le Peu-
ple; il n’ofa jamais faire peu de cas des veufs ni des veuves ;
auffi Tfou-kia. (6) régna-t-il pendant trente-trois ans.

(1) Tchong-tfimg cil le Roi T’ai-vau. Selon l’hiftoite T ong-tiem-
hzng-mou ,i la premiere année de ce Prince ell la 1637 avant J. C. C’en: de
ce Chapitre que les Hilloriens ont pris les foixante-quinze ans du regne de

ce Prince. e -(z) le Roi Kao-tjbng elt le même que Vou-ring. On en a parlé dans

le Chapitre Yue-ming. l(5) Leang-gan ell le nom du Palais où K ao-tfimg gardoit le deuil pour
Ion ere

(Î) L’Hilloire Tong-lcien-kan -mou met la premiers année du regne de
ce Prince à l’an 13 M avant J. r , 8: c’el’t (l’après ce paragraphe que les

Hil’coriens lui ont donné cinquante-neuf ans de regne.
(ç) le Roi iju-kia étoit un des fils de Kao-tfimg. Selon le

T ong-Irien-lrang-mou , la premiere année de T [bu-Ha efl: l’an 1 15.8
avant. J. C. C’en: également de ce pali-age que les Hifiorîens ont pris
le régné de trente-trois ans. Tfim-kia avoit un fiere aîné agpellé T fau-Æeng.

Kao zfimg ne voulut pas délignet Tfim-keng pour être oi , 85 nomma
iju-kia; mais celui-ci jugeant bien que c’était faire tortà (on frere,
s’enfuit. Tfou keng fut donc Roi , 8: aprèslui leu-kia .

(6) Il faudroit lavoir en détail l’âge de ces trois Roisde la Dynallie’de Yn,
et quand ils monterent fur le Trône. Un.1egne de trente- tro1s ans n’ell



                                                                     

PART. 1V. CHAP. vov-Y. (2.29
r Les Rois ui régnerent après ces Princes , ne le plaifoient

des leur nai ance qu’aux divertill’ements ; uniquement occupés
des plailirs , ils ne connurent point ce que les payfans fouf-
frent dans la culture de la terre ; les peines ripe, le Peuple

. endure ne vinrent point jufqu’aux. oreilles de ces pinnes; par-
.ceque ceuxæci panèrent leurs vies 86 leur regne dansfles
ces 8C dans les’excès, leur vie, 86 leur regne ne furent pas de
longue durée. On trouve des regnes de dix , de [cpt 8c de huit,
de cinq 8c de fix , de quatre 8: même de trois ans. A . 1

Dans .notresRoyaumc de Tcheou, Tai-vang (1)&»Vang,-ki
furent modelles &réfervés, , -, .- .: ;, j .- r;

Ven-vang fut attentif A à s’habillermodqltement. , à établir
la paix 8c à faire valoir l’agriculture. 4 , . a - l - .

Sa douceur le fit aimer,il le dillin uva par la politclÎe , il
eut pour les Peuples .uncœur de pere ,i veil a à leur coynferva-

-tion oeil fut libéral 8cv généreux peuples veuves-ô: les veufs.

l”’I .

pas fenfé alliez lon pour mériter tant d’éloges , 8: fans doute ce Roi. étoit
déja âgé quand prit pollellion de l’Empire. Tcheou-kong était au
fait de l’Hilloire des Rois. de la Dynallie de Y n , 85 il avoit fans
doute des raifons articulieres pour ne parler que de ces Rois. Il auroit pu ,
par exemple, pa et du regne de Yao 8c de celui de Chun 3 mais voulant
relever les avantages d’une vie frugale a: laborieufe , il choifir les trois
Princes de la Dynaltie de.Yn , qui s’étaient diltingués’en cela, 85 qui pour
récom enfe avoient vécu 85 régné Ion -tems. Il importoit fort à Tchin -
yang ’être inflruit de l’Hilloite de laËDynal’tie de Yn , dont beaucoup de
fujers puiŒmts étoient mécontents. Il elt clair que Tcheou-kong avoit devant
les yeux le catalo ne des années 86’ des regnes , au moins pour cette Dy-
nallie. Selon l’Hifëoire qui nous telle , outre les trois regnes dont Tcheou-

. kong parle , il y en a qui trillent quinze 8cvingt ansi;’mais peut-être qu’en
égard a l’âge que ces Princes avoient en montant fur le Tronc , c’était fort
peu, peur-être auflî Tcheou-kong ne vouloit-il" parler que des trois. Les
Interprétes ne s’accordent pas fur le Roi Tfou-kia ; les uns dirent que te
Tfou-kia du texte elt Tai-ki-a , petit-fils de Tching-tang,d’autres d’i-

vfentqu’il s’agit de Tfou-kia , fils ÔU’ROÎ’ Kao-tfong ;j de part *8c-d’au-

Utreiil y a des Auteurs d’une rancie autorité; mais le fentime’nt pour Tfou-
kia , fils de Kao-tfong , pallë pour être mieux fondé.

(1) On a vu que Tai-vang fut le premier Prince de T Cheou , qui
eut une Cour , es grands Officiers , ôte. c’elt pour cela que Tcheou-
kong ne parle pas des autres plus anciens.

mTCHING-
VANG.

,Kang-rno.
1 1 1 5.

,1979»

I Trou-chou.
1044.
1008.

l avant J. C.



                                                                     

1330 ’ C -H O 1U!- K1 N G’,’ ’ "Ï
Depuis le mat-in jufqu’à midi, 86 jufqu’au coucher du fokil ,
TCHWGr 1 il n’avoir- pas le rams de faire un repas , tant il étoit occupé du
VAN" foin de mettre 86 d’entretenir l’union parmi le Peuple.

Kanghmg. -Ve11-vang (1) ne le livra point auxpiailirslqu’il falloit pren-
nls. étire hors du Palais 86 dans les campagnes: il ne reçut de fes

"1079, p rfujets que ce qui lui étoit exaâemcnt du ; aulli quand il com-
Tfou-Cheti. ïmença à régner il étoit au milieu de fou âge , 86 il régna cin-

IOH- ., quanre ans.
’09;’ C j Prince, vous êtes l’héritier de Ven-vang, dit Tchequ-kong,

"am ’ I ’ luisiez fou exemple , ne vous abandonnez point à tous ces
plailirsini à tous cesamul’ememe-nts; ne recevez des Peuples

’ que les redevances qu’ils vous doivent.
A Gardez-vous de enfer que, de tems-e-n-tems, vous pouvez
vous livrer au plaili’r, ce feroit- un mauvais exemple pour vos

lujets, 86 une défobéiflÎance auCiel. La lûpart des gens de
ce liécle (ont pot-tesla imiter les fautes (les autres; ne [oyez
passerines. Cheou ...1.19i..d.ç Yn. qui. donna dans l’excès. du
’vin; ce défaut le perdit 86 le jetta dans un aveuglement dé-
plorable.- I ’ ’ i I ’ ” .

’ J’ai appris, ajoûta Tcheou-kong, ne les Anciens s’averrif-
liftent mutuellementdcs.fautes,qu’ilfa loir éviter , 826. qu’ils s’a-

Ïnimoient réciproquement. lis s’inltruilbientles unsles autres,
. 86, le communiquoient avec franchife leurs penfées; aufE ne
"voyoit-on pas alors des gens qui enflent recours à la fraude 86
au meulonge. ’ -

’ Si vous ne lhivcz pas le confeil que je vous donne, Prince,
A vos vices feront imités; on changera 86 on dérangera les fages
.1553, pognées par les anciens Rois contre les crimes ; il n’y aura
«aucune dillinéltion dulgrief au leger; tout fera dans la cou.-
Ufufion ;- le (Peuple mécontent- murmurera; il en viendra
Î même julqu’à faire des imprécations (a) 86 à prier les Elprits

Ç contre vous. . - I
(1). Pour le rague de Ven rang, il s’agit de la dignité déprime valÏlBl ;

8: puifqu’il commença à l’être au milieu de fou âge , 86 qu’il régnafin-
. quinte ans i, il suifait qu’il vécut environ cent-ans; delà; l’âge que lui donne

Mcng tf2: ou filcngciur.
(a) Le Chou-king ne f écifie ni le teins de ces Anciens, dont il cl!

parlé plus haut, ni les imprecations dont il s’agit ici.
C

A... .-..-.. W...



                                                                     

" La a T. 1V. CHAP. 11V. .VôÜ-î. 13:
Tcheou-kong continua ainfi: après Tchong-tfon , Roi

de la Dynlflûe de Yn , vint KàO-ffofig à enfuit: fou-kia.
enfuite Ven-vang , Roi de Tcheou. Ces quatre Princes (i)
f6 comporterent avec beaucouç depImçlence. 4

Si quelqu’un accufoit un autre, en difant : un tel a mur-r
muré contre vous, un tel a mal patrie de vous : ces quatre
Princes, loin de (émettfe en c01tre,faifoi’ent "des efforts pour
devenir plus vertueux , (e reprochoient les fautes qu’on leur

imputoit, 8c les reconnoiflbient. Î ,
Si vous n’écoutez pas ces avis , yens croirez des four-

bes 8c des menteurs qui vous diront que des gens fans hon--
fleur (a plaignent dévalisât un parient en mamies injuïieux g
alors vous voudrez punir , agi-vous ne parferez-Pas à in son-
duite que. doit tenir un Roi.-Vous manquerez e cette gran-
deur d’amc qu’on reconnaît dans le pardon. Vous Ferez ina
confidèrément le procès aux innocents , 8C vous punirez-
éeux qui ne le méritent pas. Les plaintes feront les mêmes ,«
mut l’adieu): a: tout le mauvais retomberont (a: vouât

l Prince héritier, dit Tcheou-kong , faîtesvàttcntiefi à ces
confeils

.- .-- (n) La conduite qu’on Bit tenir aux quant Prime: efl digne de tentat-
ques, 86 Tcheou-kong avoit fans doute l’Hifioir’è détailleeynonfifehle’?
ment de ion pue , mais même celle des autres Princeæ

TCHINË;

miam-r
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u x 58 -
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.m: - - -ÏCHAPITanxvr
M INTITULÉ
’- K LU N-C 1H I.

p SVÛJMMAIliRJË.Î p
Kiun-clzifignifie le fige Chi le même que Telzao-Æong qui ,jbu:

prétexte dejàn grand âge,voaloitjè rezirerde la Cour. A cette

occafion Tcheou-[tong lui repréfirzze que I’Empire a bejbin
de lui , s’e orce de le détourner de [on defl’ein, à lui dit

j qu’il ne. peut l’exécuterjàns fizire un tort confidéraâle aux

afiàires du Gouvernement ; il lui cite à cefizjet l’exemple de

plufieurs anciens Sages. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

TCHIO’U-K ONG parla ainfi au (age Chi :
Le Ciel irrité adétruit la Dynaflie de Yn , 86 la nôtre poiTede

le Royaume que celle de Yn’a perdu; mais puis-je dire ue
nous conferverons toujours ce bonheur , 8c que j’en iluis
certain. Il pourroit arriver que la fincërité du cœur nous
procurât ce fecours éternel du Ciel , 8c comment alors
oferois-je penfer 8c dire que notre Dynaitie aura le malheur

de périr?Helas ! vous difiez autrefois : il eil de notre devoir de con-
ferver le Royaume que le [cuverain Seigneur ( Chang-ri) nous
a donné. Pour moi, dans le tems même que le Peuple obéit ,
8: ne paroit pas difpofé à faire des plaintes , je ne puis m’em-
pêcher de penfer à ce qui arrivera dans les teinsa venir, à
l’autoritéêc à la févéri-té du Ciel. Si le Roi, fi fes fils ou e-
tits-fils n’obfervent pas les regles que les Grands 8c les Petits,
les fupérieurs 8:. les inférieurs doivent garder entr’eux , s’ils

perdent



                                                                     

PART. IV. CHAP. XVIQ’mN-cm; .3;
perdent l’éclat que leurs Ancêtres ont procuré a la Dynaflie,
pourrois-je dire , j’étois dans ma famille, 8c j’ignorois ce qui

e pafl’oit? , ,
Il n’efl pas aifé de "bien ouverner l’Empire (1), 8c on ne eut

efpérer d’être toujours êavorifé du Ciel. Si des Rois Font
perdu, c’eft parcequ’ils n’ont pas fuivi avec refpeazles regles
laurées par les Anciens , 86 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
r a gloire de (es ayeux.

Nous ne pouvons efpérer une faveur confiante du Ciel, mais.

gTCHING-

YANG.

Kang-mo.’

n 15’.

1079.
Tfou-chou.’

1044.

,1008.avan’t J. C; ,,

nous devons tâcher de conferver Ion -tems la forme de gou- -
vernementque Ven-vang nous a lai é , 8c prier le Ciel de ne
pas abandonner ce Royaume.

Sage Chi , écoutez moi (3): j’ai appris qu’autrefois Tching- j
rang, ayant pris pofÎeflion de l’Empire, le Miniflre Y-yn (4.) eut
communication avec l’augufle Ciel , du tems de Tai-kia , ce
filtencore le même Miniflrefi). Sous Tai-vou (6) , les Miniflres
Y-tchi (7) 8: Tchin-hou eurent aufli communication (8)avec’
le fouverain Seigneur ( Chang-ri ) , le Miniflzre Vou-bien (9), du

» (r) L’Empz’re’efl: ici défigné par une commifiion donnée par le Ciel Tien-

mz’ng, on a déja Vu cette ex reliion ailleurs. -
(2.) La droite raijôn efl: c’fignée par ces deux icaraé’teres MME-te , la

brillantevertu. Selon la doétrme du Chou-king , les fautes des ommes
attirent la colere du Ciel ; 8: comme on ne peut répondre de leur conduire, v
on ne fautoit dire qu’ils ne feront pas punis.

(3) Tcheoukong uppofe que l’on connoili’oit l’hif’roire de la Dynailrie
de Chang , 8c il en parle beaucoup , à calife des fujets de cette Dynafiie
qui étoient alors méconænts. . .

(4) Y-ynfut Miniflre de Tching-tang a: de Tai-kia.
T 53611 y a dans le texte’Pao-heng, c’eli: le titre queIY-yn portoit fous

az- la.
(6) Pour Toi-vau , voyez le Chapitre Vou-y.
(7) Y-zclu’ étoit le fils de Y-yn.

( 8) Ces paroles , eurent communication avec le Ciel, eurent communication
avec le Chang-ri , lignifient que ces Minimes furent favorifés par le CieL

(9) Vou-bien, Minime de Tfou-y , étoit fils de ce fameux V art-bien , qui
paire pour Auteur d’un ancien Catalogue d’étoiles. J’en ai parlé dans ce

que j’ai envoyé fur les étoiles. ’
G a
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234. CHOU-r-KING,tcms de Tfou-y (i); Kan- an. 86 Vou-bien , du terne devon.
ring (2.) ,, gouvernerent le Royaume.

Ces Grands Minifires firent tous leurs efforts pour s’acquie-
ter de leur charge 5 8: parcequ’ils foutinrent La Dynamo de
Yn , les Rois de cette Dynal’tie les afrocierent Ciel dans Des
cérémonies qu’ilsfaifoient- aux Ancêtres.(3) , kils tégument

un grand nombre d’années. . .
Par une faveur f éciale du Ciel, cette Dynafiie fut folide-

menr affermie. Les. bliniflresôc les Grands , rigides obfenvatemrs
de la vertu , montroient beaucoup de bonté envers tout Le
monde, 8; de la tendrelI’e pour les miférables. Les Heou ,’ les
Tien , 8c les autres Vafl’aux, prépofés pour défendre l’E-mpite,

accouroient au, premier ordre , ne penfoienr qu’à le rendre
vertueux 8c a bien gouverner au. nom du Roi leur maître ;
anili,’ dans les. affaires qu’il falloit traiter dans les quatre
parties de lu’Ern ire ,p comptoit-on fur ce qu’un feu].- homme
dpifoir, comme ur le Pou (4.) 8; fur le Chi»
. Ofage Chi , le Ciel conferva long-teins laDynaflsie-Yn, a

calife de [es Minifires jufies ô: intelligents.;mais un Prince (5.-)
de cette Dynaflie fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui, à

Chi , fi vous y penfez fans celle , le Royaume fera affermi-18;.

VÀrTfi-r-w .tnavr-v w w îÈYàv Y 1
(r) Selonle T ong-kien-kang-moa, l’an. 1 5 2. 5; avant J. C. fut la premier:

année de beu-y. ’
- (a) Pour Vou-ring , voyez le Chapitre Vüllry. Il el’t furprenant qu’on

ne parle pas du Minime Fou yin; fous Vou ring. K05 bigla dit qu’il. ne
peut en,fûvpir,la radium, E. Vou-hier: , Minime de Ou-tiug, cit fils du
précédent Voû-hicn. Dms ces deux noms. Hier: cit écrit difiéremlnent ].

2(3) On fait allufion. à la cérémonie des Rois binois ,IdÏhOHOIBI le.
Ciel 6c de lui facrifier. Après avoir (acrifiéau. iel, ils rendoient des
honneurs aux Rois leurs ancêtres. Cette cérémonie t’appelle Pei ou
Poei , caraétere qui veut dire accompagner, être auprès. D’autres , plus
verfe’s dans ces marieras , ont parlé de cette cérémonie. .

(4) Les connoilfances qu’on avoit par-le Pou 86 ar le Chi , étaient te-
gardées par Tcheou-kang comme venant des EfprirsÂCe Minifirelui-inême
étoirregardé comme un Efprit , c’eli-à-dire, comme un homme fort Intel-a.
ligent 8e fans paliion.

(5) C’efi Cheou , dernier Roi de la Dynaliie Yn: il e&,appellé dansa:
texte l’héritier du Ciel, qui a la même lignification gus filmât. Cid.

’ r



                                                                     

PART 1V. CHAP. XVÏ. (nm-cm. .235
minque nouvellement fondé, vous lui dOnnerez un grand

at.
Le Souverain Seigneur ( Chang-ri) a détruit la D’ynaliic Yn ,

il a donné des forces à la vertu de Ven-vang, 8c lui a remis le
foin de l’Empire.

jVen-vang gouverna aVCc beaucoup de tranquillité le pays
de Hia ( r), parcequ’il fut très bien fervi par Ko-chou (a), par
Hon -yao , parSam-y-feng, parTai-tien 86 par Nan-kong-ko.

S’i n’avait pas eu ces Miniltrcs (3) pour aller d’un côté
8:. d’un autre porter les ordres, enfeigner aux Peuples les
regles 8: les devoirs , il n’auroit pu réuflir ni fe rendre fi utile

à ces Peuples. rPleins de Zele pour ce PrinCe, ils ne lui infpirerent que
des fentiments vertueux. La connoifl’ance qu’ils avoient de.
l’au fie autorité du Ciel , leur fer-voit de guide; c’ePt ainlî
qui s faifoient la réputation de Ven-vang , qu’ils le rfoutei
noient 8c le dirigeoient. Le Seuverain Seigneur ( Chang-ri ) ,
qui en fut influait 4, le choilit (4) pour gouverner a laplace des

Rois de Yn. e i’ Quatre de ces Minimes (5) dirigerent encoreVou-vang,ôc
contribuerentà (on bonheur. Ce Prince ref eâa la majefté 8c
l’autorité du Ciel, 8c lui fut fournis. Après 1l’entiere défaite de

[es ennemis, ces quatre Minilizres illulirerent [on regne , le
foutinrent, 8c publierent par-tout fa Vertu. ’

Aujourd’hui, moi Tan , qui fuis fans auctin talent , 86
comme celui qui veut palier une grande riviere, je fouhaitc
déformais achever avec vous ce qui cl! de ma charge. Notre

. (r) Le pays de Hia eli la Chine.
(z) K0 chou étoit frere de Ven-vang 3 les autres étoient de fa famille. ,
(.5) Tcheou-kong veut inculquer que le bonheur ou le malheur des

Rois Vient des bons ou des mauvais Miniftres, 8: par-là il veut faire
vont à Chi que s’il le retire il portera un grand préjudiceâ (on Roi.
* (4) T511"!!! (tong 86 Vou-vang regardoient Ven-yang comme le fondas

un! du Royaume de Tcheou ; mais l’Hifioire met Vou-yang premier Roi

de cette Dynaltie. L(5) Kir-chou , frere de Ven-vang ,i étoit mort quand Vou-vang’ fut

on. . Gg il
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236 CH’O-U-KING,’ A ,
jeune Prince cit fur le Trône comme s’il n’y étoit pas. Ne’mer

chargez pas feul du fardeau; fi vous vous retirez , 8c fi vous ne
fuppléez pas à ce que je fuis hors d’état de faire, je ferai privé
des exemples 8: des infiruétions d’un Minifizre illuftre , qui, a
de grands talents, joint de rares vertus; je n’entendrai pas.
le chant de l’oifeau ( r) , à plus forte raifon ne comprendrai-je

pas les relions qui font agir le Ciel. .
Hélas! fi le Royaume cil: échu à notre famille, c’eft pour

nous un grand bonheur ; mais qu’il s’efi: rencontré dedifiicul-
tés! Je vous le dis , il faut nous attacher de plus en plus à la
vertu, sa faire enforte que nos neveux ne s’écartent point de
la jufiice.
. Vou-vang déclara (a volonté, 8c en vous mettant à la tête
du Peuple ,.il vous donna fes ordres, en difant: apportez
tous vos foins à. l’éducation du Roi 5 ac uittez-vous de cet
emploi avec affeé’tion 8c avec droiture ; Pouvenez-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.

tendrefie 8c de compallion. -Je vous ai dit fincerement, continua Tcheou-kong, ce que
je penfe; ô Chi, vous êtes Tai-pao (2.), vous voulez remplir
votre devoir dans toute fon étendue, faites donc, je vou’sapne ,
attention à ce que je vous ai dit; confidérez que le m heur
arrivé à la Dynafiie Yn , peut également nous arriver un jour.

Ne penfez pas qu’en vous avertilTant fi fouvent,je croye
que vous n’ajoutez pas foi à mes paroles g je veux feulement
vous faire (ouvenir que nous devons exécuter l’ordre qui
nous a été donné de bien élever le Roi. Si ce que je dis cil:
de votre avis , vous direz ce que je dis , 8c vous reconnoîtrez
que cette obligation retombe fur nous deux. Quorque le Ciel

(1) Le chant de I’oifeau eli celui de cet oifeau fabuleux appellé Fong-
Imam. Selon les Chinois , la vue de cet oifeau cit un figue de bonheur
pourîe 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. " O . 7».7 (2.) Tai-pao étoit un titre d’honneur; T ai exprime grand , pao figmfi:

protection 8c conferVation. -
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nous comble de les faveurs; je crains encore que nous ne
remplillions pas tous nos devoirs. Pour vous , vous continue-
rez de plus en plus à aimer 8c à refpeéter la vertu , vous pro-
duirez ceux que leur vertu diliinguera; 8c, dans un tems fa-
vorable, vous ourrez céder votre charge a quelqu’autre.

Nous avons l’un 8c l’autre fervi jufqu’ici avec zele, 86 nos
fervices ont procuré l’heureux état dont nous jouifibns; nous
ne nous lemmes pas épargnés pour achever ce que Ven-van);
a fi bien commencé. Il faut continuer d’affermir le R0 aume ,
a: lui foume-ttre les pays mêmes qui [ont aucdelà de la mer ,
où le foleil fe leve( ). ’
. S’il y a, dans tout ce que je vous ai dit, quelque choie

areprendre, je l’ai dit a caufe de l’inquiétude ou votre re-
traite me mettroit par rapport aux ordres du Ciel 86 à caufe
du Peuple.

Vous favez de quoi ce Peuple cit capable. Dans ces com-
mencements il s’efl: bien comporté en toute occafion; mais
penfez à la fin; fuivez l’avis que je vous donne , 86 continuez
à remplir votre charge.

(t) [ Il eli alliez fingulier qu’un Philofophe comme Îchcou-kong inf "te
ici l’efprir de conquête; c’étort donc alors le goût des Chinois , qui c er-
choient à. s’étendre de plus en plus vers l’Orient ].

TCHING-
YANG.

Kang-mo.’

1115.
l 079.

Tfou«chou.
r 044.
I 008.

avant J. C.
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CHAPITRE XVII.
INTITULÉ

TSALTCHONG-TCHIMING.

S O M M A I R E.
Ce titre fignzfie ordre donné à Tfizi-tchong. C’efl le Roi ding--

yang qui , accordant la dignité de Prince d’un canton du Ho-

nan , indique à Tszi-tclzong de quelle maniera il doit je con-
duire dans fion État ; il lui ordonne de conferver la
paix parmi le Peuple , l’union parmi les autrespetitr Sou.-
verain fis égaux , à d’être attaché àfizperfinne. Ce Chapitre

n’efl que dans l’ancien texte.

Da N s le tems ne Tcheou-kong étoit Tchong-tfai ( r ) , 8c
à. la tête des Miniitres, les oncles paternels (z) du Roi firent
courir des bruits féditieux. Kouan-chou fut exécuté à mort
dans le pays de Chan (3.), Tfai-choo fut envoyé en prifon à
Ko-lin (4.) , 8C on lui onna fept chariots (5). Ho-chou (6) fut
dégradé, privé de les titres, 8c pendant trois ans on ne parla
pas de lui. Tcheou-kong donna a Tfai-tchong (7) le titre de

(1) Dans le Chapitre Y-ht’un , on a vu le fans de Tchongtfizi.

(a) Le caraétere Chou exprime oncle paternel. .
(3) Chang eft le nom du pays qui e aujourd’hui K ouci te-fou , du

Ho-nan.
(4) Je ne fais à uel pays d’aujourd’hui répond Ko-Iin.
( ) Le nombre es Chars défignoit la qualité a: la puilfance des Princes

vallimx..Ces Chars , laill’és à Tian-chou , étoient un relie de fa dignité.
( 6) Ho-chou étoit Prince vafial , on lui ôta ce titre ; il fut trois ans comme

un fimple particulier , après ces trois ans on le rétablit.
(7) Tfai-tchong étoit fils de T filochez.
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Kingache (r) , arcequ’il ne s’écarta as de fon devoir , 8C après
la mort de T ai-chou , on donna à fai-tchong la di nité de
Prince de Tfai ( 2.) , en conféquence de la requête pré entée au

Roi.
Le Roi(3) dit: jeune Prince (4.), vous avez fait paroître de

la vertu , vous n’avez pas fuivi de mauvais errem les , 6:. vans
avez exaâemem gardé les devoirs de votre état , c’eft pour-

. quoi je vous nomme Heou (j) dans la partie orientale ; al-
le! dans votre nouvel Etat , &E (oyez attentif.

Enfeveliflèz dans un. oubli éternel les fautes de vatre pere,
81 ne [36!!er qu’à la fidélité 6c à l’obéiHànce que vous me devez:

gardez-vous de donner dans de femblables excès. Dès au-
jourd’hui vous chevez tenir une conduite plus réguliere que Celle

votre pere, 8c vous ne devez pas vous endormir fur un
point qui demande tous vos foins : laiHëz à vos fils 8c à. vos
petits- ls un exemple digne d’être fuivi 5 obfervez les re-
gles 8c les inflruûions de Ven-vang notre ayeul , 8c n’imitez
pas votre pere qui a a i contre les ordres de fon Roi.

L’au Lifte Ciel ne Éric acception de performe, mais fes fa-
veurs lânt toujours pour l’homme’vertueux. Le cœur 86 l’af-
feâion des Peuples ne [ont pas toujours les mêmes, mais ils
fe tournent toujours vers ceux qui leur’font du bien. La ma-
niere de faire le bien n’eft 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’elÏ pas toujours la même , mais tout
ce qui tend à mettre le trouble, produit toujours le même ef-
fet. Soyez donc fur vos gardes.

Quand vous entreprenez une affaire , examinez d’abord.
quelle doit en être la fin , vous vous épargnerez des in-

(r) King-Che cil: le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien
en quoi elle confinoit.

(2.) leu’ cil le nom d’un pays dépendant de Ju-ning- fou , dans le Hoonan.
(3) Le Roi cil Tching-vang.
(4) Tjài thzong étoit appellé Hou , 8: c’en: ainfi qu’il en: défigne’ dans ce

Chapitre.
(5) Heou en: le titre de Prince ou Seigneur d’un Etat.

gTomme.
vans.

Kaug-mo.
r r I 5.

l O79.
Trou-chou.

1 044.
I 008.

avant Je C-
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24° - CHOU-KING,
Puiétudes. Mais fi vous ne penfez pas). ce terme, vous en

erez accablé. aSoyez exact 8c attentif dans votre charge , (oyez ami des
quatre Vaffaux vos voifins , défendez 8c foutenez la Famille
Royale , confervez l’union avec vos freres , 8c procurez la
paix, qui cit fi nécelraire au Peu(ple.

Suivez toujours la droite rai on. Sous prétexte que vous
vous croyez plus expérimenté que les Anciens, ne changez
pas les anciennes coutumes , ce feroit un défordre. Affurez-
vous de ce que vous voyez’ôc, de ce que vous entendez ; des
difcours que la pafiion à dictés , ne doiventpas vous faire chan-
ger de conduite g fi vous exécutez ce que je vous dis , je ne
pourrai me drfpenfer de vous louer.

Allez , jeune Prince, continua le Roi, 8c fouvenez-vous de
ce que je vous ordonne,

" , CHAPITRE



                                                                     

WCHAPITRE. XVIII.
h INTITULÉ p7.

TO-FANG.’l”
S O M M A I R E. .

To-fizng fignifie plufieurs pays , expfeflion qui je trouve au
commencement de ce Chapitre, à l’occajion des inflmElions que

T clzeou-kongiadrwje auxj Clzefi des défieras Peuples qui
s’étaient révoltés, fitr la maniere dont ils doiventjè conduire.

Il retrace en même-teins une partie de l’lzifloire des anciens

r teins , Pourfizire voir que le Ciel ne frottage que ceux qui ai-
ment la vertu , à qu’ilpunit les crimes. Ce Chapitre concerne
encore T clzing-vang , qui avoit fournis ces rebelles. On ne [hit
pas au jufle en quelle année ce Prince donne les ordres
qui [ont contenus dans ce Chapitre , qui efl dans les Jeux

textes. " lAU vingt-quatrieme jour du cycle (1) , à la vcinquieme
lune , le Roi revint de Yen.(2) à Tfong-tcheou (3).

Alors Tcheou-kong dit: voici ce que le Roi ordonne : aver-
tiEez tous les Peuples de vos quatre Royaumes (4.) : vous ,

(r) On ne fait pas quelle eft l’année où Tching vang revint de Yen,
amfi on ne peut due â quel jour Julien répond ce vingt-quatrreme jour

Tourno-
varus.

Kang-mo;
r r r 5.
r 079.

.Tfou-chou.
1 04.4.
1 008.

avant Io Ci

nommé Tinngaz’. L’hilioire Tong-kien-kang-mou marque l’an r 1 r r avant .
p]. C.; mais cette année, le a; Mars 86 le 2.4 Mai etant Ting-hai , ce
Ting-hai ne fur pas dans la cinquieme lune du Calendrier de Tcheou.

(z) Yen cil le nom du Royaume Oriental qui s’étoit révolté contre

.Ïching-vang. .(3) ijng- tcheou cil le nom de la Cour de Tching-vang , dans ldil’triâ

- desSi-gan-fou , du Chen-fi. ’ .(a) Les quatre Royaumes ou États font; 1°i Changùdîlns’ le Pays d°

Q
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242. CHOU-KING, jqui gouvernez les pays de Yn , vous ne devez pas ignorer
que je n’ai pas voulu faire mourir vos fujers. .

On a beaucoup parlé fur les ordres du Ciel, mais on n’a
pas peule au refpeél: qu’on doit toujours avoir pour les-céré-

mqpics des Ancêtres (1). . . ,
Le Seigneur ( Chang-ri ) ( a) avertit d’abord le Roi de Hia (3)

par des calamités; mais ce Prince, occupé de [es plaifirs, ne
proféra pas un feul mot quifit connoîrre 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 cr.

Ce Prince raifonnoit furîordre (4.) du Seigneur, il n’avoir
aucun foin de ce qui fert à conferver la vie 8c le repos du
Peuple, il lui faifoit fouErir mille tourments; alors les troubles
augmenteront , dans (on propre Palais tout étoit en confufion,
l’union 8c la concorde en étoientbannies, on n’avoir égard pour

performe 86 le Peuple étoit mécontent; on mettoit en place
des gens cruels 8: avares, qui firent foufFrir toutes fortes de
maux à la Ville Royale, 8; qui la réduilirent à l’extrémité.

Le Ciel (5) chercha donc un homme qui fût en état d’être

L

Kouei-tefou , du Ho-nan. 2°. Kouan , dans le pays de Kai-fong-fou , du
Ho-nan. 3°. Tfiri, dans le pays de Junin -fou , du Ho-nan. 4°. Ho ,
dans le pays de Ping-yang-fou , du Chan-fig.

révoltés. I(r) Le Prince de Yen 8c [a famille furent détruits , ainfi il n’y eut plus
de Salle pour honorer leurs Ancêtres; c’efi ce malheur qu’on devoir pré-
venir.
l (z) Les lnteipreres ont fort remarqué dans ce panage les expreliions qui
marquent la volonté du Seigneur de corriger les coupables , Se les voies
qu’il prit pour empêcher K ie de fe perdre entierement. Le Ge-kiang , qui
cit un Commentaire fait à l’ufage de l’Em reur Kang-hi , dit en particulier
que le Chang-ri portoir fans celle Kieà liewcorriger ; que ce Prince , malgré
fes débauches , avoit des moments où il appercevoit fes égarements , 8:
que s’il (e fut repenti , le cœur du Ciel le feroit tourné en [a faVeur. t
. (a) [ C’en Kie, dernier Roi de la Dynaflie de Hia]. v

(4.) L’ordre du Seigneur cil l’Empire; on fait allulion à quelques pa-
roles pkines d’arrogance dites par Kie , 8: qui marquoient fou peu de ref-

paît pour le Ciel. ’ .x .( 5) Dans le Chou-king on voit beaucoup de répétitions de mêmes traits

f

Ces quatre Etats s’étoient ’

t- a.--
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le Maître .du Peuple. Tching-tang eut le bonheur d’être ma-
nifefiement’chargé des ordres de punir 8c de détruire le

Royaume de Hia. . *v Le Ciel ne s’éloigna ainfi de Hia que parceque les gens de
bien n’étoient plus réeompenfés ou ne relioient pas long-tems
en place, parceque les honneurs 8c les dignités n’étoient que
pour ceux que leurs vices 8:. leurs mauvaifes qualités mettoient
hors.d’état de bien traiter, les Peuples. On exerçoit mille ’aétes’

d’injufiice 8: de cruauté , 8c chacun, dans fou état , trouvoit
toutes fortes d’obliacles pour fubliiter; le chemin étoit fermé

de tous côtés. ’
Tout le monde (e réunit donc à clioifir Tching-tang pour

’ régner fur les Peuples à la place de Hia.
On s’animoir mutuellement , parceque ce Prince étoit un

vrai modeleà fuivre, 8c parcequ’il étoit très attentif à tout ce
qui pouvoit conferver la vie 8C le repos de fes fujets. ,

Jufqu’au Roi Ti-y ( r) la vertu fut honorée 88 récompenfée,

8c on puniEoir les crimes à propos. v L
Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande

peine, fi les fautes étoient grieves ; maison relâchoit ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-là. tout le monde étoit

animé à faire [on devoir. - a p
Il n’en a pas été deimême de votre dernier Roi (a) : dans les

divers endroits de (a domination, il n’a pu gouverner felon les
loix de la Dynaflie, qui avoit reçu l’Empire du Ciel.

Averrifrez , continua ainfi le Roi, les Peuples qui (ont dans
vos pays, que ce n’efl: p le Ciel qui de lui-même-a détruit le

Royaume de Hia ni ceËi’ de Yn. I ’*
C’elt votre Roi 8c [es propres fujets qui , répandus dans

le Royaume, étoient plongés dans la débauche. Ce Prince

d’hilloite 8c de mêmes traits dermorale. Ce qui elÏ dit du Ciel 8: du.
Chang-ri dans ce Chapitre, eft remarquable par lui même ; il n’en: nulle- -
bien: nécefl’aire de s’étendre lâ-dell’us.

(l) Pour Tri)! , voyez le Cha itre Tooclze 86 le Chap. Tfieou-kao.
(z) [Ce Prmce cit Cheou, emier Roi de la Dynal’tie de Chang ou

de Yn].
Hh ij
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.44 CHOU-KING,
penfoir mal fur les ordres du Ciel , 86 proféroit des paroles

peu mefurées. .. .Le Roi de Hia, dans les délibérations fur le Gouvernement,
ne lavoit pas choifir ce qui pouvoit lui conferver long-tems
le Royaume ;’le Ciel l’a puni, 86 a mis à. [a place Tching-r

rang. t v,
Le dernier’Roi de votre Dynaftie ne fougea qu’à contenter

les pallions ; dans fon Gouvernement,il ne fit voit ni exaâi-
tude,ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni’(r).
. Quelque (age (2.) que foit un homme , s’il n’eft pas attentif

il peut devenir étourdi ; de même, quelqu’e’tourdique foit un
homme,s’il cit attentif, il peut devenirlage: LeCiel attendit
cinq ans pour donner le tems au fils 86 au defcendant de
Tching-rang (3). Ce Prince pouvoit être un grand Roi, mais
il ne refiéchit pas , 86 il n’écoute. rien.

Le Ciel fit alors des recherches dans tous les pays, il donna
de rancies marques de fa colere 86 de fon autorité , 86 quand
il ut queftion de faire voir celui qu’il aimoit 86 qu’il proté-

gehit , on ne le trouva pas dans votre Royaume. i
Le Roi de Tcheou (4.) étoit alors aimé de tous les Peuples;

T
(r) [ il s’agit de Cheou , dernier Roi de 1’22).
(a) Les lnterpretes s’étendent beaucoup fur Ce tuilage; ils prennent

ces paroles dans le feus le plus moral, &drfent que l’homme le pins mau- ’
vais peut , par lafpefifée 86 par le repentit , devenir homme de bien, que le
Ciel fouhaitoit incerement que Cheou le corrigeât 86 fe repentit , que ce
Ciel étoit difpofé à lui conferver le Royaume , mais que (on malheur vint
d’endurcil’fmenr 86 d’opiniâtrete’. Les Interfetes difent encore que le
Ciel attendit cinq ans en faveur de Tching-taxrg , dont Cheou étoit def-

œndant. . ’5. (3) K ong-ganJouc 86 K on -z’ng-ta [apparent qhe Ven-vang eut le droit
à la Couronne 86 , avec pluiieuts autres Auteurs ,’ils fixent ce dtort neuf
ans avant la mort. Les mêmes Auteurs [appelant que les treize années
dont les Chapitres Hong-fan 86 Tai-chi parlent , doivent être prifes depuis
cette année où Ven-van reçut le droit à la Couronne. Selon ces mêmes
Auteurs; a rès la mort rie Ven-vang , Vou-vang garda le deuil pendant
trois ans; i fit enfuira la guerre deux ans , au bout defquels Vou-vang fur ’
maître du Royaume. Selon ces Auteurs , c’en de ces cinq ans qu’il s’agit

ici. Cette explication des cinq ans cil aujourd’hui peu reçue. . i
(4) Le Roi de Tcheou cil Vou yang; on peut encore remarquer rcr ,
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86 parcequ’il pratiquoit la vertu , il fut en état d’être mis à la

tête des affaires qui regardent les Efprirs (t): le Ciel en-
leigna ce qui ouvoir rendre les gens vertueux, choifit notre
famille pour fiiccéder à celle de Yn , 86 nous rendit les maî-
ittes abfolus trie tout votre pays.

Mais pourquoi vous donner tant de confeils? j’ai fait grace
de la vie aux Peuples de vos’quatre Royaumes. ’

Pourquoi ne feriez-vous pas déformais fideles 86 tranquil-
les dans votre pays? pourquoi ne vous foumetrriezwous pas à
narre famille de Tcheou? Pourquoi ne vous aideriez-vous
pas 86 ne vous animeriezavous 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
obéiWanrs’à votre Roi, 86 pourquoi n’exhorteriez-vous pas
tout le mondeà bien fervir notre Dynamo , puifqu’elle regne

par l’ordre du Ciel?
-Pourquoi n’avez-vous jamais été tranquilles? votrgcœur

n’a-vil donc jamais tellenti des mouvements de compafiion?
Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous a-t-il pas fixé? 86 pourquoi

h avez-vous fi peu penfé , en faifanr tant dechofes contre les
loix ?.Vous êtes-vous imaginés que les gens droits 86 équita-
bles vous croiroient?

Jufqu’ici je me fuis contenté de vous infiruire 86 de vous
avertir; j’ai fait punir 86 emptifonner les plus coupables ; c’efi:
ce qui cit arrivé jufqu’à trois fois. Si vous n’avez aucun é ard à
cette grace que je vous accordée de vous avoir confervé a vie,

q

tomme ailleurs , l’autorité 86 la connoilTanee attribuées au Ciel. Kon -
gan koue dit : qu’il s’agit du devoir ou de la charge de factifiet au Ciel,
864i] flippofe que c’elt de cette charge que vient le titre de Roi;ce titre
cit Tien-vang , Roi célefie , c’ell â-dire, felon lui ,’ Roi ui factifie au
Ciel, ou Roi dont le droit cil de facrifier au Ciel. Dans le livre clallique
Tchunrfieon, le Roi porte le titre de T ien-vang.

( 1) Le Coinmentaite Ge-ki dit que ces, aroles , être mis à la tête :165ng-
’ res qui regardent les E finit: Je Ciel, ont le. même fens que celles du hap.

Hienyeou-J-re , qu’on a vu analiquées au Roi comme Chef des facu-
ficos 86- des cérémonies faites au Ciel. De (tout terris les Empereurs Chi-
nois ont regardécomme un devoir ellèntiel de leur étende facrifier au Ciel.
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24.6 CHOU-KING,je vous ferai punir féverement, non parceque notre Dynamo"
de Tcheou ne fauroit veus laifl’cr tranquilles, mais parceque

vos fautes méritent cette punition. .
Avertill’ez,’ continua. le Roi, les Officiers de tous vos pays ,

86 principalement ceux de Yn , depuis cinq ans vous êtes
gouvernés par mes lnfpeûzeurs. i

C’efi: ourquoi queÏtous vos Ofliciers (r) s’acquittent des de-

voirs de lieur. charge (1.). i
Si la paix 86 l’union ne regnent point parmi le Peuple, c’ell

la faute de ceux qui le gouvernent; ainfi commencez vous-
même par aimer la paix 86 la concorde: votre exemple les
fera régner dans vos familles , fi elles n’y font pas : l’exemple
de vos familles infiruira les villes, 86 par-là vous ferez capa-
bles de bien gérer.les affaires. ’ *

Quoique vous voyez des gens pleins de vices» 86 de défauts ,*
ne vous rebutez pas ; [oyez toujours affables 86 honnêtes, ’
86 faitgs un julle choix de ceux qui dans votre-ville pourront

vous être utiles. ’ ASi à l’avenir, dans le territoire de L0 , vous vous appliquez
avec foin àfaire cultiver les terres, le Ciel vous.eomblera de
(es bienfaits , 86 la Dynallie de Tcheou vous donnera de
grandes récompenfes. Dans le Palais du Roi même , vous au:-
rcz des charges confidérables, 86 fi vous remplilrez exaâement
votre devoir, vous ferez placés dans les premieres dignités.

Minil’rres, ditle Roi, fi’vous ne pouvez vous animer les uns
861es autres à être fideles à mes ordres, vous n’aurez pas pour
moi l’obéiflànce qui m’efl: due , 86 alors les Peuples prendront
ce prétexte pour ne pas obéit. Si vous ne penfez qu’à vivre
dans la mollelÏe 86 dans les plaifirs, vous oublierez entierement
les ordres de votre Roi , vous attirerez fur vous la colere re-a
doutable du Ciel, alors j’exécutetai (es ordres pour vous punir ,

(t) [ Il y a dans le texte , que vos Su , que vos Pa, que les. grands 86
les petits Chlng s’acquittent des devoirs de leur charge ,- mais j’ai fuivi le
P. Gaubil , 86 j’ai mieux aimé ne pas défigner ces noms de charge , qui font

aujourd’hui inconnus - R I(z) Tchin -vang avoit donné des charges â des fujets de la Dynal’tie de
Yn ,° mais il eut avoit» donné des furveillants 86 des infpeéteurs.
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8: je vous ferai gaffer dans des lieux très éloignés de ceux où

vous êtes (1). . .. Je ne vous donnerai pas de nouveaux avis, dit le Roi; j’ai
eu foin de vous faire àoninolître mes ordres.

C’eft pour vous , ajoûta-tail , le commencement d’une
nouvelle vie;mais fi vous ne pouvez vivre en paix, vous n’au-
rez aucun fujec de vous plaindre de moi ( lorfquc je vous
punirai). ’

(x) Un voit par ce panage , aînfi que par plufi’eurs autres qui précede’ni: ,

. qu’on étoit alors dans un? de tranlporœr ailleurs les Peuples vaincus.
On voit encore qu’on regar oit les fujets de la. Dynaflie de Yn comme des
Peuples difl’éreflts de ceux des Tcheou. (leur de Y n avoient traité de même
aux de la Dynaftie de Hia.

.riv i .
Tanne.

YANG.

«Rang-m0.
-x 1 1 5,

1 07 * .
Tfou-cphou;

1044»

’1 008.

avant J. C.



                                                                     

Tourne-
vans.

I Kang-mo.
1 r 1 5.

1 079.
Tfou-chou.

10440
1008.

avant J. C.

CHAPITRE xIxfi
INTITULÉ

LI-TCHING.
ï ws OM’MiAIRE.

Li ou Lie-tching fignzfie établir le Gouvernement. Ce Chapitre -
renfèrme les avis que Tcheou-Irong donna à T ching-vattg pour

établir le Gouvernement. Il parcourt l’aiment: Hifloire , ê
s’attache partieulieremetzt à faire le tableau du Gouvernement

étaâli par Ven-vang à par Vou-vang. Il fait connaître les
dt e’retzts Oflîciers chargés de conduire les Peuples. Ce Chu

pitrefi trouve dans les d’eux textes.
C

C’EST à genoux V8: proflerné à terre, dit’Tcheou-kong ;
que je veux ivnllruire’le fils héritier du Ciel des devoirs d’un
Roi. Tous alors avertirent le Roi ’être attentif fur foi-même ,
8c dirent; à fa droite 8c à fa gauche,le Roi ales Tchang-pe(1),
les Tchang-gin (2.) , les Tchun-gin (3) , les Tcho-y (4) 8c les
Hou-peu (5).Tcheou-kong reprit la parole, 8C dit : hélas l que

(r) Les noms des charges ont louvent changé â la Chine ; c’elt une dif-
ficulté dans la leéture des anciens livres , 8C ce n’efi: pas fans peine 86
travail que l’on peut donner une idée de ce qu’il faut entendre par ces diffé-
rents noms. Tclumg-pe eft le nom de ceux qui avaient (cm de faire fournit

les vivres au Peuple- . . I . n(z) T Chang-gin étoient ceux qui traitoient les affaires importantes du
Royaume, aufli bien que celles e la Religion. l .

(3) Tchun-gin étoient les Juges criminels. Ces trOlS charges émient les

trois premieres de la Cour. . . . I
(4.) Tcho-y cit le nom des OHicrers qui avaient [ont des meubles 8: des

habits du Roi.
(5) Hou-pan étoient ceux qui avoient foin des floches , des chevaux i3:

CC a.
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cela cit louable! mais , (avoir être touché de la mifere des
autres, que cela en: rare!

Parmi les Anciens , examinons ce qui le pafl’afous laIDy-
naliie de Hia. Dans le tems de la grande puifrance de cette
Dynamo, onis’appliquoit à choifir des gens expérimentés( r),
à honorer 8: à refpeâer le Souverain Seigneur (Chang-ri ).
Quand on étoit alluré que quelqu’un s’étoit exercé’dans la

pratique des neuf vertus (a) , alors on ne craignoit oint d’en
(avertir le Roi; on fe mettoit à genoux, 85 , ainfi pro erné , on
diroit: le nom de Roi convient à celui ui fait donner à propos
les charges de Che (3) , de Mou (4.) 8c e Tchun (5). Mais ces
importantes Charges feront données a des gens fans probité, li
dans ce choix on juge du talent 8c de la vertu parles feules sip-
parences, par l’air 8c ar les agréments : les dil’tribucr ain 1,
c’efl; s’écarter des reglJes de l’équité.

Kie n’eut pas airez de vertu pour gouverner le Royaume
felon les loix anciennement établies; lions gouvernement fut
tyrannique, 8c il ne laina pas de fuccelreurs.,

Enfuite Tching-tang (6) monta fur le Trône , le rouverain
Seigneur (Chang-ri) lui donna des ordres autlicntiques,8cce
Prince les exécuta exactement Il gouverna le Royaume avec

des armes du Roi. Ces deux dernieres charges, quoiqu’inférieures aux
autres , étoient très confidérables. Ces cinq charges , envifagées par Tcheou-
kon , lui font faire une exclamation fur leur importance; mais il veut
que acompaliion foit la vertu propre de ceux qui (ont en place;

(l) Les lnterpretes affinent que le texte fait allulian au bon gouverne-
ment de Yu , fondateur de la Dynaftie de Hia. On fait très peu de chofe
des Rois de cette Dynaflie. . I .’ ’ ’ z r - z ’ .

(à) Les neuf vertu: dont on parle, font les neuf vertus dont il a été fait

mention dans le Chapitre Kao-yaœmo. ’ ’
(3) Le Che ou Se cit le même que le Tchang-gin. .
(a) Le Mou , le même ne Tchangpe. Mou cit le caraétere de Berger ,’

depuis par métaphore , onci’a appliqué aux Princes 8: aux Officiers.
(5) Tchun, le même que Tchun-gin. Voyez les nores du premier pa-

ragraphe. À ; . ,(6) Dans ce paragraphe et le fuivant , on compare la conduite du pre.
mier Roi de la Dynallie de Cita avec celle du dernier , comme on acom-
paré celle duipremier Roi de lalËynaltie de Hiaavec celle du dernier.

Ii

Tennis-
vans.

Kang-mo. *
1 r 1 5.

1079.
Tfou chou.

104.4.
1008.

avant J. C.



                                                                     

mTourne-
YANG.

’ Kang me.

in r t 5.

1079.
Tien-chou»

1 044.
I 008.

avant J. C.-

zso ,’*CH0U-KING,’
beaucoup de flagelle; il fut choiïir des gens propresà remplir
ces trois charges ( I ); 8c ceux-ci , dans leurs emplois , firent voir
qu’ils avoient le mérite 86 la (agraire que Tching-tang avoit re.
connuscn eux. Par les foins 8L par fa vigilance , ce Prince par-
vint à fe fervir utilement des talents de ceux qui. étoient dans
ces trois Charges; il fut lui-même le modelé de Doutes les
vertus. Ceux qui étoient dansla ville de. Chang (2.) vécurent
dans une grande union,8c les Peuples des quatre parties du
Royaume , fe formant fur ce modele, tâchercnt d’imiter une
vertu qui étoit l’ob;et de leur admiration. ’

Hélas! le naturel de Chenu fut mauvais; dans le gouverne»
ment , il .s’introduifit des gens qui ne fougeoient qu’à tout-
meurer les Peut les , des gens qui avoient un. cœur barbare et
inhumain. Ce Prince donna les Emplois à ceux qui ne fa-
voient s’occuper que de leurs plaifirs. Le Seigneur irrité , le
punit, 8c: nous donna le Royaume de Yn -, 8c l’autorité dont
Chang avoit été revêtu nous ayant été tranfmife, nous fûmes

chargés du foin de gouverner tous les Peuples.
v "Ven-vang 8c Vou-vang , qui connurent l’importance de
bien remplir ces Charges , ne les donnerent qu’à des fujets
dont ils connoillbient parfaitement le cœur 8:. la flagelle , ils
les employerent dans le fervicc refpeé’tueux du Souverain Sei-
gneur (Chang-ri )-8cdans le gouvernement des Peuples.

Voici la forme du Gouvernement qu’ils établirent. Gin-
gin (3 ), Tchun-fou (4) 8C Mou ( 5) étoient trois grandes

Charges; ’ e * " ,Hou-peu, Tcho-y (6), Tlcouema (7),Siao-yn ( 3 ), les Hi-po (9)

(l) Les trois charges dont on parle fontTchmg-pe, Tchang-gin a:

Tchun-gin. . i I ’ a v - p .(a) On a déja dit que la ville de Chang étoit dans le pays de Rouen-th

fou , du Ho-nan. - I
(a) C’elt le T chattât-gin.

(4.) C’efi. le Tchun-gins

(5) C’efile Tobr’mg-pc. - V p n - ’(6) Pour T cho-x 8c [loupai , voyez les notes fur le premier paragraphe.
((74). Le Tfiotbma avoir foin des’chevuux’du Rois
ça) Le Sima?» avoit loin despetitsOfEciers.
(9)- lus-Oflicmy des charade des habits, au.
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de la droite 86 de la gauche , les cent Se &les Fou (1).
Le grandTou(z), le petit Pe (3), les gens pour les.Arts(4) ,

les cent Se (5) des Officiers du dehors , le Tai-che (6) , le Yn-
pe(7) 8c les autres , tous étoient recommandables par leur

vertu 5c par leur flagelle. v . .1 Le Se-tou (8), le.Se-ma (9),, le Se-kong (i0) 8L 1les Ya-

ou ( r r). V .Les Officiers pour les pays barbares d’ouei (r,z.),.,de Lin,
de Tching, pour les trois PO(I3) ,ôc pour les.Fan (La).

Ven-vang connoill’oit le cœurAde ceux. qu’il mettoit en
place: ainli quand il créa de grands Oliiciers pour gouverner,
pour faire fublilter 8c pour corriger les Peuples , il futon état
Jgénie fervi par des gens que la vertu rendoit recominandaê

les. , rVen-vang ne fe mêloit point des affaires portées aux Juges,
ni des procès , des vérifications, des confrontations 8c des dé-
libérations; il obfervoit feulement li les ’Yc’ou-fc 8c les Mou-

fou (1 5) gardoient ou ne gardoient pas, les loix. . . . .
Dans ce qui concerne le détail des procédures , des (enten-

(r) Les Officiers pour les provifions «Se les repas. v y
(a) Le Chefdes Officiers de la Ville Impériale. . - - --
(3) Le Chefdes Officiers de la petite Cour où le Roi alloit quelquefois.
(4) Les Allrologues, les Mathématiciens J les Artifies , ceux qui’fai-

fuient des prieres 8c des cérémonies aux Efprits. ’ . ’
(5) Se a ce mot lignifie prçfi’deta ;
(6) L’Hil’torien du Royaume; l ’ . -
(7) Chefs , Gouverneurs, Surintendarits,*8ëc, ’Î V Il * h
(8) Celui qui avoit foin de la-Doékritneà’ir Ç V - « .. . 1 , 131;. ç.
(9) Celui qui avoit lbinIdugouvamement desttoupesm. I et Li
(10) Celui qui avoit foin des terres.

f (u) Noms d’Olliciers , 8re. ces cinq-I fortes étoient. pour les Vai-

aux. . , V i a , . , - . v’(n). Trois Royaumes Barbares ,nc’elt-âadire EtrangermlDaus. le Cha-

pitre Mort-Chi , on aparlé de Ouel-ou’Vj8c delta. a -
(13)» Les trois Po [ont des pays inconnus aujourd’hui.» v -
(r 4) ’Fan exprime tous lieux dan crama: difficiles à gouvenlet.;:.l.c

Royaume des Barbares &les trois Po oient réputés tels. Ë A -
(15) Les J’eoaïjè 86 les Mou-fou étoient halages crirlninels incivil-s

1 Il

àTourna-
.YANG.

Kang- me.
1 i r 5.

. 1079.
Tfouœhou.

1.044.
1008.

avant J. G

44! ...:.-ll.-l



                                                                     

152. a CHOU-KING,ces 8c des délibérations, il avoit grande attention de ne pas
TCH’NG’ faire connoîrre ce qu’il l’avoir.

YANG. - o . t aVou-vangimita laconduite de fou pere, 8c ne penfa pasa pn-
Kangmo. ver de leurs places les [âges 8c équitables Officiers qui les occu-

tus, poient. Il fuivit les de eins de fou pete, il en imita l’ail-abi-
1079. ité 8c l’honnêteté envers tout le monde; aufii eut-il le même

TÏÛU-Chou- b0nheur 8c la même gloire.
’044’, » Jeune Prince, vous voilà fur le Trône; tâchez déformais

"me db’ Alfdd deMm J. C. e ien connortre e on uconeur. es tan .s que vous nom;
me’z pour gouverner, pour punir, ou pour faire vivre les Peu-
ples. Quand vous ferez alluré de leur droiture, confiez-leudes
slus importantes” affaires: voilà le vrai moyen d’animer les

Peuples, a: de faire enferre que dans les Procès, dans les Juge-
meurs &pdans les Délibérations, il n’y ait rien que de julie 8c
d’équitable; mais prenez garde que de mauvais efprits ne

troublent tout.»Quand il ne s’agiroit que d’une feule parole, penfez aux
gens fages 86 vertueux , pour en obtenir les fecours nécef-
aires dans le gouvernement des Peuples qu’on vousa confiés.

Hélas l moi Tan (r), je vous ai dit tout ce que j’ai appris
(l’utile 8c de falutaire des Anciens; fouveneft-vous déformais

ue vous êtes fils de.Vou-vang 8C petit-fils de Ven-vang; ne
négligez as les affaires qui regardent les Jugements, les Sen-
tencesôc e’sDélibérations; mais qu’il n’y ait que les Oliiciers
prépofés pour cela qui s’en occupent.

’ Dans les anciens tems (2.), fous les Princes de Chang , 8:
après eux, fous Veu-vang, on créa de grands Officiers pour
gouverner , pour punir à: pour. faire .vvivre le Peuple ; c’en:
ce qui proeura de li beaux. regnes. 4

Ces Princes , dans le gouvernement de leurs Etats , n’ont

(r) Tan en: le nom de Tcheou-kong. lu l(a) Selon les lnterpretes’, ces, anciens ’tems 15m ceux du R01.-Yl: ,
fondateur de la DynaIÏie de Hia,- maisa’ la lettre on ne parle que du terras
antérieur à celuicle Chang; Tcheou-kong, dans fun difcours à, Tching-
Marignan vue-4d: faire voirila caufe de, la perte des Familles Royales ,.
pour cela il n’avoir befoin que d’indiquer les familles de Hia- 8C de Chang;
Avant Yu le fRoyaurne 11’ étoit pas héréditaire. v I .

L .
l

a-
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Jamais employé des gens de mauvaifes mœurs. Si vous ne
nous appliquez pas à l’étude de la vertu , on ne fera aucun cas
de vous dans le monde. Dans la difiribution des Charges du
Royaume , n’ayez en vue que la vertu. Les Sages doivent être
feuls chargés de vous aider dans le Gouvernement.

Jeune Prince , fils de Vou-vang 8: petit-fils de Ven-vang,
vous êtes le Maître du Royaume; dans les procès, ne vous
cxpofez pas à de faux jugements ni àde mauvaifes dédiions ,
établiriez des Juges.

Tenez en bon état votre armée , 8c allez au-delà des frou;
tiares fixées par Yu (r); parcourez vous - même tous les
lieux du Royaume , 8c qu’au-delà de la mer même les Peu-
ples vous (oient fournis (a). Faites conno’itre par tout les gram
des actions de Ven-vang , la gloire ôc la majellé de Vou-’
varia.

b , . s ’Je fouhaite que les R013 vos fuccellëurs nemploxent que
des Officiers qui loient confiants 8c fideles dans leur place.

(r) I’ Tcheou-kong infpire encore ici à Ion Maître l’efptit de conquête
vers l’Orient ].

(z) On fait allufion aux ouvrages du Roi Y a ,décritè dans le Cha-
itre Y u« kong, où l’on voit les limites du R0 taumc du teins diYao. [Ces

limites ne douent pas être regardées comme hier) certaines relativement à
la Chine , les Commentaires modernes varient beaucou fur ce fuiet. Kien-
long , Empereur de la Chine , aâuellement régnant . dans fou Eloge de la
ville de Moukden , fixe en Tartarie uelques-unes des Provinces dont il

e cil: fait mention dans le Chapitre Yu-(lton , 8c allurément les Chinois ne
conviendront pas de ces polirions : diai leurs il n’en: pas vraifemblable
que les Chinoxs pofÎédafÎent alors cette partie de la Tartarie. On a vu , en
plufieurs endroits du Chou-king , que Tcheou-kong recommande d’éteno

4 dre les conquêtes jufqu’â la mer où le foleil le leve. On peut inférer de ces
parlages , que de [on tcms on ne polTédoit pas les ays voifins de la met
orientale,& que la Chine n”e’toit pas encore aufli tendue qulon le fu -
pofe ordinairement. Quand on examinera avec attention l’Hifioire de î
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fié-
cles, on siappetcevra qu’elle foufl’i’e de grandes difficultés , 86 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 elt que
fous Chi-hoang-ti , vers l’an 24.6 avant J. C. , encore la partie méridio-
nale n’étoit-elle pas entierernent lonmife 1.

TCHING-
YANG.

Kang mm
1 r r 5.
1079.

Tfou-cliou.
1044..
1008.

avant LC.



                                                                     

in e CHOU-KING,Tcheou-kong appella le T’ai-Che (r) , 8c lui dit: Sou-kong,
TcmN’c- qui fut autrefois Se-keou (z) , fut très exact dans ce qui rq- .
’VANé. gardoit les procès , 8C mit notre Dynaliie en état de régner

K a - long-tcms : écrivez avec foin tout ce que fit Sou-kong ,
"10mm afin que cela ferve de modele aux Juges.1 1 r 5.

1079. - JTrou’dwu’ (r) T cri-clic ell l’Hiflorien du Royaume. On le voit ici chargé décrire
1044" ce qui regardort les caufes cmmnelles, c’eli-a-drre , un modelé de ce

1008. , . , . . . . Au on devait obfetvet dans ces taures. L Hiflorren devon tenir regrtre des
. "au: L C” aérions des Princes , des grands événements , des ordres 8: des règlements

pour le Gouvernement du Royaume. .(z) Sc-ltcou veut dire Juge criminel, ou Préfident pour les caufes cri-
minelles. Au rams de Vou-vang , Sou-kong exerçoit cette charge.



                                                                     

MCHAPITRE XX."
INTITULÉ

TCHEOU-KOUAN.

U 5 0 M M A I R E.
iTcÎzcou-koùanfigmfie Miniflres ou Oficiers de la Dyizaflie de

T clzeau Ce Chapitre contient une énumération des Oflzciers
éraflés par les Tcheou pour le, gouvernement de l’Etat ,
des infiltrâmes adrcfle’es à ces Oflîciers. Ce Chapitre n’efl

que dans l’ancien texte.

Roi de Tcheou , dans le dell’ein de bien gouverner, fit
l’examen de routes les parties du Royaumes ; il alla punir ceux
qui ne venoient point rendre leurs hommages 86 rétablit par-
tout l’ordre 8c la tranquillité. Les grands Vaflaux des fix Fou (r)
[e conformerent en tout à [es ordres. De retour à leng-
tcheou (a) , il fit les règlements que les Oflicicrsdevoientob-
ferver. ’ .

Il. parla ainfi : anciennement, dans le tems de la grande
loi (3) , le bon gouvernement confiltoit à prévenir les trou-
bles 86 a confervcr le Royaume fans danger (4).

(r) Les 6x Fou étoient les lia parties du Royaume , en y-comprenant le
territoire de la Cour.

(a) T jông tcheou étoit la Cour de Vouwang 8c de Tching-vang , dans

le pays de Si-gan fou , du Chan-li. .
(5) On voir ne le teins de la grande loi cl? un teins d’innocence ; les

troubles 8: les dangers des Etats ne font venus qu’après ce tems. Je crois
que Tching vang veut dire que l’innocence des mœurs 8: la tranquillité
publique [ont la hale du bon Gouvernement. Les Commentaires ne don-
nent ici aucune lumiere fur le texte. ’

(4) A la lettre, l’adminiltration du Gouvernement avant le trouble , la
confervation du Royaume avant le danger.

mTCHXNG-
VANS.

Kangmp.
il i 5.
1079.

Tfouvchou.
1044.
1008.

ayant J. C.
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. -1 ..-...--.-..-..



                                                                     

fip..-"
Tourne-

VANG.

Kang-mo.
r r 1 5.
1079.

Ilou- chou.
1044..
1008.

avant J. C.

256C” CHOU-KING,Yao 84 Chun (1) ,. après avoir examiné l’antiquité(z) ,’
créèrent cent Minillres ou Officiers : au-dedans étoient les
Peckouei( 3) 8c les Se-yo (4) , au dehors étoient le Tcheou-
mou (5) , les Heou (6) 8:. les Pe (7) 5 tous ceux qui étoient en
glace étoient d’accord, 8c la tranquillité régnoit dans tout le

oyau me. Les Dynaliies de Hia (8) 86 de Chang (9) doublerent
le nombre de ces Officiers , 8c furent en état de bien gouverner.
Un Roi [age , en établill’ant ainli des Officiers , n’a pas
égard au nombre mais au choix de ces hommes.

Aujourd’hui je penle à acquérir dela vertu, je la refpeéle 8C je
m’en occupe; depuis le matin julqu’au loir, je crains dene pas
réullir; je porte toujours mes vues fur les Anciens, pour m’y
conformer, 8c je delire que les Officiers (oient infiruits.

Les trois Kong (to) (ont appelles , Tai-fe (11) , Tai-

(L) Y a0 8c Chun l’ont nommés dans ce texte T mg 8c Yn. V
(a) Ces mots examiner l’antiquité (ont remarquables. Ces deux Rois

avoient donc des connoillances , c’eû-à-dire , quelque Hilioire des tems
antérieurs aux leurs. L’Auteur du Tl’o-tchuen parle des Officiers de
Hoang-ti , de Chao-hao, qui ré noient avant Yao. Confucius , dans les
Commentaires fur l’Y-king , pali: de Fo-hi , de Chin-nong 8; deIHoang-ti
comme de Princes qui ont régné avant Yao.

(à) Dans Pe-lcouei , Pe exprime le nombre cent, se c’eli, un nombre
vague , pour marquer les allaites différentes de ces cent Officiers; K and
lignifie inclure , délibération , 8c Pe-kouei étoit le Tribunal des Minif-
tres d’Etat.

(4) Se-yo ; Se lignifie quatre , de yo veut dire montagnes 3 c’étoit le
Tribunal qui avoit loin des affaires des Vallaux des quatre parties de
l’Empire. l

(5) Tcheou-mou ; Tcheou exprime re’ ion , pays 5 mon exprime berger,
conduc’kur, &c. Ces Officiers étoient ciargés de pourvoir à la lublill’ance

des Peuples. I(6) Les Heou étoient les Vall’aux ou petits Princes.
(7) Les Pa étoient d’autres petits Princes quiavoient droit d’infpeétion

fur les autres Vallaux. ’ i
(8) Hia déligne ici Yu , fondateur de la Dynaliie de Hia.
(9) Chang déligne T dring-rang , fondateur de la Dynallie de Chang.
(1o) Le caraétere Kong exprime un homme fans palli0n , qui n’a en

vue que la vertu. ’(112 Le çaraétere Tai lignifie grand , encaque. Se exprime la ma-
de]: 5 1C1 c’elt un modele de vertu 5 c’elt une grande Charge. -

fou
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-fou.(r).8c;le frai-pan (a): ils traitent délai loi J, garanties
aEaires du Royaume , .8: établill’ent- un parfait accot entre les
deux’Principes (3); ce n’elt qu’à ceux qui ont de grands ta-
lents Iqu’on doit donner des elles li relevés. ,

Les trois Kou (filant appe lés, le Chao-che, le Chao-fou 8c
le Chao-pao : ils [ont adjoints aux trois Kong, .inllruifent
les Peuples, expliquent ce qui régarde le Ciel (5) 8c la Terre,
8: l’e’réunill’ent out m’aider.

’ Le Tchong-tlai (6) a foin du gouvernement de l’Empire ,5
tous les Ofliciers dépendent de lui, se il veille à ce que tout

(oit dans l’ordre. ’ -Le Se-tou (7) enfei ne la doctrine, publie les cinq docu-
ments ( 8) , 8c infiruit es Peuples. p , .

Le Tfong-pe (9) a foin des cérémonies , a l’Intendance fut

( 1) Fou exprime le ficours , l’aide.
(a) Pan exprime la proreâzon, chbutien ; ces trois Kong étoient comme

les directeurs 8c inflituteurs du Roi ou du Prince héritier , 8: les Maîtres

qui le portoient à la vertu. -
(5) Les livres Chinois [ont remplis des deux caraâeres Yn 8: Yang.

Dans le leus naturel , yang lignifie clair; yn lignifie objèure , lamine 86
re’ne’bres. Dans la Phyfique Chinorfe ,Iyang en le mornement , ou le principe ’

edu mouvement; yn eft le repos, ou princrpe du repos. Le leus moral 8C
métaphorique de ces deux termes font à l’infini , 8: s’étendent a ce
qui ell fufceptible du plus ou du moins , lôit’dans le Phylique , fait dans
le Moral. Le fens de ceparagraphe el’t que tout va bien dans l’Empire;., .
que les loix y font en vigueur, que le commerce fleurit , qu’il n’y a point

e calamités publiques, que les fail’ons ne [ont pas .déran ées. ’

(4) ouveut dire unique , uniquement. Je ne vois pas a railonde, cette
dénomination. Les trois K ou étoient comme les aidesiâc (les fubllituts des
trois Kong. Cime lignifieperir ,- ce qui-daigne une dignité inférieure au!
«précédentes. .

(s) Par Ciel a: Terre, il fant,rje crois, entendrerla Religionwôcle.
Gouvernement.

(6) Dans le Chapitre Y-hiun a: 0aei-tlenchi-ming,on a Parlé du
T Chang-glui ,- Tchang lignifie Grand , Tfizi ,Gouverneur. ’ ’ 1

(7) Le Chapitre Chun-tien parle du.Se-t0u. a - l
) Les cinq documents l’ont les cinq Idevoirs cules cinq’ï’îen dont on

a parlé au Chapitre Chun«tien &railleurs. -" V
(9) ijng rgnifierefpeétable, p.,.huendanc,Chefi Kk

wTCHING-
YANG.

Kang-mo.’

1 1 1 g.

l O7 9.
Tien-chou.

104.4.
1 008.

avant J. C.



                                                                     

mTCH1N5-’

YANG.

r-Kang-mo.
1 1 1 5.

1079.
Tfou-chou.

1044.
1008.

avant J. C. t

.53 CHOU-KING;
ce qui regarde les Elprits 8c les hommes, 8c met l’union a:
l’accord entre ce qui ell: en haut (1) 8c ce qui cil en bas.

Le Se-ma veille à la défenfe de l’Empire , commande aux
lix cor s de troupes, 8c maintient en paix les Provinces.

Le Se-lreou a foin de faire obferver les loix contre les cri-
minels;c’elt lui qui doit faire le rocès à tous les malfai-
teurs 8c à ceux qui caulent es trou les.

Le Se-kong (z) et]: chargé des ouvrages publics; il doit
procurer aux quatre fortes d’habitans (3) des lieux sûrs &com-
modes pour leur demeure, examiner l’utilité qu’on peut re-
tirer de la culture des terres , lelon les tems 8C les faifons.

Ces lix Minillres (4.) ne cuvant faire tout par eux-mê-
mes, ont des Officiers qui dé endent d’eux:ils encouragent
les neuf Mou (5) , procurent ’abondance aux Peuples, 8c les
animent.

Tous les lix ans, les cinq Ordres destVall’aux viennent une
fois rendre hommage. Six ans après , ils en font autant, 8c
’alors le Roi, félon la faifon , va faire la vilite du Royaume. A

( 1) L’accord entré le haut 6’ le bas , dénote les rieres 6c les cérémonies

ut rendre les Efprits propices. Il s’agit des cérémonies religieufes pour
es Efprits , 8c des civiles pour les hommes morts 5 c’ell ce que l’on entend

par les Elprits 86 les hommes. o(a) Dans chkong, kong exprime un antre fouterrarn. Les anciens In-
terpreres dirent que ce caraétere avertit que les premiers hommes habi-
toient dans des cavernes fouterraines. t

(3) Les quarre joncs d’habitant l’ont, fuivant les Commentaires , les
Lettrés , les Laboureurs , les Artifans 8: les Marchands. ’

(4) En Chinois , King déligne les Grands que le Roi emploie pour le:
affaires. On dit aujourd’hui les neuf King. Dans le livre Tcheou-li ,

ui renferme plulieurs morceaux compolés par Tcheou-kongôc par plu-
;ieurs autres , on dit que le Tchen -tlai ell le Minillte du iel, le Se-
cou , le Minillre de la terre , le T ong-pe , le Minillre du printems, le
Se-ma , le Minillre de l’été, le Se-keou , le Minillre de l’automne, le
Se-kong , le Minillre de l’hiver. Chacun de ces lix Minillres avorî foi.
xante Oliiciers inférieurs, ce qui compofoit 360. Dans ce livre Tcheou-

îli, il y a. plulieurs morceaux qui n’y ont été mis que du tems des Han.
(5) Les neuf Mou l’ont ceux qui avoient foin de la fubliltance des Péri;

.ples despenfpatties del’Empire 5 M914 Veut dite Bord?"



                                                                     

PART. IV. CHAP. XX. TCHEOU-KOUAN. au
chacune des quatre montagnes (1), il examine les regles(1.)
a: le modèle qui ont été prefcrits; chaque Valral vient rendre
fort hommage, on récompenfe exaétement ceux qui le font
bien comportés, 8: on punit ceux qui le [ont rendus cou-
pables.

(Vous, qui êtes en dignité , dit alors le Roi, vous, que la I
prudence 5L la fagelre doivent diflinguer du relie des hommes,
loyez attentifs: prenez garde aux peings que vous décernerez

. contre les crim1nels; ces loix une fois promulguées , doivent.
être obfervées, il feroit dangereux de les lailÎer fans effet.
Suivez en tout la jullrice; défiez-vous des pallions qui pro-
duifent des intérêts 8c des vues particulieres ; fi vous n’y êtes
point livré, le Peuple vous fera fincerement attaché.

Tout homme qui ell en charge ,vdoit être inllruit de l’an-
tiquité (3) ; avec cette connoilfance il parle à propos 8c ne le,
trompe pas dans les .décifions : les régies 86 les loix établies
doivent être votre maître. Ne féduifez pas les Magillrats par
des difcours étudiés ; li vous répandez mal-à-propos des dou-
tes, on ne peut rien déterminer; fi vous. êtes négligent 8::
.parell’eux , les affaires languilrent. Des Magiflzats qui ne font
pas infiruits , (ont c0mme deux murailles qui le regardent:
s’ils veulent traiter une affaire , ils ne lavent ce qu’ils font ,
tout ell dans le défordre 8c dans la confulion.

Il faut inflruire les Minill’res 8c les Officiers; fi l’on veut
faire des aétions dignes d’éloge , il faut nécell’airement relié-

chir; fi l’on veut rendre les autres vertueux, il faut faire de
grands efforts fur foi-même, 8: fi on a le courage de le vaincre,
on s’épargne beaucoup de peines pour l’avenir.

(r) En Chinois , les quatre Yo étoient quatre montagnes célebres , où
les Princes Vafl’aux venoient rendre leurs hommages quand l’Em eteut
faifoit la vilire de l’Em ire : voyez le Chapitre Chun-rien ,’ le nom te de
ces vilites y cit mieux detaillé , 85 n’ell: pas le même que dans ce Chapitre.

(a) Ces reglei 8: ce modela , ou cette orme , regardoient le Calendrier;
les poids , les mefures , Bec. voyez le C apitte Chunotien.

(3) Puilque Tching-vang veut que les Officiers l’achent l’antiquité; au

tems de ce Prince, il y avoit donc des livres qui apprenoient cette une
tiguitc’.

Kk a)

flTcnruoq
YANG.

Kangcmo.’

1 1 1 5.

1079.
Tl’ou-choup ’

1 (ç.
1 008.

avant J. Ci

E



                                                                     

22::TcmNG«

VANG.

Kang me.
1 1 r 5.
1 o? 9.

Tfou-chou.
1 on
1 008.

avant J. C.

2.60 CHOU-KING,- Quand on cil confiitué en dignité, peu-à-peu on devient
fuperbe ; de même, quand on a de grands appointements,
peu--à-peu on devient prodigue. C’eft une grande vertu que de
ravoir erre modefle 8c économe. N’ufez jamais de men onge.
La vérité procure la joie 8c la tranquillité du cœur 5 le men- i
fange au-contraire ne caufe que des peines.

Dans les grands poiles (oyez toujours fur vos gardes; pen-
fez au danger ou vous êtes: celui qui ne craint rien e11: fur-
pris par le auget.

Si l’on produit les [ages , fi l’on a des é ards pour ceux qui
ont des talents , la paix regne parmi les Hiciers; fans cette
paixle Gouvernement cil: dans le défordre. Si ceux que vous .
avez mis en place rempliffent leur devoir , ce fera une preuve
de vorre difcernement; mais s’il arrive le contraire , vous
Pairerez pour incapable d’occuper un emploi. . .

Hélas! dit le Roi: vous qui etes à la tête de toutes les af-
faires , 8c vous grands Officiers , [oyez exaCts 8c attentifs dans
vos Charges , 8c diflinguez-vous par votre application; fi vous
aidez votre Roi , fi vous procurez la tranquillité au Peuple,
tous les Royaumes nous feront fournis. i



                                                                     

w’CHAPITRE’ XXI.
INTITULÉ

KIUN-,TCHIN.
S O M M A I R E.

Mprès la mort de Tcheou-kong, Kiun-tclzin fitt chargé de lui
fitccétler dans le gouvernement de la ville de La , où étoient
les fitjets de l’ancienne Dynaflie de Y n. Ainji ce Chapitre
contient l’eloge de T clzeou-kong à les avis de T ching-vang

à Kiun-tclzin. On voit que Tching-vang donne de grandes
marques d’qflùne à; Tcheou-kong fin oncle paternel, que
les Chinois regardent comme un juge accompli ; je puis ajou-
ter ici qu’il efl véritaâlement leur Légillateur. Il étoit chargé

d’inflruire. les Peuples de Y n, qui étoient les fitjets de la
Dynajiie précédente. Outre la connoiænce que Tcheou-Æong

avoit de l’antiquité , on dit qu’il javoit l’Aflronomie, la

Géométrie. Nous avons vu que ce Tcheou-kong venoit de
l’Occiclent ,- efl-ce de la Province la plus occidentale de la
Chine , ou de pays plus éloignés Ï Si c’efl dit premier en-
a’roit, ce pays étoit ayez barbare , camme il réfitlte’de la

let’lure de l’Hifloire; alors ou T Cheou-long avoit-il appris
toutes ces fciences ? Ce Câapitre n’efi’ que dans l’ancien texte.

KIUN-Tcnrn , dit le Roi, votre vertu , l’obéiflance rcfpcc-
meure que vous avez toujours eue pour vos parens , 8C votre
amour (pour vos fretes me [ont connus; je puis vous charger

aTourno-
vans.

Kang-mo.
1 1 1 5.

1 079.
Tian-chou.

1 04.4.
1 oo 8.

avant J. C.



                                                                     

--rTerrine--

Kang-mo.
1 I 15.

l O79.
Tfou-chou.
. I 044.

1008;
avant J. C.

261. CHOU-KING,de publier mes ordres; je vous ordonne donc de gouverner
le Kiao Oriental (1). i

Tcheou-kong ( 2) étoit le maître. 8c le pere des Peuples,
c’en: pourquoi le Peuple l’aima toujours. Soyez attentif : voici
la regle que je vous prefcris: fuivez foigncufement la forme
de gouvernement que Tcheou-lion vous a laurée, profitez
de les inüruûions 8c le Peuple fera Ëien gouverné.

J’ai oui dite (3) qu’une bonne conduite étoit le goût 8c
l’odeur qui peuvent toucher les Efprits ; ce goût 8c cette”
odeur ne viennent point des grains , mais d’une vertu pure.
Mettez tous les jours en pratique les beaux documents de
Tcheou-kong, occupez-vous-en , 8c ne vous livrez pas aux
plaifirs ni aux divertiflements. ’

(1) Le caraé’tere Kiao cil celui du lieu où on facrifie au Ciel; c’en:
aufli le nom du facrifice. Dansla ville de La on lavoit bâti un Temple
pour facrifier au Ciel. Kiao veut dire aufii fronderas; la ville de I.o étoit
orientale par rapport au pays de Si-ganvfou , du Chen-fi , où étoit la Cour.

(a) ’Tcheou-kong , oncle paternel de Tching-vang , étoit Gouverneur
Général de la ville de L0. Ce Prince mourut à la onzieme année du
regne de Tching-vang , felon l’Hiüoire Ton okien-kang-mou. Dans ce

h livre , cette onzieme année eft l’an 1 1 o 5 avant .C. Mais felonles principes
ue j’ai tâché d’établir, cette onzieme aunée elÏ l’an 1094 avant J. C.

gprès la mort de Tcheou-kong , le Roi donna le Gouvernement de L0
à un grand de la Cour mmmé Kiuntchin. [ Le fameux Tcheou-kong ,
dont il ell fait fi fouvent mention dans cette partie du Chou-king, cil:
regardé comme l’inventeur de la bouflble. On rapporte que la fa elle de
fou adminiilration , fous Tching-vang , ayant été connue de tous es peu-
ples voifins , un Roi des pays méridionaux envoya des AmbaiTadeurs à
Tching-vang pour fe foumettre à lui 8: payer un tribut. Tcheou-Icong lit
confiraite un chariot fut lequel étoit une figure d’homme, dont la main
droite montroit tou’ours le fud. Ce chariot étoit deltiué à reconduire les
AmbaiTadeurs dans leur pays g on le nommoit Tchi-nan-tche , oeil-adire ,
charrier qui montre le midi; 8c c’eü le nom que les Chinois.donnent à
préfent à la boulTole. Tous cependant n’attri. tient pas cette invention à

Tcheou-[tong , St la font beaucoup plus ancienne]. .
(3) Cette phrafe, rapprjrtée par Tchinfg-vang, eii une (entente des

Anciens , felon Kong gan-koue. On parle ans doute des tains qui fer-
voient pour ces cérémonies aux Efptits. On a vu que le Vin ont on le fer-
voit pour ces cérémonies, étoit fait de ris 5 on le fervoit peut-être aufii de

gâteau? 8.69. -
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La plûpart des eus qlui n’ont pas vu un Sage, défirent de

le voir; mais lor qu’ils ’ont vu, ils ne profitent pas de fes
leçons. Kiun-tchin (1), foyez attentif; vous êtes le vent, 8c
les Peuples font les plantes.

Dans ce qui regarde le Gouvernement,il n’y a rien qui
n’ait fes difficultés; foit que vous détruifiez, foit que vous
établiilieZ , délibérez-en fouvent avec vos Ofiiciers , 8c quand .
même leur avis feroit unanime , vous devez encore
fléchir.

Si vous avez quelque nouveau deiTein, ou quel ue nou-
veau projet, intérieurement, avertiŒez-en le Roi; en uite met-
tez-les en prati ue au dehors, 8c dites que ce deWein 86 ce rojet
font dûs aux racleurs du Roi. Qu’un tel Miniitre cil louab e , 8C.
qu’il eit illuflre!

Kiun-tchin, ajouta le Roi, publiez par-tout les infiruâions
de Tcheou-kong; ne penfez pas à vous faire craindre, fous
prétexte de votre puiffance; l’exaétitude à punir le crime ne

y re-

doit point être un prétexte out faire du mal; (oyez indul- ,
oi ; fachez temporifer à propos,gent , mais faites obfetver la

8c tout fera dans l’ordre.
Dans ce qui concerne la punition des Peuples de Yn , quand

même je dirois ,(puniffez 5 ne puniKez point ; 8c fi je difois, par-
donnez; ne par onnez point, fuivez e jufie milieu.

S’il fe trouve des gens qui violent vos loix, ou qui ne fe
corrigent pas , après avoir reçu vos infiruâions, vous devez
les punir févetement, afin d’empêcher que les autres ne tom-
bent dans les mêmes fautes. I

Il y a trois forges de fautes, même en matiere légere, qu’il
ne faut jamais pardonner. La premiere, ei’t l’habitude dans la
fourberie 8c dans les mauvaifes mœurs 5 la feconde, efl’ le ren-
verfement des reglcs les plus fondamentales , 8: la troifieme,
cil: tout ce qui tend à corrompre les mœurs des Peuples.

N’ayez oint d’averfion pour les cfprits bornés,8c n’exigez
pas qu’un omme foit parfait en tout.

(1.) Kiun-tclzin avoit vu Tcheouëkong , il avoit vécu avec lui , ainfi
Tchmg-vang avertit Kiwi-teint: de faire voir qu’il a profité des exemples
de Tcheou-kong.

Ter-1ms.
YANG.

Kang- me.
1 1 1 5.

1079.
Trou chou.

« 1044.

1008.
avant J. C.



                                                                     

- a.
Tourne-

VANGO

Kang-rno.
1 1 1 5.

1 079.
Trou-chou.

I 044.
1008.

avant J. C.

1164. .. CHOU-KING, .Gaga ne à être atient ,8: favoir fupportcrlcs défauts des
autres, e une grau e vertu.

Il faut dillzinguer ceux que l’on conduit fans peine , de ceux
qu’on a de la peine à gouverner. Donnez des charges 85 des
récompenfes à ceux qui fe comportent bien 5 animez 8c exhor-
tez ceux qui fe comportent mal.

Tous les Peuples [ont naturellement bons ; mais un pen-
chant our le laifir les fait changer; alors ils violent les
ordres e leurs Supérieurs, pour fuivre leurs propres allions.
Obfervez 8c publiez exaélement les loix , [oyez erme 8:
confiant dans la vertu ; vos inférieurs , touchés de vos inf-
fluerions , fe corrigeront tous, 86 parviendront même à une
grandes; folide vertu. Ce fera pour moi la fource d’un vrai
bonheur , .86 ce fage gouvernement vous procurera une gloire
86 une réputation qui ne finiront jamais.

CHAPITRE



                                                                     

,CHAPITRE XXII.
INTITULÉ

KOU-MING.
- SOMMAIRE.

Ce Chapitre contient le détail de la mort de Tchingcvang , fin
teflament à fis funérailles. Kou-mingfignifie ordre de celui
qui a]? prêt de mourir: 011)! parle de l’inflallation de Kang-
vang. Le P. Gauhil, à l’occafion de la multitude des noms
d’mflruments , d’habits, d’armes , 6c. dit que fi tous les

Chapitres du Chou-hing en étoient remplis comme celui-ci,
il ne l’auroit pas traduit, à caufe de la dgficulté 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 1.
textes g mais dans le nouveau texte , il n’en fait qu’un avec

le fitivant.

AU jour de la pleine lune de la quatrième lune, le Roi le

trouva très mal. (1). 1’u premier jour du cycle (2.) le Roi fe lava les mains 8C le

* o
( 1) Le caraétete que je traduis fermium très mal, fignifie à la rigueur

fut fans joie , fut trifle; mais on veut dire qu’il fut à. l’extrémité.
(a) On peut féparer la date au remierjout du cycle ou au jour’Kia-tfe,

des’mors fuivanrs , St dire que c’ toit le jour Kia-tjè , delta-dire qu’on
’ peut expliquer que le jour de la pleine lune fut le jour Kia-tjè , ou premier

du cycle. La pleinelune cil dei née j, dans le texte précédent , par deux
caracleres qui veulent dite litteralement commencement d’obfcurite’ è de
noirceur. .On divifoit le tems d’une lune en blanc 86 en. noir , ou en clair
8: en obfcure. Lieou hit: , qui vivoit quelques années avant J. C. 8c
Pan-hou , Hiilorien , qui fleuriflbir foixante-dix ou quatre-vingt ans après

-Tomm-
vans.

Kang.mo.
1115.
1079. .

Tfou chou.
104.4.
1008.

avant J. C.



                                                                     

Tomme.-
YANG.

Kangma.
111 g.

10795
.Tfou-chou.

1044.
1008.

avant J. C.

.266 CHOU-"KING,vifage ; ceux qui étoient auprès de lui pour le fervir , lui mi;-
rcnt le bonnet ( L) 8c l’habillement 5 alors ce Prince s’appuya:
fur une petite table faire de ierres précieufes (a).
. Il appella Chi, qui. étoit ai-pao (3), 8: les grands Vaf-
faux (4) des Royaumes de Joui , de Tong , de Pi, de Gouei 8:.
de Mao ; il fit venir encore le Se-chi (5), le Hou-tchin (6),,
le Chef des Officiers , 8c tous ceux qui étoient chargés. des

aE’aires- . hHélas! dit-il: ma maladie cil" mortelle; je feus que mon:
mal augmente continuellement; dans la crainte de ne pou-
voir plus vous déclarer ma volonté , je vais. vous infiruire de

mes ordres.. -Les Rois mes prédéceil’eurs,,Ven-vang8tVou-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.

I. C. mettent l’année de la mort de Tching-vang l’an 1079 avant I. C. ,1
86 le font régner trente-fept ans. L’Hifioire Tong-lct’en-kang-mou a fuivî
en ces deux points Lieou-hin 85 Pan-hou. Ceuitci ajoutent que cette année:
de la mort de Tching-van , au jour Keng-fit , quarante-feptieme du cycle,
fut la nouvelle lune de En quatriemev lune dm Calendrier de Tcheou, 86
qu’au jour K ia-tfe furia pleine lune ;.ilscitent le Cha . Kou-ming. L’année
Io79 .1 le jour’Keng-fit fur le18 Février Julien g’mais l; pleine lune fut plu-n
lieurs jours après ,or le 1 4..Mats fut le jour K iæijê , 8c la pleine [une ne fut.
que uelques jours-après. Ces deux Auteurs ont donc fait unifaux calcul ,
onde fur leurs faux princi es du mouvement lunaire 8C folaire 8: du retour

de lai-période de foixante feize ans. L’an-1068 efl: l’an de la-mort de Tchingï

vang, le 16 Mars Julien fut le jour Kia-tfe, 8: le jour de la pléine lune
au matin a la Chine. Le lieuldu foleil fait voir que. ce fut la quarrieme

. lune du Calendrier de Tcheou , puifque dans le. cours de cette lune.l’.é.n
quinoxe arriva.

(1) Nommélllian ;.voyez Planche HI, n°2 a...
(a) Voyez Planche Il] , n°. 17.
(3) Le T ai- ac étoit Tchao-kong, qui étoit aufli appeIlé Chi.
(a) Les Vaffa’ux de Pi 86 de Mao tout traités de K ong ; ce qui fait voir

u’ils.étoienr les troisKong d0nt il’elF arlé dansle Chapitre Tcheou-kawa.
Le Prince de Gouei , émir Kang. , (fiant 01:1 a. parlé au Chapitre Kong.
kao. Les Triburaites de Ioui 8: de Tong ont le titre de Pe ,.c’ell-â-dire ,
qu’ils étoient Chefs de. plufieurs autres Vallîiux.

(5.) Le Se-chi étoit un autre Grand , qui gardoitla porte du Palais.
(C) Hou-refit: cl? le Grand appellé Hou-pet: duChapitte T diton-koran.
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ont eu foin d’infiruire chacun des devoirs de (on état , 86 ils
ont fi bien réufli, que tous ont été dociles à leurs inflruâions;
gela a été connu des Peuples de Yn , à: tout l’Empire a été fou-

rnis à notre famille. 4 *Enfuite, malgré mon peu d’expérience , je leur fuccédai;
mais ce ne fut pas fans crainte ni fans refpeél: ne je me vis
chargé par le Ciel d’une commiflion fi pétilla: e : j’ai donc
continué à. faire obferver les infiruélions de Ven-vang 8c de
’VoËvang , fic je n’ai jamais ofé les changer ni les tranf-

Agre et. lAujourd’hui le Ciel m’afllige d’une grande maladie (r) ,

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 confèrvation-
de Tchao mon fils héritier; qu’il [ache réfifier à toutes les

difficultés. .Qu’il traite bien ceux qui viennent de loin , qu’il inûruife
ceux qui (ont auprès de (a performe, qu’il entretienne la paix

dans tous les Royaumes , grands 86 petits. J
C’en: par-l’autorité 8c par le bon exemple qu’il faut ouver-

ner les inférieurs; vous ne (auriez être airez attentif à aire en;
forte que, dès le commencement de (on regne, mon fils Tchao
ne donne dans aucun vice.

Après que les Grands eurent reçu les ordres du Roi, ils le

fifiTermin-
v ANS.

Kang- mm
l r l 5.

l O79!
Tfou-chou.

1044.
1 008.

avant J- C-

retirecent; on détendit les Rideaux (2) 8C on les remporta. Le l
lendemain , fècend jour du cycle (3), le Roi mourut.

(r) Le P. Cou let parle au long de ce teüament de Tchingvvanë; il y
a njoûte’ l’interpretarion d’un fameux Auteur ap ellé Tchang , ui ut Mi-
nime du Royaume du rem: de la Dynaûie des ing. Ce Pere ni: la chro-
noquie du Tong.kien-kang- mon pour le tems de Tching-vang; 86 le nom-
bre e :077 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 ,
nefont pas dans le texte ’du Chou-king , ce font les Auteurs des Han
qui les ont rapportés. Couplet 12mm. Dc’dar. pag. un: a: Lxxx. r

(a) Les Rideaux dont Il s’agit étoient autour du lit d’où le Roi harangua.
les Grands 5 c’étaient des Rideauxde parade mis exprès pour cette cé-

remonxe. , . i . ’(3) Ce jour ’ cit "nommé I Y-tclzeau , fecond du cycle : le 16 Mat-s
I063 a fut à la Chine Kiavtjè , ou premier du cycle 5 le Roi Tching-vang

mourutdonc le l7 Mars. * 7 ’ -L1 ij
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268 . CHOU-KING,Alors le Tai-pao (r) ordonna à Tchong-hoan 8c à Nm-
kong-mao de dire à Lu-ki , Prince de Tli (2.) , de prendre
deux Hallebardiers &cent Gardes pour venir hors de la porte
aufirale au-devant du Prince héritier Tchao, 86 de le conduire
dans le cérps de logis qui cil: à l’orient ; c’efllà ne ce Prince
devoit uniquement penfet à pleurerla mort de Pan ere.

Au quatrieme jour du cycle (3) , Tchao-kong fit écrire le
tefiament du feu Roi, 8c la maniere dont le feroient les cé-

rémonies. ISept jours après, le dixieme du cycle (4), il ordonna aux
Officiers de faire pré arer le bois dont on auroit befoin.
V L’OfliCier appelle ’ ie eut foin de mettre en état l’Ecranfur

lequel émient repréfentées des haches (5) , 8c il tendit des .ri-

deaux ( autour du Trône). aVis-à-vis la porte tournée vers le (ad, on étendit trois rangs
de nattes appellées mie (6); la couleur des bords étoit mêlée
de blanc 8c de noir; on mit la petite table faire de pierres
précieufes.

Devant l’appartement occidental, tourné vers l’orient , on
étendit également trois rangs de nattes appellées ’Ti (7) ,.dont
les bords étoient faits de pièces de foies de di’verfes couleurs, p
8C on mit une petite table ( 8) faire de coquillaëes. .

Devant l’appartement oriental, tourné vers ’occid’ent,.on
étendit encore trois rangs de nattes appellées Fong , dont les
bords étoient de foie de plufieurs couleurs ; on y mit une pe-
titetable faire de. précieufes très bien taillées,

1 x-

.) - (1.) Le div-jîabluoit-Tlchao-kong.

. l1) D3131? message
l ï (a) Le jour 1" que, quarrieme du cycle, fut le 19 Mars 1068,
4c le jour KoaCË-Jffiall, dixicrne du cycle, fur le 2.5 de Mars. . v

(4) Dans ce texteï’chaorkong porte le titre de Pcefiang.

(s), Vont larPhnchsllll-s tif-.1. .
. (a) Ellesétoieur faitesdebamboucoupé en long:

(7) Faites de jonc. . . ’ H ,;(il) Les petitesrtablesdontjon parle ici fervemmganRQtpourl’es au.
diences. Le ÇIu’L, DU.Çe,llljl:q)lli repréfenroit le R01 mort, s’appuyait (et

une de ces tables comme le Roi , fuivmt quelques Interpreteu, -
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Devant un appartement (épaté , à l’occident; on étendit

vers le fud ,Irois rangs de nattes appellées Sun (r), dont les
bords étoient de foie noire, on mit une petite- table-vern,1lrée. .

On rangea lescinq fortes’de pierres précieufes, ô: ce qui
étoit de plus rare , l’épée dont le foureau étoit de couleur de
chair , le livre des grands doeumenrs (a); les’pie’rres piéCICul-CS.
appellées Heng-piôc Yuenvycn , furentrangées dans l’apparte-
ment occiclental ( 3) qui étoit à côté; on mit dans l’apparte-v
ment , du côté appelé , les pierres précieufes appellées Taayo
&Y-yo (4.) 5 le Tien-kieou(5)ôt le Hoatou(6).;dansvun autres

à,

,(x) Les nattes menées Fong à: 5m étoientifaitesde bourgeons de

bambous. j n ’ A V .. .(.2) Il feroit important de favoirquels étoient ces inflrumenrs a: ce livre
des grands documents : étoiruce l’Hiltoire de l’Empire , ou quelque
livre de Religion ou de Morale , ou l’un ôc l’autre? Dans les documents
étoient peut-être les explications des Kazan, de l’Y-king , données a!
Ven-va 8c par Tcheou-kong.. Ces deux Princesont sreptéfente’ l’etat
de l’Empire de leur tems, 8: fur tout la vraie caufe-de asperre de la
Dynaflie de Chang. Ces explications de Venævang 8: de Tcheou-kong ,
jointes aux interprétations de Confucius, (ont un ouvrage très important ,
mais très difficile dans beaucoup d’endroits. Les Commentateurs Chi-
nois difent que ce. livre cit l’HilÏoire des San-*lzea’ng 8: des Owri , ce qui

veut dire qu’il contenoit la. plusancienne Billon-e r - l Il
. (t) Une figureexaéte de lardilpofirion bâtiments du Palais de
Tchingvvang ne feroit point inutile ; depuis long-temslon’ a envoyé en
France de ces fortes de. figures [mais je-nelfai-s de quel tems elles
font 5- je ne les crois pas anciennes. r .
. r (4) Dans l’ami; Y cible caraftere d’vErrangen ces pierresaveient fane
doute été donneuses: tribut ou en préfentàper des’Ettangers. v i” î’ ’

(5) Les Interpretes mettent des pierres précieufes [enflera-
Heou ;.mai.s-je trais qu’on. parle d’un Tien-kiwi»; ; quement âdiiee fPhere ,
gobe célèlteçou autre choie, pàurepréfemernlè mouvement des alites;

ans le Chantier: , on a vu que Chun fit un globe , au une fphere, ou un
inhument pour obferver-ôt repréfentet lemouveir’rent des eûtes; il s’agit
fans doute ici dequelqueminûrumemscféinblabïles: U z ’ 1 ” f a

(6) Le lia-ton e une figure ancienne attribuéeï à. ïFo’Lfiîgïé’elijlai Taxis

dpute qui! Eautchercherlaïmîebiigiheldes ligures du livre Ylii-Èng j je
yeux dire des ’Koua ,1 delta-dire ,1 desïpiemiers principes de l’écriturelChi;
nnife. Pouce qui regarde les ahüesfigurés qui: repréfent’em les nivelles
Mpdinoas desKoua-,-la-plûpart [enr très nouvelles. Ceux- qui ont écrit

Terrine-
vase.

Kang-mo,
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l 044.
1 008.

avant J.



                                                                     

f:Tennis.
vase.

.Kang. m0.
1 l 1 5.

I079-
Tribu-chou.

r 044.
1 008.

nant J. C’-

ta7o’- ICHOU-K’INE,"
appartementà l’occident , ont mit les habits appellésYn (1), -
deitinés aux danfes , les grands coquillages 8c le tambour (a)
appel’lé -Fen-kou ; dans un autre appartement oriental, on mit
lalance appellée Toni , l’arc appellé Ho 8c les fleches nom-
mées Tchoui ,-faites de bambous.

Le grand chariot fut mis près de ’l’e’fcalier des Hôtes (3);
ce chariot étoit tourné vers le fu’d. Un autre chariot , defiiné
à conduire le premier, fut placé auprès de l’efcalier de celui qui
arrondies Hôtes fil étoit aulli tourné vers le fud; lechariot de
devantfutplacé’auprès de l’appartement latéral de la gauche ,
se les chariots de derrière(4.) auprès de l’appartement latéral de

i3. droite. . ’a Deux Oliiciers,.couverts d’un bonnet rouge foncé ’( 5).,785
grenant une hallebarde à trois têtes , étoient debout au-dedans
de la porte de la glande Salle (6); quatre Officiers couverts

fur le livre Y-king,n’ont pas manqué de arler au long de cette figure
lia-tau , qui lignifie fiuyii figura , ou gute fortie du fleuve; voyez
jPlanche LV , n°. 1. A

:( n) K22 étoit un pays ou l’on avoit réglé ce qui concerne les danfes.
(2.) Le tambour, lesfleches ., la lance , ôte. étoient des chofes qui avoient

appartenu aux anciens Rois. Leur antiquité étoit connue fans doute du
stems de Tching-vang ; aujourd’hui on ne peut faire que des conjeâures.

(5) Les Princes’ValTaux qui venoient à la Cour étoient ap ellés Hôtes ,
a: il y avoitun grand Officier chargé de les traiter 8: d’avoir oin de ce qui
les regardoit. C’en: encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies
des funérailles ,le même train ô; l’équipage quelle vivant avoit; c’eltpour
.cela que dans ce paragraphe 8c les autres , ont dit qu’on expofa à. la vue
de tout le monde les plus belles choies qui avoient été â.l’.ufage de Tehing-
.vang. L’honneur qu’on rend aux morts , doit fe rendre comme s’ils étoient

vivants; voilà la made marimeChinoife. l * ’ -
l (4) [ Onpgxle ici de cinq chariots , le grand T4401: , qui étoit de piero
:reries , le Tçhoui-loù , qui râloit d’or , le chariot de devant, :qui émit de
bois , les chariots de derriere , au nombre de deux 3 l’un nommé Siang-[ou ,
pu chariot peint, &l’autre Ke-Iqu , ,ou chariot [culpté ]. A A , ,

(5’) Nommé sz’o-pim 3121,11! ,m9..4.. La poindre Chinoife demande

511:0!) ahlgtètecouverte.’ .17, .1 , s » - , . , . ; .’ :)
h- (a) ,Largrande Salle,où-étqi5’..la tablette-ou septéfentarion de Tchingo
yang ., regardoitle fud , à pôtéeltst outilleroient deux ’ pairemenrs ou
[ailes nieras élevées 3 mailsgpujours [vers le fini; A l’eft éternua bâtiment

mon vos . l’au?!) a ne à L’amiral! m bêtifier-miné nuisit-aces
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d’un bonnet de peau de faon (1) , 8C préformant. la pointe de
Ieurs hallebardes , étoient debout à côté des Salles-de l’efc-alier
de l’ouelt 8C de l’eft ,, 8c fe répondoient les-uns aux autres. A
la Salle de. l’efl: Sade l’oueû, étoit. un grandOflicier- couvert
de fon bonnet de cérémonie fisc tenant» en. main une hache;
fur l’efcalier oriental étoit un autre grand Officier couvert- de
fou bonnet , 8c armé d’une piquegfur l’efcalier occidental
étoit encore un-Grand ,- couvert de fon bonnet , 86 armé d’une
pique à quatre pointes; un autre cou vert de fou bonnet, 8l
armé d’une pique très. pointue , paroifl’oit debout? fur le petit
cfcalicr, à côté de celui de l’orient.- r . l

Le Roi ,.couvert d’un bonnet de toile de chanvre (a), vêtuf
d’habits de différentes- couleurs,.m0nra l’efcalier’des-Hôtes-g

les Grands 86 les PrincesVaffaux , avec des bonnets de toile?
de chanvre 8c des habitsnoirs, vinrent au-devant de lui;-
chacun alla à fon’p’ollze, &s’y- tint debout"

Le Tai-pao , le Taiëche,, le-Tai-tfon ( 3)Àétoient..tous’cou’-’

verts d’un bonnet derchanvre , mais ha illésde rouge; le Tain
plao St le Tai-tfong’monter’ent l’efcalier de celuiquitraite les:

ôtes; le Tai-pao (4)’portoit entre les mains le grand Kouei ( 5 ),.,
8c le tenoit élevé en haut; le Tai-tfong ort’oit élevée’em
haut l’a coupe 8C la pierre précieufe (6); le aiche monta fur’
l’efcalier. des Hôtes ,84 remit au Roile tellement qui étoit écrit.-

. un ., . L.
bâtiments-formoient une cour. , dont l’entrée regardoit le fud’ 3- pour entrer
dans cette tout , 1l falloit fans doute pallier par d’autres cours , dont la»!
grande entrée étoit au furia

(1), Nommé Kicpjen ;,voyejz-’Pl. III n°. 5.. On Voir encore-de ces figures-i

de bonnets , arcs, flethes ,.chars ,ôcc. je ne fais (belles (ont anciennes.
(1.). voyez Planche lll’,.n9. 6: Le Reich l’a-nouveauRoi-Kang-vangu-

fils de Tching-vang.
(3) Le T cri-clic étoit l’Hiftoriende l’Empires, leTai-tfimg étoitleCheÊ

des rites. Un . o æ(4.) Le Ta? par) étoit le. Régent du Rbyaume durant legrand’deuil due
Roi -, il devon remettre au Roi la pierre précieufe-au moment qu’il feroit
infiallé 3 8: ce n’eft pas en qualité de T ai-pao que Tchao-kong étoit Régenti
du Royaume , mais en un ité de Tchong-zfai.

j (3) Le grand Kouei etoit une .ierre précieufe à l’ufage du Roi;-
(6) Nonimé’Mdo ,Planch’s lllP,,n?. z; I

Tourne -
"me.
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4 1079.
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272 CHOU-KlNG,Il dit : notre augufle Maître, appuyé fut la petite table de
pierres précieufes, a déclaré fes detnieres volontés; il vous
ordonne de fuivre les infiruétions de vos Ancêtres , de veiller
avec foin fur le Royaume de Tcheou , d’obferver les grandes
nglCS, de maintenir la paix 8: les bonnes mœurs dans le
Royaume, 85 enfin d’imiter 8c de publier les belles actions 8c
les inflruâions de Venovang 8c de Vou»vang.

Le Roi fe ptoPterna plufieurs fois , fe leva 8c répondit: tout
incapable que je fuis, me voilà chargé du gouvernement du

yau-me; je crains 8c je refpeéte l’autorité du Ciel.

Enfuite le Roi prit la coupe 85 la pierre précieufe, fit trois
fois la révérence (r) , verfa trois fois du vin à terre, 8C en
offrit trois fois; alors le Chang-tfong répondit, Hiang (a).

’Le Tai-pao prit la cou e , defcendit , fe lava les mains,
prit une autre coupe, la plaça dans le vafe appellé Tchang,
ôc fit la cérémonie , en avertifl’ant(3): il donna enfuite la coupe
à un dessOfiiciers des cérémonies , 8c falua (4.); le Roi lui
rendit le falut (5).

,(r) A la repréfentation de fou pere mort. ’ A
(a). Le caraélere Hiang lignifie prendre plaifir à acce ter; c’eft le feus

littéral. Dans le Chapitre Y-tfz’, on a vu qu’il-y a dans es cérémonies aux
morts des expteflions métaphoriques. Hiang cil clairement de ce genre , fi
on l’applique à la repréfentation. Le Maître des cérémonies ou le Chang-
gfimg , di oit Hiang, c’ellz-â-dire , fi le mort vivoit , il feroit content , la
cérémonie cil: bien faite , on a gardé 8: obfervé toutes les regles. [On
peut encore traduire ce mot par je fins raflîzflie’, 8: c’en fa figni cation la

. plus naturelle, qui a rapport au repas qu’on préfente au défunt, 8: le
rapproche davantage de l’ufage des autres Peuples Orientaux o

(3) Offrir la coupe à la repréfentation , 86 publia l’aéte de pnfe de
polîellion du Royaume pour Kangvang; c’efl ce qui fignifie avertir.

(4) La ’repréfenration. , l l, (5) A la place de fan pere mort, fort que ce fut au Chi , c’el’r-à-dire
l’enfant qui repréfenroit lemo’rt , fait que ce fut à la tablette. C’ell au Ch:
ou de la tablette qu’on oflroir quand on faifoit la cérémonie , comme fi ce
Chi-ou cette tablette eut été le Roi. Le Chi et la tablette font , dans leur
inflitution , un pute figue , une pure repréfentation , 86 fuppofé qu’il y a1t
des gens airez grolliers qui croient que l’arme des morts’ fort préfenre
fur ces tepréfentations, 1l cit facile de les défabufer. Ce n’en pas la

° Alors
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Alors le Tai-pao reprenantla coupe , verra du vin à terre , s’en

Frotta les lévres, revint à (a place, 8c après avoir donné la
fou e à un Officier des cérémonies , falun; le Roi lui rendit
e alut.
. Le Tai-pao defcendit de fa place, 8c fit retirer tout ce qui

avoit fervi à la cérémonie; les Princes Vallaux fortirent par
la porte du Miao ( 1), 85 attendirent.

a

tablette qui s’appelle Chia-(5h , ou lieu de l’efprit , c’elt le lieu où l’on met
la tablette qui s’appelle ain l
de l’efprir , c’eft-a dire , de lairepréfentation ou de l’homme mort. Ceux
des Chinois qui croiroient, ar exemple , que l’ame meurt avec le corps ,
ne peuvent point croire qu’elle réfide fur ces tablettes ; ainli croire que les
ames rélident fur les tablettes 85 qu’elles meurent , eft une contradiction.
On fait que fouvent on fait ou on peut faire la cérémonie à la même er-
fonne en plufieurs endroits fort éloignés les uns des autres , il faudra onc
File ceux qui feront les cérémonies croient que la même ame cl! préfenre
ut des repréfentations , dont l’une fera , ar exemple , à Canton a: l’autre

à Pe-king , Bec. Ceux qui auroient des gentiments particuliers là-delrus
pourroient être facilement inflruits fur l’ancien ufage 8c inflitbtion des ta-

lettes , 8c on peut voir lâ-deflùs les difertations qui fe font faires 5 au
relie , on ne prétend pas autorifer des erreurs particulieres qui peuvent
s’être glilTées , ni plufieurs ufages introduits , peut-être étrangers à l’elfene
tiel de la cérémonie des tablettes.

(I) Le caraâere Mina exprime une repréfentation; la Salle du Pa-
lais où le faifoit la cérémonie à l’honneur de Tching-vang , s’a pelle ici
Miao. A caufe de cette repréfeutation , la Salle des Ancêtres se appellc’e’

Mine; voyez le Chapitre Hien-yeou-y-tc. .

. Chia-4b veut dire lieu ou place deÎ’ame ou

ni-Ii-nlf
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ADDITION AUX CHAPITRES xxm a: xxrv.

,ÉVENEM. DU RÈGNE DE KANG-VANG.

CE Prince, nommé Tchao- , étoit fils de Tching-vang: fuivant

le Tfou-chou , fa premiere année en: la onzieme du cycle ;
il monta fur le Trône dans le printems,à la premiere lune: il

déclara Tchao-kang-kong; le même que Tchao-kong , premier
Minifire du Royaume. Il le tint une allemblée générale des
ValÏaux 8c de tous les Officiers dans le Palais de Fong.
- La troifieme année , on régla la malique 85 les chaulons,

6C ce qui concernoit les factifices aux Ancêtres. On régla aulli
les Officiers chargés de veiller à l’agriculture.

La fixieme année Tai-kong , Souverain de Tfi , mourut.
La ’neuvieme année , Tang le tranfporta dans le pays de

’Tfin ; 8c y fit confiruire un fuperbe Palais ; le Roi le fit
’ blâmer de cette magnificence.

La douzieme année , dans l’été , àla fixisme lune, au jour-

neuvieme du cycle , le Roi alla à Fong; il donna le titre
de Kongà Pi-kong (r). Dans l’automne Mao-yL-kong mourut.

La feizieme année il donna des titres au Prince de Tfigll
alla faire la vifite dans la partie méridionale du Royaume, 8c

. [pénétra jufqu’àp la mentagne Lin-Chan , près. de Kieou-kiang.

La vingt-quatrieme année , Tchao-kangkong mourur.
La vingt-fixieme année , dans l’automne , à la neuviemci

lune , au jour cinquante-fixieme du cycle , le Roi mourut.
Le Kang-mo ne ditrien de .ce Prince , il (e contente de

rapporter le chapitre Pilming du Chou-king. Il place fa pre-
miere année à la foixantieme du cycle , 8c le fait régner
également vingt-lix ans.

(1) Voyez leCBapirre XXlV de cette Partie du Chou-king,
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CHAPITRE XXIII.

INTITULÉ

KOANG-VANG-TCHI-KAO.

.SOMMAIRE.
Le titre de ce Chapitre fignifie avis donnés au Roi iKang-vang ;

il contient aufli les ordres de ce Prince ,fils de T ching-vang.
Ce Chapitre efl la continuation du précédent. ’I l je trouve dans

les Jeux textes ; mais dans le nouveau il efl réuni au précé-

dent, avec lequel il ncfizit qu’un Chapitre.

L E Roi étant forti , s’arrêta au-dedans de laiporte de l’ap ar-
tement du nord. Le Tai-pao(r), à la tête des Princes Va aux
d’accident , entra par lahporte qui cil: à gauche , 84 Pi-kong ( 2. ) ,
à la tête des Princes Va aux d’orient , entra par celle qui eft à;
droite; on rangea les chevaux (3) de quatre en quatre ; ils
étoient de couleur qui tire fur le jaune , 8c le crin étoit teint de
ton e. Les Princes Vallaux prenant leur Kouci (4) Sales pièces
de oie (5) , les tinrent élevées entre les mains , 8c dirent :.

V

(x) Outre la charge de Toi-pan 8c de TChong-tfai , ou Régent du Po au»
me;Tchao-kong avoir la dignité de Prince ValTal ou de Kong , 8: toit,

Chef des Princes Vallaux de partie occidentale. i
(a) Pi-kong étoit aufli Prince ValTal ou Kong, 8: Chef des Princes

de la partie orientale ; il étoit encore Tai-fe à la place de Tcheou-kong,
ec’eltâ-dire , un des trois Kong dont on arle au Chapitre Tcheou-Imam.

(3) On ne parle pas des autres préënts que les Princes Vallaux ofiii-

« leur; on ne parle ne des chevaux. a lla) Le Kouei croit cette tablette que les Princes 8: les Grands met-
toient devant le vifage en parlant au Roi ; v. Pl.lll , n°. 8 , 9 , Io , u 8c 1 a.
’ (5) La préce de foie qu’on tenoit entre les mains , défignoit la rede-

. ance. A . Mm ij

flKANG-

VANG.

Kang mon
1073.
1053" .

Trou-chou.
1007.

982..
avant J. C.



                                                                     

2.76 ,CHOU-KING,*a: nous qui fommes vos fujets , chargés de la défenfe du Royaut-
522: me( I), pfenons la liberté de vous olï’i-ir ce qui clic dans notre

’ pays. Apres ces paroles , ils firentplufieurs révérences à genoux ,
Rang mol 8c le Roi, fuccelÎeur de l’autorité 8:; de la vertu des Rois prédé-

1073. célTeurs , rendit le falut. c
3105;. Le Tai-pao 8c le Prince de Joui (a) le faluerent mutuelle-

Tfou-chou. ment , ôc enfuite firentla révérence à genoux , 8c dirent : nous
mg? prenons la liberté de parler ainfi au Fils du Ciel. En confidé-

auna C. ration de ce que Ven-vangôc Vou-vang ont gouverné avec
beaucoup de prudence 8c avec un cœur e pere les pays occi-
dentaux (3 ) , ’augulte Ciel leur a donné avec éclatle Royaume,
après en avoir privé la Dynamo de Yn ; 86 ces deux Princes (4.)
ont été très fournis aux ordres du Ciel.

Vous venez de prendre poffeflion du Royaume ; imitez leurs
aérions, récompenfez 8c punifrez à propos , procurez le bon--
heur 86 le repos à vos defccndants; voilà ce que vous devez
avoir foi neufement en vue; tenez toujours en bon état vos
lix corps de troupes 86 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 86 Gouei ( 5) de tous les Royaumes, voici ce que Tchao vous
répond:

r

(r ) L’emploi de ces Princes Vallaux étoit de défendre le Royaume-avec
ieurs troupes; le Roi étant encore dans le deuil, rendit le falot aux Princes
qui étoient traités comme Hôtes , 86 qui ont ce titre dans ce texte.

(a) Le Prince de Joui’efl: traité de Pa , c’eR-â-dire, Chef de plulieurs
autres Princes il avoit aufli la charge de Se-tou , dont on a parlé dans le
Cha itre Tcheou koran. Le texte a mis la maniere dont les deux Princes
Y aux le faluerent; ce falut confil’ce à joindre les mains en le courbant

un eu.
. (g) Le Royaume de Tcheou étoit dans le Chen-fi;Ven-vang 8c Vou-vans;
furent S 11122 , ou Chefs des Princes de l’Oueli. Tchao-kong avoit le titre *

de Si-pe ,- voyez le Chapitre Si-pe-kan-Ii. - ’ I
(4) On voit qu’on exhorte Kang-vangâ honorer 86 à refpeéter le Ciel ,

&qu’on le fait refouvenir que le Ciel. el’t Maître 86 Souverain des Royau-
mes , qu’il donne 86 qu’il ôte quand il le juge à propos. . -

(5) Heou , Tien, Nan 8c Gouei, font des titres deidivers ordres de

Princes VaŒaux, A "



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XXIII. nana-vane,&c. 2.77
Les Rois mes prédécelÎeurs Ven-vang (r) 86Vou-vang pen-

foient plus à récompenfer qu’à punir; leur libéralité s’éten-

dait par-tout ; leur gouvernement étoit fans défaut , 86 fondé
fur la droiture: voilà ce qui les rendit fi illuflzres dans tout
l’Empire. Leurs Officiers , intrépides comme des ours, étoient
en même-tems finceres 86 fideles ; ils ne penfoient qu’à fervir 86
défendre la Famille Royale; c’efl: pour cela que ces Princes
reçurent les ordres du Souverain Se’gneur (Chang-ri) (.2) ,
86 que l’augulle Ciel (Hoangtiefl) approuvant leur conduite ,
leur donna autorité fur tout l’Empire.

.Ils ont créé des Princes Vallhux (3), afin que ceux-ci dé-
fendifÎent le Royaume de leurs fuccelTeurs. Vous qui êtes mes
oncles paternels (4.) , penfez que.vous, vos pores 86 vos ayeux
ont été fujets des Rois mes rédécelTeurs , 86 qu’ils ont main-

tenu la aix. Votre corps CE éloigné de la Cour, mais votre
cœur y diéit être; partagez avec moi le travail 8c les inquiétudes;

(r) On voit toujours que dans le Chou-king la fondation du regne
des Tcheou cit attribuée à Ven-vang 86 à Vou.vang; mais l’Hilloire met .

Vou-vang remier Roi de cette Dynaftie. V .
(a) Le ou-king fuppofe toujours que c’en: le Ciel ou le Chang-ri

qui donne l’autorité. p(3) Parmi ces Princes Vallaux créés par Vou-vang 86 par Tching-vang,
les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des principales ra-
milles des fu’ers de Tcheou , 86 même des defcendants des Rois ,
de Chang , de Hia86 des Rois plus anciens , tous avoient des Erats

t ui étoient Triburaires du Roi , 86 ils étoient créés pour la dé,-
enfe du Roi appellé Tien-tfe. Ces Princes Vallaux avoient une

hiltoiæde leur famille, 8c plufieurs avoient des Hilloriens en titre. Il en
difficile que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , or-
donné ar le Roi Chi-hoang. Se-ma-tfien , qui écrivoit plus de cent ans
avant feins-Chili , 86 qui étoit Hiûorien de l’Em ire , a recueilli
les ’Mémoires fqui re ardent les familles de tous ces rinces;c’efl: une
partie trèscon idérablge de (on Hiltoire. [ Voilà de ces amarrions qui,
quorque vraies,en impofent au Leé’teur. Se-ma-tfien a raffemblé l’Hif-
taire de ces Princes , mais. ce qu’il en dit cl]: très peu détaillé 86 très
incomplet J.

(4) Rang-variât appelle oncles paternels ceux des Princes qui étoient
fes vrais oncles paternels , 86 ceux même qui n’éroient que [es parens.

. I

KANS.
vase.

Kang-mo.
1078.
105;;

Tfou chou.
l 007.

9 3 2.

avant J. C.



                                                                     

278-. CHOU-KING;a amplifiiez tous les devoirs de fujets; quoique jeune ne me
Kent couvrez pas de honte. i ’VANG’ Les Grands86 les Princes Vaffaux, après avoir reçu les ordres

du Roi, le faluerent mutuellement les mains jointes , 86 fe reti-

Kan -mo. . . - , -g rerent promptement; le R01 quitta le bonnet de cerémomc1078.
r10 5 3. pour prendre le bonnet de deuil.

Tfou-chou. i

1 007. .7. I . .981.0
avant J. C.



                                                                     

CHAPITRE XXIV.
INTITULÉ

PI-MING.
’ SOMMAIRE.

. Ce Chapitre, intitulé Pi-ming , contient les ordres donnés à
Pi, qui étoit un des Princes Vaflâux, on éloge Ô des avis
fitr le Gouvernement. C’eft’ le Roi Kang-vang qui parle. Ce.

Chapitre n’efl que dans l’ancien texte.

l

A. I. A fixieme lune de la douzieme année , au feptieme jour
du cycle (I). , fut celui cilla clarté parut. Le troilieme jour
après , ou le neuvicme du cycle , de bon matin , le R01 partit

( 1) Ce jour cit nommé dans le cycle Keng-ou. On convient qu’il s’agit
du troifieme jour de la fixieme lune du Calendrier de Tcheou. Lieou-hin’
86 Pan-kou prétendent que c’elt à l’an 1 067 avant J. C. que ce K eng-ou fut
le troifieme jour de la fixierne lune de Tcheou , 86 ils placent à cette année
la douzieme année du regne 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 5 mais le 14 Mai ne fut pas le premier de la lune,
ce ne fut que quelques jours après : la douzieme de Kang-vang n’eft donc.
pas l’an 1067. Pofé le principe avoué par Panvkou 86 par Lieou-hin-, du
troifieme jour de la lune, ces caraéteres conviennent à l’an 1056 avant
J. C. le 16 Mai fut le jour de la lune dans la Chine , le 1 8 Mai s’appelle
K cnIg-ou, troifieme de la lune , 86 cette lune étoit le fixieme du Calendrier
de Cheou , puif ne dans le cours de cette lune le foleil entra dans le ligne
des gemeaux Parcies Chapitres Chan-hac , Lo-Imo 86 celui-ci , on voit que
des ce rams-là les Afironomes. Chinois comptoient le premier-jour de la
lune du joui où le foleil 86 la lune étoient véritablement en conjonétion.
Le tems d’une lunaifon étoit divifé en tems de clarté 86 en tems d’obfcu-
tiré; le pailla e du tems obfcure au teins clair , étoit défigné par la mort de
I’obfcure, 8c e paillage du tems clair à l’obfcure, étoit marqué par la naifo
Âme de l’obfcure ;voyez le Chapitre Kan-Mg. L’Hiflzoi’re Tongrlcienr-

fi"--’---î-d
KANG-

aune.

Kangnmo.
1 07 8.
r 05 3."

Tfouthou;
1007.
981.

avant Je Co
E.



                                                                     

1807 CHOU-KING,En de Tfong-tcheou(i) , 86 alla à Fong (2.) ; il ordonna à Pi-kong.
KANG- de gouverner Tching-tcheou (3) , qui étoit frontiere orientale.
VANG’ Le Roi dit:ô mon pere Tai-fe (4.) , Ven-vang 86 Vou-vang

Kang-mo. ont obtenu le Royaume de Yn , parcequ’ils ont donné de
1073. grands exemples de vertu à tout le monde. fi
105,, Tcheou-kong (5) fut d’un grand fecours pour le Roi mon

Trou-chou. pere; il procura a paix 86 affermit le Royaume dans ma famille :
1007- il prit beaucoup de précautions pour gouverner les mutins’du
931- Royaume de Yn , il les tranfporta dans la ville de L0 , 86 les

"a": 1’ C’ plaçant auprès de la Cour du Roi , il les fit changer de con-
duite à force de les infiruire. Trois Ki (6) le font écoulés, 86 .

kang-mou donne à Kang-vang vingt-lix ans de regne 5 fi cela ell:, fa mort
elt l’an 1042. avant J. C- : puifqu’on a trouvé que la douzierne année du.
regnc de Kang-vang cil l’an 1056 avant J. C., la premiere année de fou
regne fera l’an 1067 avant J. C. Cette année 1067 doit. avoir dans le cycle
de 60 les caraéleres Kia-fit , onzieme du cycle; or le livre Tfou-chou.
marque la premiete année du regne de Kang-vang par les caraéteres Kin-

fit ; mais , felon ce livre , tel qu’on l’a aujourd’hui , ces caraâeres Kie-fit
font’ceux de l’an 1007 avant J. C., enforte qu’il y a une différence de
foixante ans , ou d’un cycle entier de 60. Il paroit qu’en bonne critique il
faut conclure de-lâ qu’il s’en: [filé uelques fautes dans le nombre des
années données par ce livre fou.c ou; l’an douzieme de Kang-vang ,

-fixé à l’an 1056 avant J. C. , paroit démontré; les caraâreres’Kia-fir , du

Tfou-chou , ont la premiere année , prouvent cette correétion à faire 5
j’en ai parlé tians la Chronologie.

( 1) On a dé’a dit que Tfimg-tcheou étoit la Cour de Vou-vang 86 de
Tching-vang , ans le dillriél de’Si-gan-fou.

(a) Fong étoit dans le même diltriét. A Fong il y avoit une Salle delli-
née à honorer la mémoirel de Venvang , c’elt-à-dire qu’on y avoit [a

tablette. *( 3) Tching-rclzeou étoit la ville de La , dont on a fouvent parlé.
(4) Tcheou-kong avoit été Tai-fe , 86 un des trois Kong dont on a parlé

au Chapitre T Cheou-houait. Pi-kong avoit alors cette dignité de Tai-fe , 86
Kang-vang , par tefpeél: , l’appelle pers.

(5) Après la mort de Vou-vang , Tcheou-k3; prit beaucocufp de peine
a pour réprimer la réyolte des premiers 86 s’ urer des Ch s des Yn ,

pu’il tranfporta à L0 à la feptieme année de fa Régence; depuis cette
deptieme année jufqu’â la douzieme année de Kang-vang , il y a quarante.

eux ans. a(.6) Kong-gaulions, Kong-ing-ta 86 d’autres difent qu’un Il lignifie

. avec



                                                                     

«n au

p ART. 1v. ’ CHA p. xxrv. sans... a.
avec le tems, les mœurs de ces Peuples ont paffé’du vice à la

vertu ; je me vois dans une grande tranquillité. t
Il cit des rem

gée. Le gouver
son la vertu regne,86 ilen cil: ou elle eftnégli- I
uement cil: bon ou mauvais ,’ félon qu’on garde

ou qu’on ne garde pas les l’CglCS de la raifon. Si on ne fait pasî
valoir les gens de bien , les Peuples ne peuvent être -enc’ou-;
ragés. . I l

Plein de vertu , vous faites paroître de l’exaélitude 86 de
l’attention dans les plus petites chofes ;° voici le quatricme;
Roi (1) que vou
86 avec majefté

s fervez avec réputation , -86v-c’e’ll,avec droiture

que vous avez toujours gouverné vos inférieurs ;
il n’elt performe qui ne refpcéle vos ordres 86 vos confeils ;- les
fervices que vous avez rendus à mes Ancêtres am: infinis. Foi-
ble comme je le luis(z),je laine traîner ma robe86 je joins les
mains pour témoigner que je vous fuis redevable de; tant de
chofes.

Ahlmon père Tai-fe,continua le Roi,’je vous charge de.
t

l’emploi que polÎédoit Tcheou-kong; allez’d’onctà votre poile. i-
Il faut dil’tin guer les bons.d’avec les mauvais , 86 mettre des

marques a leurs maifons. Faites valoir les bons , puniffez les
mauvais , 86 publiez ce que’vous faites en faveur des uns 86
contre les autres. S’il y en a qui foient défobéilranrs aux ordres ,’
qui.ne gardent pas les regles 86 méprifentvOs’inl’rruélionsg’
privez-les de leurs terres ; 86 donnez-leur en de plus éloignées ’;’
cette juliicc animera les uns 86’intimidera les autres.’ Si v0us
maintenez en bon état les limites (3), fi vous êtes attentif a

ici une révolution
de la Régence de
Jupiter : eut-être

de Jupiter dans douze ans. Depuis la feptieme’ année
fcheou-kong , on étoit dans la quatrieme- révolution de
Kang vang parle-t-il du tems coulé entre la mort de

Tcheou- ong 86 cette douzieme année;on nefait’ pas au jnlteïla mort
de ce Miniflre.

(l) Pi-kong avoit été fous Ven-vang , Vou-vang 86 Tching-vang , ainli

Kang-vang émit le quatriemc Roi. - i i I
- (2.) Cette maniérer de parler fait voir la reconnoifanee de Kang-vang

pour Pirkong ; le Roi s’appelle .Petit dans le texte. v " l
(3) Cela.fait allufion à l’ancienne divifion Chinoife pourÎ les .charnps 5’

chaque famille av
quées.

a

oit fes terres, félon Ion état , 86 les bornes étaient mar-

iNn il il

Karma
vans.-

Kang7motl
1078. .
1 05 3. î

i non chou"
1007.
981.

avant J. C;-



                                                                     

KANG-

vans.

Rang-me.
1078.
1053.

Tïbu-chouq
1 007.
982..

avant J. C.

182. Cul-10 Uj-KIN’G,
bien conferver les poiles qui défendent les frontieres ( r ), la paix

fera dans tout le Royaume. VCelui qui gouverne , doit s’attacher a ce ui dure toujours ,
86 celui qui parle , doit s’attacher à ne dire que ce qui cil:
nécelraire , 86a le dire en peu de mots. On ne doit point cher-
cher. are diltinguer par des voies extraordinaires , il faut fuivre
les regles qui ont établies. Les mœurs de la Dynamo de Yn
avoient dégénéré en complaifance 86 en flatterie , 86 celui qui
lavoit faire des ,difcours étudiéSêC recherchés , pafÎoit pour un

homme habile; ces maximes ne font pas encore entierement

abolies; penfez-y. - h . -Je me rappelle cette belle fentence des Anciens : la vertu
régné rarement parmi les gens riches 86 armi ceux qui font
d’anciennes Maifons; l’orgueil leur in ire de la haine 86
du mépris out les gens vertueux, 86 ils lias maltraitent:c’eli
dé i ire la Foi du Ciel, que de ne pas s’embarraff’er de garder
les; les de la modération , de ne penfer à vivre que dans
le luxe 86 dans la mollelle; c’eft le défaut qui a toujours
régné; c’el’t un torrent qui inonde tout. ’

v

i I Les Grands de la Dynallie de Yn comptoient fur le crédit
dont ils jouilToient depuis fi long-tems ; uniquement occuo
pés à faife des dépenfes, ils étouffoient les fentiments de la jaf-
tice 86de l’équité , ils cherchoient ale faire remarquer par des
habits magnifiques; l’orgueil ,. l’amour du plaifir , le m pris
des autres , l’envie dé’mefuré’ d’être ellimés , leur avoient li

fort gâté l’efprit 86 le cœur , qu’ils paroilI’oient perfévérer

jjufqu’à la mort dans leurs. mauvaifes habitudes ;, malgré les.
foins qu’on s’elt donné. out les faire rentrer en eux-mêmes,
il a toujours été très diÆcile de les empêcher de donner dans;
ces excès.

Un homme riche , qui fait profiter des infirué’tions qu’on
lui donne, obtient une vie éternelle : toutes ces infirué’cions
fc réduifent a la droiture du cœur, 86 à la confiance dans la

(1) On fait allufion ici à deux fortes de fronderas; la Cour av0i’t un
Eertain dillriâ; les frontieres de ce dil’triél: s’appelloient Kiao ,- ces fron-
tieres avoient d’autres frontieres. Le icaraâere K iao veut dire encore hors

(les murs de la ville. a I



                                                                     

P ART; W. C HA P..XX!V rhume.» 28-3
vertu. Si dans les inflruâions qu’on donne aux autres-on ne
cherche pas les exemples 8:. les préceptes dans l’antiquité ,

que peut-on leur enfei ner? p
Hélas , mon pere ai-(e! là tranquillité ou le danger

du Royaume dépendent de la conduite. qu’on doit tenir
avec ces grandes Familles de la Dynafiie de Yn. Il ne faut
être ni trop ferme ni trop complaifant ; voila le moyen de

les ramener au bien. .Tcheou-kong fut le premier qui eut cet emploi important;
il s’en acquitta dignement. Kiun-tchin continua 8c maintint
la tranquillité ; vous devez mettre la derniere main. Si ces
trois Gouverneurs (e (ont conduits par le mêmeefprit 8:
avec la même équité , l’effetfera le même , la fageflk du
Gouvernement produira l’union , les regles feront gardées,-
les Peuples reconnaîtront qu’ils (ont heureux , 8: qu’on leur
tend un grand fervice , tous les Errangers’ auront un mo-
deleià fuivre pour régler leurs mœurs g 8c auront confiance
en nous: ce fera pour moi un bonheur qui n’aura . point

de fin. I I ’. -. I ’ rAffermifl’ez out toujours dans Tching-tcheou (r) le re ne
de notre Fami le ; ce fera pour. vous une gloire immorthle;
vos defcendants auront dans vous un arfait modele pour
s’acquitter dignement des charges dont ils feront pourvus. i

Nevousexcu fez point en difant’: que vbusne le pouvez pas ;
ne penfez qu’à bien prendre votre réfolution ; ne dites pas
que le Peuple cil: en petit nombre , vous devez être attentif

ans cette affaire; elle a été entreprife par les Rois mes Ancê-
tres , il faut la conduire à (a derniere perfeâion , 8l. donner un
nouvel éclat au gOuvernement decvos prédéceiïèurs (a). i. i

i l11-. L P44(l). Tching-tclzeau en: la ville La. ’ i- . r ,
(a) Dans. ces "19:5 79-? P’ÆC’CMICWJ , Kang-Vang indique Tcheou-Ron;

&Kmn’œhm a qu1 avaient été Gouv emeurs de La.

.Nn i]

KANG-
YANG.

Kang- me.
I O78.
1 o 5 3..

Tfou chou.’ *

1007.
98:.

avant J. Cr



                                                                     

hâtier? - . .* AD’DÏÎT’II’ON: AU CH OUlglKIN a, ’

V-ÀNG.” r v. I .
Kangçniofi au; "il; ’i W T .C HQA .0 -’ V. A 6..

’ 1903. : CEPrince, Fils deKang-vang ’, étoit appellé Hia , [apte-
Ïfouv’dwùé- miere année, fuiva’nt le TÎou-choul, efi la trente-feptieme du

agi: I cyclezil commença à régner à la premiere lune du printems.
avant. n 6-. .’,,I;a:fi)çieme année il donna le titre de, Pe au Prince de Siun.

D’ansal’liiver..,l à la douzième lune , un pêcher 8c un prunier

fleurirent. a HZ ,5 . - l. nï ’Lalqua’tor’zie’me année iÎdans l’automne , à la feptieme

l’une", les Peuples de Lou tuerent leur Prince nommé Tfaii;

ilplorlçgitileïtitrë de Yeouvkong. q a in
r, :La’kfeizileme année ÎlevRoi marcha contre le Princersâc

Tfua v - 4-; . e r v ,La dix-neuvieme année , dans le printems , il parut une
comme dans le ligne Tfe-vi ,’ il y eut des phénomenes ,
Bide Roi mourut noyé dansle fleuve Han , avec plufieurs de

fesÔfiiciersflîg y y i - . -.:- Krangçmo ne dit prefque rien de ce Prince; il fixe (a
.premiere année à. l’an vingt-lix d’un cycle ,1 8L lui donne

Acinquanteqin ans de regne. Il dit que la vingt-deuxieme année
mquitle Philofophe Indien nommé Che-Ida. D’après qüelques

Auteurs , il cite des. phénomenes qui parurent fous le regne de
cePrince1,tels..font une grande lumiere qui remplit le ligne
Tfe-vi, un puits qui de lui-même déborda, 8Ce.

l

A

. fil «;



                                                                     

, - - .H V7 . Q ,:ADDITION AUX CHAP. xnxvixxw a: XXÎVII. I

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE MOU-V ANG.

CE Prince , fils de Tchao-vang , étoit nommé Mou-an ;
fa premiere année cil: la’cinquante-lixicme d’un cycle 5 dans

le printems a la premiere lune. Lorfqu’il fut fur le trône , il fit
le Palais nommé Tchao. Dans la fixieme 86 la huitieme année ,

plufieurs 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, Scalla fairela
guerre aux barbares du nord nommés Kuen-jong. Une foule
de Peuples barbares le fournirent a lui. Il fit encore conflruire
plufieurs Palais ; il donna des Principautés.

La dix-feptieme année il alla du côté de l’occident, à la

montagne Kouen-lun (I), 8: y vit une Reine que l’on appelle
la mere du Roi d’Occident ; elle vint enfuite à la Chine , 86
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-quarrieme année il ordonna à long-fou, Hifio-
rien de la gauche, de compofer des Mémoires. Ce Prince
fournit beaucoup de petits Peuples voifins.

La trente-neuvieme année il ralTembla les Grands de [on
Royaume à la montagne Tou - Chan; il mourut après un

(1) La montagne Kazan-Ian cit aux environs de la Baétriane , 85 le
Royaume appelle pays de la mer du Roi d’accident, el’t , fuivant la plû-

part des Chinois , enta. à l’occident; enfortc que ce Prince auroit pé-
nétré en Perle, 85 peut-être plus loin; mais on en: fi peuâiiré fur ces
polirions , qu’on ne peut rien établir fut ce voyage extraor l te.

5.12.5
" Mou-

VANG.

Kang-mo;
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947.

TIou-cholh
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907.
avant J . C.



                                                                     

2.86" CHOU-KING;a; regne de cinquante-cinq ans. Il paroit, d’après le peu d’é-
æï’ vénements qui nous ont été confervés , que Mou-vang En

. un grand Prince qui fournit plulieurs petites Nations répan-A .
ng-mo- dues dans le pays , qui depuis fut regardé comme la Chine.

mm: 1 Le Kang-mo fixe la premiere année de cc Prince à l’an .
Trou-chou. dix-(cpt d’un cyéle. Il place à la troifieme année l’élévation

96” de Kiun-ya a la charge de grand Se-tou , 8c c’ell: à cette oc-
"uïtoç: c. cafion que fut fait le Chapitre Kiun-ya; de même c’elt 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

A il parle du voyage en Occident; il lui donne également cin-

quante-cinq ans de regne. s



                                                                     

CHAPITRE XXV.
INTITULÉ

K1 U N - Y A,

SOMMAIRE.
Kiun-ya étoit un des grands Ofiâer: du Roi Mou-vang , en

lui donnant la Charge de Se-tou. Ce Prince lui fit le
cours fidvant. Ce Chapitre n’a]? que dans’l’ancien texte.

KIUN-YA , que votre ayeul Gavotte pere , dit leRoi ( r),ont
fait voir de Zele, de droiture se de fidélité dans les fervices
qu’ils ont rendus à la Famille Royale! aulli ces fervices font-ils
marqués fur le Tai-tchan (a). e

Quoique faible, fuccéâant au Royaume de Ven-vang, de
Vou-vang, de Tching-vang 8C de Kang-vang, je dois être hé-
ritier de eut conduite. Je penfe en meme-tems a ces illultres
Officiers qui ont fi bien fervi les Rois mes prédécelreurs dans
le Gouvernement du R0 aume. Je me trouve dans la même
inquiétude 8c dans le mzme 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 . a
(a) Le Tai-tcâang e le nom d’une Banniete Royale , fur laquelle on

écrivoit les noms de ceux qui avoient rendu de grands fervices à l’Erar. Le
livre Tcheou li parle de cette Banniere ; 8: il ajoute qu’on y voyoit lafi u-
res du foleil 8c de la lune. Ce livre dit encore qu’après la mort on fai oit
des cérémonies a l’honneur de ces (bien qui avorent rendu fetvice. Voyez
Planche Il, n°. 1. , dans les figures qu’on voit de cette Banniete , outre
le foleil 8c la lune , on voit encore les étoiles de la grande ourle.

fiMou-
YANG,

Kaug-mo.
rooz.
947e ,

Tfouochou.
961..

. 907-
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2.88 v CHOU-KING,mon Minime (i ) , continuez 8c imitez les anciens exemples;
prenez garde de ne rien faire qui puifIè déshonorer votre
ayeul 86 votre pere.

Publiez 8c faites obferver par-tout les cinq regles (z) invio-
lables 8c immuables , fervez-vous-en avec relperît pour main-
tenir le Peuple dans une parfaite union 3 fi vous gardez exac-
tement ce juPte emilieu , tous les autres le garderont, 8c les
Peuples ne fuivront pas d’autre exempleque le vôtre.

Les grandes chaleurs 8c les pluies de l’été, les grands froids
de l’hiver font pouffer des cris plaintifs au Peuple ; il fouffre
véritablement; mais il dl: tranquille , s’il voit qu’on a com-
pallion de fa mifere 8: qu’on penfe a la foulager.

Ven-vang qui s’eft acquis une gloire immortelle par fa rare
prudence , 8c Vou-vang, qui ne s’ell: pas rendu moins illufl:re
par fes grandes mitions, me prorogent, moi, qui fuis leur fuc-
ceffeur. Ils ont fi fagement réglé tout, qu’il n’y a rien à chan-
ger. Expliquez clairement 8c avec foin les inflrué’tions laurées
par ces grands Princes ; aidez-moi à fuivre leurs traces, 8C,
s’il fe peut , à acquérir leur réputation; penfez vous-même à
imiter 8C à égaler vos ancêtres.

Les regles , la doé’crine ôc les exemples des Grands de l’an-

tiquité , continua le Roi, doivent être votre modele; la paix
8L le trouble d’un Etat dépendent de la; imitez votre ayeul
86 votre pore, 85 rendez célebre le regne de votre Roi,

(r) [Il y a dans le texte z foyez mes cailles , mes bras, mon coeur 85

mon dos I(2.) Les cinq reglcs font les cinq devoirs dont ona-parlé au Chapitre
Chun-tien , ou Chap. Il , Part. l. Kiun-ya , en qualité de Se-tou, devoit
publier les tin regles. Pour le Se-tou , voyez le Chapitre T cheowkouan.
Le Préfident u grand Tribunal , a )Pellé Houpou, a le titre de Sc-tou 5
mais ce n’en: pas ce Tribunal qui a foin de publier 8: de faire obl’erver les
cinq regles ; le Hou-pou cit chargé des revenus 8c des finances , des droits,
des douanes, impôts, &c. Le Se-tou avoit , au moins indireétemcnt,
l’lntendance fur les Tailles , 86 il devoit les faire payer , ou en rit-livrer ,
felon les bonnes ou mauvaifes années; c’elt fans-doute pour cela que le

Préfident du Hou-pou s’appelle Se-tou. ’ - *

CHAPITRE



                                                                     

(3 .II .Al l? .I ÎI’ li. li )( JC I7 IL

1 INTITULÉ
KIONG-MINGfi

a. *ç . r

’.SOMMAIRE.
Kiortg-ming fignifie ordres Ô inflrztâ’ions donnés il [Gong ,

’ qui étoit un des grands Oficiers du Roi Mou-vang. On le
nomme encore Pe-kiong , parcegu’il étoit Chefde plufieurs
Princes Vaflîzux. Ce Chapitre renferme des inflruflionsfitr
les devoirs que Pe-kiortg devoit remplir dans l’exercice de [il

Charge 5 il n’efl que dans l’ancien texte. i

,PE-K IONG, dit le Roi (r) , je ne puis encore Venir a.
bout d’être vertueux; je me vois Roi 86 fucceWeur de plufieurs
Rois; je fuis dans des craintes 86 dans des inquiétudes contià
truelles; au milieu de la nuit je me love , 8c je penfe fans celle

LIl» éviter de commettre des fautes. ;
Autrefois Ven-vang 8e Vou-vang eurent en partage une fou:

vcraine intelligence &une fagelÎe eXtraordinaire; leurs rands
8c leurs petitsOfiiciers étoient finceres 8e équitables ; les (grands
jprépofés au char du Roi, ceux qui fuivoientôc alloient porteries
’Ordres, étoient tous recommandables par leur vertu: foit ne
les Minil’tres aidafÎent le Roi dans le Gouvernement , il
qu’ils (Ipublialrent ou fifÎent exécuter fes ordres , foit qu’ils
s’adre airent au Roi, dans toutes ces citConfiances ils fai-
foient exaûement leur devoir , les Loix Pénales étoient obierr
vées, 8c les ordres étoient exécutés. Les Peuples étoient en
:paix , parcequ’ils étoient dociles 8c fournis.

ç

(i) C’en: encore le Roi Mou-rang.

oit -
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190 ,CHOU-KlNG,n...- Mon cara&ere eltportéau mal -, mais ma refrource tell: dans
MOU- les Minifires qui (ont auprès de moi ; ils doivent fuppléer ,

VANGt par leur rudence 8c par leur expérience, à ce qui me man-
ng,m-° que; ils doivent me redrelrer dans mes égaremens , corriger

100,, mon obltination , 8C changer ce que mon cœur a de mau-
947. vais , par-là je pourrai me mettre en état de fuivre les grands

’TfW-Chofi- exemples de mes Prédéce eurs. - ”
962.. Je vous nomme aujour ’hui Ta-tching ; vous devez diris’

gv’m’fïci ger tous les Officiers du char il) , 8: concourir avec eux,
’ à me orter à la vertu 8e m’aider à faire ce que je ne puis

faire fins le fecours des autres.
I ChoifiŒœ avec attention vos Officiers, 8c 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. V ’ ’v
Si les Officiers du char font bien réglés , le Roi le fera ai- ,

(émeut; mais s’ils font flatteurs , le Roi fe croira parfait.
Les vertus 8e les défauts des Rois dépendent des Grands 86,
des Officiers.

Ne contraétez jamais d’amitié avec les débauchés; de tels
hommes dans les Charges du Char porteront le Roi àredire ’
aux loix se aux coutumes des Anciens.

Ne rechercher dans ces Officiers d’autre avanta e que cor
lui des richefres , c’eli faire un tort irréparab e à cette
charge. Si. vous n’êtes pas extrêmement exact a’fervir vorre’
Roi , je vous punirai féverement.

Le Roi dit: [oyez attentifs , ne vous lalIez jamais de me
fervir .fidelem’en’t, 8c de me porter a fuivre les anciennes

Coutumes. ’ .
(r) «Les Officiers du Char s’appelloient Pou, a: leur Chef étoit le

fou ou le Tell-1’011 , ou Tai-pou-tching; on du aufli T aîtchiag. Cest-lheiers
étoient auprès du Roi dans toutes les occalions où le Prince montoit fur (on v
Char , 8c même dansles autres tems ils étoient fouvent avec le Prince; ce
facile accès qu’ils avoient , rendoit tes Char es très Confidérables. De tels ,

Œciets pouvoient gagner la confiance du Roi , 8e leurs bonnes ou mais: .
nifes mœurs pouvaient aifément gâter ou redrell’er celles du R01.



                                                                     

Assaut-un

v 1 7 Y fi
CHAPITRE XXVII.

’ INTITULÉ

LIU-HING.
SOMMAIRE,

’Litt-ilzingfignifie les fitpplz’cesprefirits à Lia-heurt , c’ejl-’ -a’ire ,

au Prince de Lin. Lin étoit le nomde la Principauté. Ce Prince
’ occupoitt’z laCoztr de Mou-yang la charge de Se-keou ou de

Pre’fzdent du T riâunal des crimes. Ainji ce .C’Izapitre renferme

le détail des peines infligées aux criminels, à la conduite
que doivent tenir les Magzflrats dans le jugement des afinires.

Motte
vans.

Kang-mo:
r oo a.

947»

Tfou-chou.
96 le
9 O7.avant J. C.

Ce Chapitre efi dans les deux textes. ’ ’

LE Roi, âgé de cent ans (r) , étoit encore fur le Trône.
Dans un â e fi avancé, ou la mémoire 8: les forces man-
quent, après avoir examiné , il fit écrire la maniere de punir
les crimes , 8c ordonna a Lin-heou de la publier dans le
Royaume.

Selon les anciens documents (a) , dit le Roi, Tchi-yeou (3) ,

(r) Se-ma-tfien dit que Mou-vang , en montant fut le Trône , étoit si é
cinquante ans, 8c qu’il régna cin uantecin ans. Le Tfou-chou , e

Tong-kien-kang-mou 8: d’autres ont onné pare lement à Mou-v cin-
quante cinq ans de regne. Ce aragraphe feroit d’abord penfer que u-
vang régna cent ans , mais les nterp’tetes s’accordent à dire que les cent.
ans doivent s’entendre des années de l’âge 8c non du regne.

, (2.) Ces anciens documents font fans doute quelques livres d’hilioire’ I
qui fublilloient du tems de Mou«vang.

( i) ll paroit que Teint-juan donna le premier. exemple de quelque grand.
crime , 8: qu’avant lui le Peuple vivoit dans une grande innocence. KOn

n-koue dit que Tchivyeou étoit un Prince ui fut tué par ordre du Roi
g-ti. Le Tongekien-kang-mou dit, d’ami

j i 0 o ij .
sle Vai-ki, Ouvrage d’un, Il
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297. CHOU-KING;ayant commencé à exciter des troubles, tout fut rempli de
brigands: ce mal s’étendit jufqu’au Peuple, qui étoit aupara-
vant fi innocent , 8C par-tout on vit des fcéle’rats qui ne
gardoient aucune regle de l’équité naturelle; des voleurs , des
fourbes 8C des tyrans parurent de tous côtés.

Le Chef de Miao (r) ne (e conformant pas à la vertu , ne

toire ancienne , par Lieounjou , Auteur du terns des Song poliéri’èurs , que.
T chi-yeau fut pris dans un combat , 86 tué par un Prince qui , peu de
tems agnès fut Roi , fous le nom de Hoangsti. Le. Commentaire Ge-kiang
fuppo e que les crimes de Tchivyeou furent eau-(e qu’on établit un Tri:
hui-ml pour décerner les peines contre le. criminels. On a envoyé eus
France la traduétion du commencement de l’Hilioire Chinoife, on peut
voir ce qui-elle dit de T chi-yeou; c’éto.t un Magicien. Le Tong-kien-kang-
mon fuppofe dans Hogng ri la connoiŒance de la boulible: une comete s’ap:
pelle retendant de Tchi-yeou. Selon Kongi-gauwkoue , Tchi-yeou étoit CheF
des Kieou li; or à la lettre. Kieou-li veut dire, neuf noirs. Selon uelques--
uns , Tchi yeou étoit un Roi , en Chinois Fils du Ciel, félon (à’autres ,
c’était un homme ordinaire;d.’autres le. four un Prince ufur ateut , 8c
Kieou-li étoit le nom de uelques Chefs ou de quelques Fami les. Voici
fur Tchi-yeou quelques fa les. Il y a des Auteurs qui lui donnent quatre-
vingt-un freres., diantres foixante-douze r un Auteur dit que les Kieou-lî .
avoient le parler des hommes , le. corps des bêtes 8c la tête de: bronze ,,.
qu’ils mangeoient le fable, qu’ils ont inventé les armes , qu’ils. épouvnne
toient le monde ,, étoient cruels 86 coupables de toutes fortes d’e’crimesr
Un autre livre dit que H’oang«ti ord’onmâ un dragon ailé de détruireÎ
Tchi-yeou, de le jarret enfuira dans une vallée plein-e de maux. Selon"-
d’autres, dans le «tomber , Tchi-yeow eut l’art d’obfcurcir l’air- , mais ,.

nr le moyen de la boufl-ole, Hoang-ti trouva. Tchioyeou , le prit 85 le lia a.
iloang-ti reçut d’une Viergecéleflze des armes pour vaincre Tchi-yeou ,1
on aïoûte ne Tchi-yeou avoit des ailes 8c le corps d’une bête. l

(1) Auclieu du Chef de 131an , on peut mettre lesCIxefi de Miao. Selon»
leKouetyu-. les Chefs des. Miaovivoient du tems du’Rpi Yao. Ce livre.
ajoute qu’ils étoient defccndants des Kieou-li , qui. egc1terent de" rands."
défordres à la fin du regne de Chao-hao ; ce même livre dit lue e Ron
Tchouen-hio fuccéda à Chao-hao, que ce Prince arrêta les dé rdres de:
Kieou-li, qui excitoient de grandsvtroubles; que la fuperüitinn, le faux.
Culte , 8; furtout la divination, étoient fort en vogue. Enfin les San:-
1nniao renouvellerent les crimes des Kieou-li. Le Koue-yuidit que ces Kie-
ctt-l-i avoient tout confondu parmi les hommes à: les Efptits , que Tchouen»
bien pour y remédier, nomma. Tchong 8C Li Ofiicievs du Ciel 6c de. la;
En; 8:. qu’ils remirent l’anime Ce Livre dit «caraque le.



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XXVII. LIU-HING. 193,
gouverna que par les fupplices; il en employa cinq très cruels, a?
qui étoient appelles Fa; il punitles innocents, 841e mal s’éten- qÂZ’

’ h h. I.
dit. Lorfqu’il condamnent a avoir le nez ou les oreilles coupés ,
à être fait eunuque, ou à avoir des marques fur le vilage , il ne Kangmw
faifoit aucune diliiné’tion de ceux qui pouvoient fe jul’tifier. t 1002.

De tous côtés s’élevoient des troupes de gens qui le corrom-i ’ 47."
poient réciproquement ’, tout étoit dans le trouble 8c dans la dif. Ifoufhoug
corde, la bonne foi étoit- bannie , on ne gardoit aucune fubor- fla-
dination, on n’entendoit que jurements 86 imprécations; le ava C.
bruit de tant de cruautés exercées , même contre les innocents ,w - ’ i 4
vint jufqu’en haut. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri) jetta
les yeux fur les Peuples 86 ne reli’entit aucune odeur devenu;
il n’exifloit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellement morts

dans les tourments. I I AL’augu’lle Maître ( r ) eut pitié de tantd’innocents condamnés

inju’flement; il punit les auteurs de la tyrannie par des fuppli-
ces roportionnés; il détruilit Miao , 8c ne voulut plus qu’il

fub filât. I ,’ Il ordonna à Tchong 8c à Li (z) de couper la communication
du Ciel (3) avec laTelrre; il n’y eut plus ce qui s’appelloit ar-Q

nomma Officiers du Ciel 8: de la terre les defcendants de Tchong arde
Li , qui arrêterent les défordres caufés par les San-mie. Ainfi ces San-
miao, à la cruauté 861i la tyrannie , ajoûroientla fuperllition , le. faux
culte 85 la divination; les Officiers Hi 86 Ho» [ont defcendants de
Tchong 8c de Li, felon Kong-gan-koue , fuivis en cela des autres lutere-
pretes 81 ce fentiment cil: unanime. On voit donc l’emploi d’Allronome ,.
au tems d’Yao , établi pour réprimer les Devins , le faux culte, Bec. aufiiÂ-

bien que pour calculer 8c obferver. ’ - v
(1) L’augufte Maître ( Hong-ri ) cit Yao , filon Kon -gan-koue de la?

Ion le Koue-yu-z quelques lnterpretes difent que c’efl Ê Roi Chun. qui.
fut collegue d’Yao : ces troubles des San-miao artiverent peut-être dans le

terris que Chun étoit collogue d’Yao. A î
(a) Tchong 8: Li font Hi 8! Ho , dont. il cil parlé dans la premiere Par;

lie , Chap. 1.; (up olé qu il s’agilTe de Chun, il faudra dire que Chun
donna une nouVelE: commiflion à. Hi 8: à Ho; ficela ne regarde que le
Roi Yao, les ordres. donnés ar ce Prince pour le calendrier 8: pour la
iune intercalaire , furent occagonnés par les défordres des Miao . 8; celai

dl: très remarquable. v Ig) Couper la communication. du Ciel avec la Terreiiveut dhamma:
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194 - CHOU-KING,river 8C d’efcendre ; les Princes 8c les Sujets; faivirent claire-
ment les regles qu’il devoient garder , 8c on n’opprima plus les
veuves nirles veufs.

L’augulle Maître s’informa fans pallîon de ce qui le pafi’oit

dans le Royaume ; les veuves 86 les veufs acculeront Miao : par:
fa reipeé’cable vertu il le rendit redoutable, 8c par (a grande in-
telligence il expliqua clairement ce ni devoit le faire.

Il don-na l’es ordres aux trois Heou? I) , afin qu’ilsfifl’ent con.

noître (on afeàion pour le Peu le. Pe-y publia de rages regle-
meurs , a: en corrigeant les Peup es , il les empêcha de faire des
fautes dignes de punition. Yu remédia aux maux del’inondation
8C afiignar des noms aux principales rivieres, 86 aux montagnes.
Tfi donna des te les pour labourer 8c enfemencer les terres , 8c
on fema toutes (gortes de grains. Ces trois Heou étant venus à
bout de leurs entre rires, le Peu le ne manqua de rien.
, Le Mi-nii’cre ( z) e ferv-it des cîâtiments pour maintenir le

Peuple 8c lui apprendre à refpeélzer toujours la vertu.
La. majeité 8: l’ai-labilité étoient dans le Souverain, l’inté-

grité 8c la pénétration dans les Minimes. Par-tout on n’elÎ-
timoit- à: un n’aimoit que la vertu ; en gardoit exaélzco

ordre au faux culte , aux divinations , aux mitiges; on régla les cérémOo
nies,& on fut infqu’où alloit le uvoir s hommes, 8c ce qu’ils de-v
voient obferver dans le culte des (prits. On voit donc pourquoi dans le
Yao-tien,ou Chap. l. Part. l, Yao recommande à fes Aitronornes une fi
grande attention 6c un fi grandirefpeél: pour le Ciel.

(r) [ Les trois Heou font Pe-y , Yu a; T6 , dont il eB: parlé ici ].
(a) Ce Minime , qui porte dans le texte le titre de Che , efl: Kao-yao ,

dont on a parlé dans la partie du Chou-kingappellée Yuvchou ; ce qui le dit
ici cil relatifâ ce qui cil rapporté dans cette premiere partie du Chou;
king , 8c fait voir quetcela arriva dans lerems que Chun gouvernoit 5 mais
l’ordre des tems n’a peut-être pas été bien ardé dans cette premiere partie:

il y a ap arence que quantité de faits qui concernent les Rois Chun 8c
Yao ne ont pas venus à notre cmnoifance. Ce qui cit dit dans ce Chapitre .
Lin-bing , iornt à ce que dit le Koueyu, cit un grand fupplément. ur
l’l-iiltoire d’Yao. Le Chou-king fuppofe des tems avant Yao , mais l ne
dit rien de bien détaillé; il auroit été à fouhaitet qu’un tel livre nous eut
inflruit de cet événement de Tchi-yeou ; mais Mou-vang parloit ides
gens qui étoient aufait fur l’ancienne Hil’toirc.
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nient, dans les punitions, le jolie milieu. En gouvernant ainli le
Peuple , on l’aidoit à bien vivre.

Le Magilirar , chargé de punir , ne faifoit acception ni de
l’homme puifl’ant ni de l’homme riche; attentif 8c réfervé , il

ne donnoit aucune prife à la cenfure ni a la critique ( 1) : un
Juge des crimes imitela vertu du Ciel en exerçant le droit de vie
8C de mort; c’ef’t le Ciel qui s’affocie à lui. V
, Vous, qui dans les quatre parties , dit le Roi, préfidez au

gouvernement , vous qui êtes prépofés pour faire exécuter les
Loix Pénales, n’êtes-vous pas a la lace du Ciel (2.)pour être
les fiafieurs du Peuple ? Quel cil celui que vous devez imiter ,
n’e -ce pas Pe-y (3) , dans la maniere de publier les reglcs
qui concernent les châtiments ? Quel cil: celui que vous

evez avoir en horreur , n’el’c-"ce pas Miao , qui dans les
Jugements n’avoir aucun é ard à ce qui convient à la rai-
fon , sa ne penfoit pas à c oifir des gens capables de gara-
der le jufte milieu dans la punition? Les Juges de Miao,
enflés de leur crédit , ne cherchoient qu’à s’enrichir ; ils
avoie’ntle’pouvoir (4) d’employer les cinq (up lices, 8c de
juger les conteftati’ons, mais ils abufoient de eur autorité
pour opprimer les innocents. Le Souverain Seigneur (Chang-ri ),
trouva ces Miao coupables , les accabla de toutes fortes de mal-
heurs; 8c parcequ’ils ne pouvoientfe 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

(r) r Ce qii’on dit ici des Juges , 85 de leur droit de vie 8c de mort 5
mérite d’être remar né. .

(2.) A la place du Ciel , Pajleurs du Peuple , exprellions remarquables;
que les Commentaires ont fort. am lific’es. v ’
k. (3) Pe-y cil: le même dont cria parlé dans la premiere partie duChou-

ing. .(4) On voit que ce n’en: pas par les Miao quelles fupplices furent in-
ventés , mais qu’ils abufetent de ce droit. Dans la emiere patrie on a vu.
des Princes des Miao révoltés , enfuite fouinisgil s’agit ici de piufleute

autres Chefs des Miao du même tems. v
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1’96 CHOU-KING,
7paroles, ce (ont des ordres que je vous donne. Il faut penfcr
tous les jours à ce qui peut procurer la tranquillité ; foyez

’attentifs fur vos démarches , ayez foin de réprimer les mou-
Velncnts du cœur. Le ClCl m’a chargé de travailler à corriger

[8: à perfectionner le Peuple; mais cette commillion n’en: que
pour un tems fort court. Parmi les fautes que l’on comme:
il faut examiner celles qui (ont faites de delTein prémédité , 8c
celles qui ne le font pas; fuivez les ordres du Ciel ,8c aidez-

ïmoi ;’quoique je vous dite , panifiez , pardonnez, il ne faut
’pas d’abord punir ou pardonner. Ayez foin d’employer à.

’ rpropos lescinq fupplices , 86 pratiquez les trois vertus. Si je fuis
content, les Peuples auront confiance en moi, &feront tran-
quilles.
" Vous qui êtes Chefs de divers ordres, écoutez-moi ; je vais
’vous parler des fupp’lices 86 des peines. Si vous voulez que le
Peufple vive en paix , ne devez-vous pas faire un bon choix des
per amies , ne devez-vous pas être attentifi aux punitions,
ne devez vous pas penfer à ce que vous flattiez? i

Après que les deux parties ont produit leurs pièces, les Ju-
iiges écoutent de part 8c d’autre ce qui fe dit ; 8c fi après

’examen , il n’y a aucun doute , on emploie les cinq fuppli-
ces; mais s’il y a quelque doute fur l’ulage de ces fupplices,
il faut avoir recours aux cinq genres de rachat 5 [i on-doute
que l’accufé foit dans le cas du rachat , alors on juge felon
le cas des cinq fortes de fautes , ou involontaires ou prefque
inévitables.

j Ces cinq fortes de Fautes (ont occafionnées, 1°. parcequ’on
craint un homme en place , 2°. parcequ’on veut ou (e venger
ou reconnoître un bienfait, 3°. parcequ’on efl prçlré par des
ËdIfCOurs de femmes , 4°. parcequ’on aime l’argent, 5°. parce-

u’on a écouté de fortes recommandations. Dans les Juges
r8: dans les Parties, ces défauts peuvent le trouver , pen-

fez-y,bien. . ’Quand on doute des cas ou il faut employer les cinq (appli-
’ces 8c de ceux ou l’on peut permettre le rachat , il faut par-
fdonner. EclairciflëZ les procédures , 8C rempliflez votre de-
°voir. Quoiqu’on vérifie beaucoup d’accufations , il faut encore

’ ’ examiner

.- -
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examiner les apparences 8c les mOtifs 5 ce qui ne peut être exa-
miné ni vérifié , ne doit pas faire la matiere d’un procès:
alors n’entrez dans aucune difcufiion 5 craignez toujours la
colere 8c l’autorité du Ciel. - j

On délivre un accufe’ des marques noires fur le vifage , de
l’amputation du nez ou des pieds , de la caliration (r), 8C de
la mort, quand on doute du cas ou on doit employer ces pei-
nes. La premiere fe rachete par cent Hoan (a), la feeonde
par deux cents , la troifieme par cinq cents , la quatrieme par
lix cents , la cinquieme par mille; mais il faut s’aŒurer de la
peine qu’on infli e , a; du rachat qui doit être fixé (3). Le
premier rachat e de mille efpeces, auHi-bien que le fécond,
e trofieme efl 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 ambarrafl’antes

a 8C confufes , qui ne font propres qu’à fine égarer; il ne faut
pas fuivre ce qui n’ell: pas d’ufage ;’obfervez les Loix éta-

lies , prenez-en le feus , 8c faites tout ce qui dépendra de
vous.

Il y a des cas fujets à de grandes punitions; mais fi la caufe
ou le motif rendent ces cas légers , il faut punir lé erement; au
contraire, il y a des cas fujets a des punitions Êégeres , mais
que la caufe ou le motif rendent griefs , alors il faut employer

, (1) [C’efi fans doute ce fupplice qui a donné naifl’ance a cette foule
d’hommes defiinés dans la faire à la garde des femmes ]. . l

(a) Ce caraétere que je rends par Hoan , peut aufli le prononcer Hiuen ;
lix taëls ,’ou lix onces , font un Hoan ,- le caraétere Kir: , qui entre dans fa
rornpofirion , veut dire métal ,- dans foniyorigine 5 étoient-ce lix taëls en
taure ou en un autre métal ? je n’en fais rien: je ne fais pas bien aulïi
le rapport de l’once de ce tems-là à celle d’aujourd’hui. On. a envoyé en
Europe le rapport de la livre Chinoife d’aujourd’hui si quelque livre

.jconnue. a a(3) Je ne [aurois donner des éclaircifl’emens convenables farces différentes
fortes de rachat de ce rams-là: il y a des Livres Chinois furies Loix Péna-
les 6c fut l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes; fans
doute dans ces livres on explique lesianciennes a: les nouvelles fur
ses fouet de choies; mais je ne les ai pas lus. - .

Pr,
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M8 CHOU-KING, ide grandes punitions. Pour les cas de rachats légers ou confia
derables , il y a une balance à tenir dans les peines 8c les ra-
chats; les circonilanccs exigent tantôt qu’on foit doux 8c tantôt
févere. Dans tout ce qui regarde les peines 8L les rachats, il
y a un certain ordre fondamental, un certain principe auquel
il faut tout ramener; les Loix font pour mettre l’ordre.

Erre condamné à fe racheter, n’eil pas une peine fembla-
ble à celle de la mort; mais elle ne laifie pas de faire foulfrir.
Ceux qui (avent faire desldifcours 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 pardles qui le difent contre ce qu’on penfe , 86
n’en faites aucune à celles auxquelles on ne peut ajoûter
foi , mais tâchez de voir s’il n’y a pas une véritable raifon qui
puilfe diriger dans le jugement; l’exaâitude 8c la compallion
doivent en être le principe. Expliquez 8c publiez le Code des
Loix; quand tous en auront été inftruits , on pourra garder
un julle mileu ; mettez-vous en état de faire votre devoir dans

’ les cas ou il faut punir par les fupphces, comme dans ceux ou
on peut accorder le rac at. En gardant. cette conduite, après
votre fentence, on pourra compter fur vous,vous m’en ferez;
le rapport, 8c je vous croirai 5 mais en faifant ce rapport , ne
négligez 8c n’oubliez rien; vous devez punir le même homme.
de deux fupplices, s’il cit doublement coupable.

Le Roi dit: Faites attention , vous qui êtes Magiftrars , vous
Princes de ma Famille, 8: vous Grands , qui n’en êtes pas,
ce que jeviens de vous dire. Je crains 8c je fuis réfervéquand
il s’aoit des cinq fupplices: il réfulte de leur infiitution un
grand avantage 5. le Ciel a prétendu par-là fecourir les Peu:
ples , 86 c’efl: dans cette vue qu’il s’efl alfocié des Juges qui
fontfesinférieurs.0ntient quelquefois des difcours fans preu-
ves apparentes, il faut s’attacher à en chercher la preuve ou
le faux: dans la décifion- des deux Parries,un jufle 8c ciron
milieu , pris a propos , efl: ce qui cil: le plus propre à terminer
les différends du Peuple. Dans les rocès , n’ayez as en vue
votre utilité parriculiere; les richel es ainli aequi es ne font

oint un tréfor , mais un amas de crimes qui attirent destina-l-
heurs qu’on doit toujours craindre. On ne doit pas dire que
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le Ciel n’efl: pas équitable: ce font les hommes qui fe font
attirés ces maux. Si le Ciel (r) ne châtioit pas par des peines
féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement.

Le Roi dit encore :Vous qui devez fuccéder a 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, 8c vérifiez ce qu’on dira dans les rocès criminels.
Ces Sages qui ont eu autrefois le foin de parei les affaires , font
dignes d’être éternellement loués 5 dans l’exercice de leurs
charges , ils fuivoienr toujours la droite raifon , auflî 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 6c grands modeles.

f.. v r a r( 1) Dans ce Chapitre , comme dans beaucoup d’autres . on voit la doc-
trine confiante du Chou-king fur le Ciel , fa conuoifl’ance, fou autorité
(a; les hommes a 8: fa uüice. ’
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ADDITION AU CHOU-KING.

KoNG-QVANG, VI R01.
CE Prince , fils de Mou-vang, étoit nommé Y; fa premiere

- année cil la cinquante-uniemc du cycle , dans le printems , à.
la premiere lune; la qüatrieme année de fou regne , il battit
des Peuples nommés Mie; on ne fait rien de plus de fou,
regne. Il mourut la douzieme année. i ’

Le Kang- me met fa premiere année la douzicme d’un cycle ,’

8c lui donne douze ans de rogne.

Y-*v ANe,VII ROI.
-.Ce Prince, fils de Kong-vang, étoit nommé Kien ; fa pre-

miere année ell la troifieme du cycle;.dans le printems, à la-
premiere lune. La feptieme année les Barbares d’accident
firent quelques courfes 5 la treizieme 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 vingt-cinquieme le Roi mourut.

Le Kang- m0 met (a premiere année la vingt-quatrieme d’un

cycle, fit lui donne vingt-cinq ans de regne.

HI’AO-VANG,’1X R01.

Ce. Prince , frere d’Y-vang; cil nommé Pie-lang (a pre-
miere année cil la vingt-huirieme du cycle , dans le printems ,
à la premiere lune. Il envoya une armée contre lesBarbare’s
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 8c des éclairs auprès des fleuves Hanse

x
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Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 8c dochevaux. La
huitieme année on commença à conduire des troupeaux en-
tre les fleuves Kien 8c Goei. La neuvieme année le Roi

mourut. I ’ .Le Kang-mo met fa premiere année la quarante-neu-
vieme d’un cycle , 8c lui donne quinze ans de regne.

Y-VANG, 1X ROI.
i Ce PrinCe nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vang ; fa pre-

miere année efl: la trente-feptieme du c’ycl’e , à la premiere

lune du printems. On dit peu de chofe du regne de ce Prince.
Quelques Peuples , la feeonde année de fou regne , lui fi-
rent des préfens ; des Princes Tributaires firent la guerre aux
Tartares , 84 leur enleverent des chevaux. La feptieme année
de fon regne, dans l’hiver g il tomba de la grêle qui étoit d’une

groffcur prodigieufe. La huitieme année ce Prince étant ma-
lade , tous les Grands firent des facrifices aux montagnes 8c

aux rivieres , a: il mourut. -Le Kang-mo met fa premiere année la quatrieme d’un cy-

cle , 8c lui donne feize ans de rogne. On ne fait prefque
rien de l’hifiîoire de tous tes Princes; le Rang-m0 en rap-
porte moins que le Tfou-chou.

Lin-vans, X R01.
Ce Prince, fils d’Y-vang , étoit nommé, Hou; fa premiere

année cil la quarante-cinquieme d’un cycle, dans le prin-
tems,a la premiere lune. Les Peuples de Tfu lui firent préfent
d’une écaille clé-tortue. La I troifierne année les Barbares de

Hoai firent des courfes auprès du fleuve Le; l’armée que le
Roi, envoya ne put les r’epoull’er. La onzieme année les Bar-

bares d’occident firent aufli des coutres. La douzieme année
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5m CHOU-KING,-
le Roi fie fauva dans le pays de Tchi; les Peuples alliégerent
le Palais , 8c tuerent le fils de Tchao-mou-kong ( r). La trei-
zieme année , le Roi étant toujours dans fa retraite, deux.
Miniflzres prirent foin du Gouvernement, c’efl: ce que l’on
appelle la Régence de Kong-ho 3 les Tartares profiterent de
ces troubles pour faire des courfes. Pendant les 2.2. , 2.3 , 2.4-,
25 86 2.6 années il y eut une très grande feehereire; le Roi mou-

rut la vingt-fixieme année dans fa retraite, 8c on mit fur le
Trône (on fils nommé Tfing , 8c les deux Miniftresfe retiÀ

rotent chacun dans leur pays 5 il y eut alors de grandes

pluies. vLe Kang-mo place la premiere année de ce Prince la.
vingtieme d’un cycle , 8C lui donne cinquante-un ans de
règne; 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 ofoient lui faire des repré-a
fentations , que performe n’ofoit plus parler; qu’enfin la trenteq

feptieme année les Peuples fe révolterent, que le Roi fe fauva
à Tchi, que Tchao-mou-kong 8c Tcheou-ting-kong fe char-,1.
gerent du Gouvernement , c’efl: ce que l’on appelle la Régence

de Kong-ho , que le Prince héritier nommé Tfing , étoit caché

dans. la maifon de Tchao-mou-kong 5 après la mort de Liv.
vang on mit fur le Trône Tfing, i

SIUEN-VANG, XI Ror,
Ce Prince , nommé Tfing , étoit fils de Li-vang; fa pre.

miere année efl: la onzieme du cycle , au printems, 3.1.9....

(1) [ On croyoit que c’étoit le fils du Roi. Le Miniflre l’avait fauve a;

avoit mis le lien à la place].
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miere lune , Tcheouwing-kong 8c Tcha’oçmou-kong furent
chargés du gouvernement du Royaume; on rétablit les iin- .
pôts fur les terres. La troifieme année leRoi envoya une armée
contre les Barbares d’occident; la cinquieme année , une con- Kagg’lm’

tre ceux du nord , 8c une contre ceux du midi, nommés King- -
man. La fixieme année Tchao-niou-kong défit les Barbares du Trou-chou.

Hoai. La neuvieme année le Roi ralrembla tous les Grands dans
la Cour Orientale. La vingt-cinquieme année il y eut une avant J. C.
grande fécherclli: ; le Roi fit des prieres, bail tomba de la
pluie. La trente-deuxieme année on rapporte qu’un cheval
devint homme, 8: la trente-feptieme année , qu’un cheval fut

changé en renard. La quarante-troifieme année le Roi fit mourir

Tou-pe; le fils de ce Minifire le fauva dans le petit Royaume -
de Tfin. Dans la fuite, 8C dans plufieurs occafions, l’armée
du Roi, envoyée contre différents Barbares, reçut plufieurs
échecs. Ce Prince mourut la quarante-fixieme année denfon
regne.

Je n’ai pas rapporté ici la mort de plufieurs petits Princes
indiqués feulement dans le Tfou-chou.

Suivant le Kang-mo, ce Prince commençaa régner la on-
zieme d’un cycle. Il rétablit le gouvernement, fournit les Bar-
bares tant du midi que du nord. C’ell: à la fixieme année que

le Kang-mo place la grande féchere’fie; on lui donne qua-
rante.fix ans de regne; ainfi les Hifioriens commencent à le
réunir fur la durée 8c le commencement des regnes , &conti-
nuent de s’accorder. Dans l’Hilloire des Huns, pag. I 6, T. I I,
j’ai mis. ici finir le T fou-chou , c’ell: une faute; j’ai voulu dire

que le Tfou-chou cell’oit d’être différent pour la chronologie. -

gal.
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504. CHOU-KING,
Yaov-vanc, X’II Ror.

Ce Prince étoit fils de Siuen-vang , 8c il étoit appellé Nie ;

fa premiere année eft la cinquante feptieme du cycle , au prin-

Goei 8: L0 le 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 , fe 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 anné.e , au premier jour de la dixieme lune, qui étoit le
vingt-huitieme jour du cycle, il y eut une éclypfe de foleil. Cette
fixiemeannéc , eft la deuxieme du cycle d’années de foixante.

Suivant les Afironomes Chinois ( i .) 8c les Millionnaires , cette
éclypfe arriva le lix de feptembre, l’an 776 avant J. C. On a dit
quel’Hilloire Chinoife étoit appuyée fur des éclypfes. Depuis fort

commencement jufqu’à cette époque, il n’y en a qu’une fort in-

certaine.Voil?t donc la première fur laquelle en puilI’e comp-
ter , felon les Miflionnaircs. D’après ce que j’ai remarqué fur

les éclypfes fuivantes , qui ne font en fi grand nombre que de-
puis l’Ere de NabonaIIar, je croirois encore que celle-ci cit em-
pruntée des Peuples de l’occident. Il y avoit alors des commu-

I nictations que nous ignorons, 8c l’Hifltoire fournit des éclypfes

vers le terris de celle-ci. Ainfi toute cette ancienne Hif’toire cil:
deltitu-ée de cette efpece de preuve qu’on lui attribue.
’* La huitieme année le Roi donna a Pe-fou , fils de Pari-fit,
le titre de Prince héritier. La dixieme année il envOya des

La

(i) Voyez le P. Gaubil, T. Il. p. ryt.

j troupes
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troupes contre Chin , celui qui. avoir donné afyle à Y-kieou ,
(on propre fils. La o’nzieme année , différents Peuples réunis,

c’eflà-dire , ceux de Chia , ceux de Treng 8c les Tartares en-
rrerenr dans TIong-tcheou , tuerenr le Roi 8c Fez-fou, fils de
Pao-fe ; cette femme fut faire prifonniere. On donna le
Royaume à Y-kieou , ancien Prince héritier".

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la cin-
quante-feprieme d’un cycle 5 il rapporte à-peu-près les mê-
mes événcmentsque le Tfouechou au [nier de Pao-fu ou Pao-fe;
il fixe à la même époque l’éclypfe. Yeou-vang régna onze ans.

Les troubles qui venoient d’arriver furent caufe que Ping-
vang tranfporra fa Cour plus avant dans l’Orient ; mais ce
Prince 8c les fucceflëurs furent prefque dépouillés de toute
l’autorité dont leurs ancêtres avoient joui.

Yaou-
YANG.

Kang-mo;
Tfou-clxou.

7 8 l o

7710
avant J. C,



                                                                     

mu IPlus:
flâna.

Kang-mo;
Tfouaclrou:

770!
72 0’.

avant I. C.

ADDITION- AÙ CHAPITRE xxvm. .

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE PING-V ANG.

CE Princeétoit’filsld’Yeou-vang :8: il étoit appellé Y-.

kieou °, la premiere année cil: la huitieme du cycleQIl tranf-
porta la Cour à Lo-ye’dans’ l’orient; il récompenla ceux qui

l’avoient aidé à monter fur le Trône. Le petit Prince de Tfin
commença à. devenirépuîlliantï, 8C remporta .plufieurs viétoires

fur les Tartares gito’usles autres Princes le faifoient alors la
guerre. A peine elÏ-il parlé de Ping-vang pendant ce tenus de

troubles. ’ ’La cinquante-unieme année de fon regne , dansle prin-
tems, à la féconde tune, le quarante-deuxieme du cycle , il y
eut une éclypfe de foleil; àla troifieme lune, au jour quarante-
feptieme du cycle , ce Prince mourut. Je n’ai pas rapporté tou-

tes les guerres entre les petits Princes, qui ne font indiquées
que très fommairement , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans des détails confidérables pour faire connoître ces Princes

8c leurs Etats. Il fulfitd’etd’ire que celui de devint le plus
puifl’ant , 8C que les defcendants parvinrent dans la fuite
à chauler la Famille Royale.

Le Kang-mo étant d’accord avec le Tien-chou pour le
régné de ce Prince , je ne le cite. plus ici. Le Tien-chou ne
diffère plus des autres Hiltoriens pour les fuccelTeurs de Ping-
vang.. Cette petite chronique finit à l’an 299 avant]. C. , tems
où vivoit l’Auteur. G’ell: vers le regne de Ping-vang que la
Chronol’ogiedel’Hiftoire Chinoife devientplus certaine,qu’ellc

ne varie plus fur la durée des regnes. Ainfi toute l’Hiltoire
antérieure à Ping-vang ,, contenue dans le Chou-king, cit in-
certaine, relativement à la Chronologie g. 8c l’on a vu que ,
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malgré l’authenticité de ce livre, cette ancienne Hifloirc tell
peu connue, qu’il n’y a prefque point de détails fui-Ales deux

premieres Dynalties , que l’HilÆoire de laltrQiliemq même ell-

encorc peu fui-vie. Le Tchun-tficou, empalé. par Çonfucius ,
donne la fuite de l’hiltoire depuis Ping-vang.ÎUÎqu’àÂ-9Et9msa

mais encore d’une maniere très abrégée ;.,cette bifton-e me

renferme que celle de douze Princes , 8c il faut y joindre
le Commentaire intitulé Tfo-tchuen.

Il cit allez remarquable que la certitude de la Chronologie
Chinoife ne remonte que vers le regne de Ping-vang, l’an
770 avant J. C. ; peu d’années auparavant, c’elt-à-dire , à l’an

776, oh fixe chez les Grecs le commencement des Olym-
piades , époque après laquelle la Chronologie Grecque de-
vient également plus certainc, C’çlt fous le regne de Ping-
vang, l’an 747 ,Ique commence l’Ereî-dc NabonalÎar. Alors la

partie de l’Afie fituée à l’occident, relativement à la Chine ,

étoit remplie de troubles. L’an 72. r Salmanaiar prit la ville de
Samarie , détruifit le, Royaume d’Ifrael , 8c emmena en capti-
vité les Juifs; l’Egypte avoit été envahie auparavant par les
Ethiopiens ; l’Empirelcl’All’yrie avoit été détruit vers l’an 747 ,

8L étoit divifé en deux nouveaux’Empires, celui des Medes

ô; celui des Babyloniens , qui dans la fuite s’emparerent de
prefque toutes ces contrées. Le Royaume d’Egyptc , qui avoit
été agité par de violentes guerres civiles , ne fut rétabli que

fous Plammetique, vers l’an 670 avant C. Pendant tous
ces troubles , il dut y avoit de grands mouvements parmi les
Nations Aliatiques , 8: des émigrations confidérables.

Il paroit que les Chinois , du tems de Mou-vang, défi-â-
dire, vers l’an rooz avant J. C. , devoient connoître ces pays,
puifque ce Prince avoit voyagé dans des contrées limées au

Qq ii

m me.
PING-

. vans.
Kang-mo’.

. Tic u-chou.
. 77.0.

720-
.avant J; C.

r .-; . .--na..-



                                                                     

308 CHOU-KING,a: loin , à l’occident de la Chine; de même le Philofophe Lao-
kiun , qui vivoit un peu avant Confucius, y voyagea égale-

ment ; il femble être venu dans des pays voifins de la Syriea
Kang’m°’ En ’un mot, les communications entre toutes ces contrées,

Trou-chou. I - , ,770, [ont plus frequentes que nous, ne les fuppofons ordinaire-
740- l ment.

avant J. C.



                                                                     

n l A JCHAPITRE XXVIII.
INTITULÉ

VEN-HEOU-TCHI-MING.

SOMMAIRE
Le Roi T ching-vang donna le territoire de T a-yuen-fbu , Cei-

mPinc-
YANG]

Kang-mo.
Tfou - chou.

no
720.

avant J. C.

pitale du Chan-fi , en appanageà [on frere Tang-clzo-yu. 1
Ven-licou étoit un des fitcceflEurs de Tang-clto-yu ; il régnoit
dans ce Pays , qui d’abord s’e’toit appelle! T ang , à qui alors

portoit le nom de T fin. Il commença à régner l’an 780 , ê

mourut l’an 74.6 avant J. C. , à le Roi dont il s’agit ici,
qui adrefle la parole à Ven-beau , efl Ping-vang, qui com--
menç’a à régner l’an 770 avant J. C. Il je plaint des mal-

heurs defiz Famille , exhorte Ven-beau à le dtfendre ê à
bien gouverner le Royaume ê le petit En: de Tjïn ,° car ces
petits Souverains occupoient en mêvne- rem: des places confi-
de’raéles auprès du Roi. Ven-heou-tchi-mingfignàïe ordres

donnés à ’Ven-lzeou. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

LRoi dit,ô mon cre (r)Y-ho,Vcn-vang 8: Vou-vang
furent autrefois très i lufires, ils fuivirent cxaétement les lu-
mieres de la raifort; l’éclat de leurs vertus étant monté jur-
qu’au Ciel , 8c leur réputation s’étant répandue dans tout le .
R0 aume , le fouverain Seigneur (Chang-ü) les plaça fur le
Tronc. D’illuftres fujets, pleins de capacité 8c de zèle, fervi-
rent cesPrinces :! dans tout ce que l’on entreprenoit, confidé-

(r) Les Rois donnoient alors. le titre de Roi , depere, ou onclepaternel
aux grands Vaflàux de leurs Familles. Le Prince Ven avoit le titre de Y-Iza. p



                                                                     

mPING-

VANG.

Kangïrno.

Tien-chou.
1,770.

7 2.0.

avant J. C.

310 CHOU-KING,table ou non , on fuivoit la jullioe 8e la raifon; c’efl: à cette
large conduite qu’on doit attribuer le repos dont nos prédé-
cheurs ont joui.

Que je fuis à plaindre en montant fur le Trône! Je vois ne
le Ciel nous afflige; d’abord il a celré de favorifer les Peuâes
foumis à notre domination ; les Jong( r) font venus 8: ont ré-
duit a la derniere exrrémité mon Royaume 8c ma famille(z).
Ceux ui (ont mes Miniflres, ne (ont pas ces Anciens fi recom-
manda les par leur prudence : de plus , je ne puis rien par
moi - même; quel’eft donc celui qui pourra me tenir lieu de
grand-pere 86 de pore? S’il fe trouve quelqu’un qui me fetve
fidèlement, je pourrai encore voir mon Trône afFermi.

O mon pcre Y-ho , vous venez de donner-un nouveau luftre
à la mémoire du chef de votre branche; vous avez retracé
l’image des tems ou Ven- vang 8C Vou-van fonderent le
iloyauinc; vous êtes venu à bout de m’établir Pour fucceffeur,
et vous avez fait voir que vous égaliez vos ancêtres en obéif-

I lance filiale; vous m’avez fecouru dans mon affliétion , 85

(r) long cil: le nom ancien des Peuples de Kokonor , pays voifin du
Thibet, du Chenofi 8: du Se-rchouen ; on leur donne les noms de chiens.

(z) Le Roi Yeou-vang, prédécelfeut de Ping-vang , éperdument amou-
reux d une femme appellée Pao-fi , répudia la Reine , 8C chalTa le Prince
héritier, fils de cette Reine. Pao-fe fut déclarée Reine, 8c [on fils fut
nommé Prince héritier. La Reine 8c fou fils s’enfuirent chez le Prince de
Chin. (Chin cil le pays de Nan-hiang-fou , du Ho-nan) , de la Malien
de la Reine ; le Prince de Chin , indigné de l’affront fait à fa Famille , attira
les long; Yeou-van s’étant mis en marche pour te culier ces Barbares,
fut tué dans un com at, Pao-fe fut prife , les long rent des ravages infi-
nis , 8C mirent le Royaume à deux doigts de fa perte. Le Prince Ven
86 un autre firent venir le Prince héritier, ô: le oclamerent Roi; c’en:
celui u’on appelle Ping-vang ,- il transféra la Cour Lo-yan ;c’el’t Honnan-

fou, (in Ho-nan. Ping-vang fait ici allufion à ces teins fâc eux. où il Fut
lui-même en fi grand danger, 8: du côté des long, du côté. d’Yeou-
rang, qui vouloit que le Prince de Chiu lui livrât le Prince héritier. L’en-
droit ouYeeu-van fut tué cit près de la montagne Li J auprès de Lin-
tong-hien , ville dependante de Siugan-fou ,”du Chen-fi. L’Auteur du Koues
yu donne douze ans de te ne au Roi Yeou-vang. L’examen des.Eclypfes
Chinoifes démontre que grimée 72.0 avant J. C. cil: celle de [la mon: du
Roi Ping-vang. Le même examen des éclypfes fait voit que la (irienne
année du règne du Roi Yann-vans de l’an 776 avant J . CL.
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vous m’avez fortement foutenu contre tous les périls : je ne
puis m’empêcher de vous combler d’éloges. .

O mon pere Yvho (1) , dit encore ce Prince , dans vorre
Etat examinez vos Sujets , faites régner la paix 8c l’union
parmi eux. Je vous donne un vafe plein de vin Ku-tchangh),
un arc rouge 86 cent flèches rouges , un arc noir 86 cent flé-
ches noirs , je vous donne encore quatre chevaux ; partez
donc, faites -vous obéir par ceux qui font loin, infirmiez.
ceux qui (ont près , aimez 8c mettez en paix le Peuple; fuyez
les plaifirs 8c les amufemens gexaminez’ôc aimez les gens de
votre Ville Royale, 8C donnez à. tout le monde .de grands
exemples de vertu.

(i) Le Chef de la Branche du Prince V en , qui porte le titre de Y-lio ,
cit Cho- u, frere cadet du Roi Tching vang. Clio -yu s’appella T mg.
cho. Il ut fait Prince de Tfin dans le pays de Tai-yuemfou, du Chanvli.
Dans ce pays de Tfin on fuivoit le Calendrier de Hia, c’eft-â-dire , que
dans le tems qu’à la Cour du Roi de Tcheou on comptoit la douzieme;
lune , par exemple , dans le pays de Tiin , on comptoit la dixieme lune.

(a) Pour le vin K u-tclzang, voyez le Chapitre Lo-ltao.

mur.-.. aPING-

varie.

Kang. me.
Trou-chou.

770.
7:0.

avant J. C.



                                                                     

ADDITION AU CHOU-KING.
PING- v A ne el’t le dernier des Rois dont il ell: fait men-
tion dans le Chouvking. lLa famille de Tcheou continua ice-
pendant de regner fous le nom de Tcheou Orientaux. Voici
les°SuccelÎeurs de Ping-vang.

av. J. C.
Uon-vang,petit-fils de Ping-vang,régna 23 ans , mort en 697
Tchoang-vang,fils d’Uon-vang,régna 15’ ans, 683
Li-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans , 677
Hoei-vang, fils de Li-vang, régna 25 ans , 652.
Siang-vang, fils d’Hoei-vang, régna 33 ans, - 619
King-vang, fils de Siang, régna 6 ans, 613
Kouang-vang, fils de King-vang , régna 6 ans, 607
Ting-vang , fils de Kouang-vang ,régna 2. I ans , 586
Kien-vang, fils de Ting-vang , régna I4 ans, 572.
Ling-vang, fils Kien-vang , régna 2.7 ans, 545
King-vang , fils de Ling-vang , régna 2.5 ans , 52.0
Tao-vang, fils de King-vang , régna zoo jours

non compté.

King-vang, fils de King-vang , régna 44 ans , 415
Yuen-vang , fils du précédent, régna 6 ou 7 ans, 469
Tching-ting-vang, fils d’Yen-vang ; régna 2.8 ans , 44-1
Ngai-vang,fils de Tching-vang, régna trois mois ,
Sou-vang , fils de Tching-ting-vang, régna 5mois, A
Kao-vang ,fils de Tching-ting-vang, régna 15 ans , 4.16
Goei-lie-vang , fils de Kaovvang , régna 7.4. ans , 4o;
Gan-vang, fils de Goei-lie-vang , régna 26 ans , 376
Lie-vang, fils de Gan-vang, régna 7 ans ,” 369

. Hien-vang, fils de Lie-vang, régna 48 ans, 3 1 I
Chin -tfing-vang ,
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Chin-tfing-vang , fils d’Hien-vang, régna 6 ans, mort en 31 g

N an-vang , fils de Tchin-tfing-vang , régna 59 ans , 2 5 6
Le Tfou-chou finit à Nan-vang , qu’il nOMe In-vang.
Tong-Tcheou-kiun: ce dernier n’elt point compté. La Dy-

naltie de Tfin s’empara du Trône en 2. 58 avant J. C.

ne.



                                                                     

,:::::::::en A ’13 I T R E XXIX.
hæmm . t IINTITULÉ
lllSo .1053’ j M I- C H I.avantJ.C.

SOAIMAIRE.
Ce Chapitre à le fitivant ne regardent que des petits Princes

qui étoient étaâlis dans les Provinces , mais à Cdllfi des:
préceptes qu’ils. renferment , Confucius les a joint aux Cita-
pitres du Chou-king. Il efl aifé d’appercevoir qu’ils font
d’un flyle bien dtfle’rent de celui des Cfiapitres précédents.

Pe-kin , fils de Tcheou-bug, à qui étoit alors Prince de Lou ,

dans le Chan-tong, ejl celui qui parle dans ce Chapitre. A
l’occafion de l’expédition qu’il fit contre fis ennemis dans le

pays de Mi, dont on ignore. la fituation , il publia l’Ordon-
nance qui fitit: elle contient des ordres afin que toutes fis.
troupes fluent en bon état à qu’ellesje conduijènt bien pen-

dant cette guerre. Pe-kin commença à régner l’an I r i5 avant

J. C. Il a déja été parlé de ce Prince dans les notes du
Chapitre Lo-kao. Ce Chapitre Mi-clti ejldans les deux textes.

Ecour l! z mes ordres en filence , dit le Prince ( i): depuis
Puelque teins les Barbares de Hoai (a) , 8c les Su-Jong (3) fe-
ont attroupés 86 font du défordre. -

(i ) Ces Princes de Lou avoient le titre de Kong , que les Européens ont
rendu parle motlatin Cornes , Comte ; la Cour de cetEtat émit où cit aujour-
d’hui Kit ou , ville dans le diüriél; de Yenwtcheousfou , du Chan-tong. Le
livre cla ique Tchun-rfieou, contient l’Hiftoire de douze Princes de 1.-.qu ce
livre 8c le Tic-chum font ce qu’il y a de meilleur fur l’Antiquité-Chinmfe.

(z) Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hon-gamfou ,

du Kiang-nan. .*(a) Latin-joug habitoient près de Sic-tcheou , dans le Kiang-nan.
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Que vos calques &vos’cuirafl’es (oient en état; prenez vos

boucliers, 8c ayez attention qu’ils foient bons; préparez vos
arcs 6c vos fléches , ayez de bonnes lances , de bonnes pliques,
aiguifez vos labres; s’ils le trouvoient émoufiés , vous criez

en faute. -Dansla marche 8c le campement de l’Armée , qu’il y ait des
gens qui aient loin des bœufs 8c des chevaux; qu’il y ait des
icux commodes pour faire paître ces animaux 8c pour les gar-

der. Fermez tous les enclos, comblez les foliés (i), ne cau-
fez aucun dommage aux troupeaux, ni à ceux qui les gardent,
autrementvous feriez févérement punis.

Lorfque des bœufs 8C des chevaux s’échappent, lorfque des
valets 8c des fervantes prennent la fuite, leurs maîtres ne doiè
Vent as franchir les bai-rieres, ni (or-tir du camp pour les re-
prenciie; que ceux d’entre vous qui les auront trouvés, les
reliituent à leur maître, fans leur faire aucun mal : j’aurai
égard à cela , 85 je vous récompenferai; autrement, vous ferez
punis. On ne doit rien voler; li vous fortez de l’enceinte du
camp , fi vous volez des bœufs 8c des vaches , fi vous attirez. à
vous les valets 8c les iervantes des autres , vous porterez la
peine dire à de telles fautes.

’. Le onzieme jour du cycle (a), j’irai combattre les Su-joung;
préparez les vivres, s’i s manquoient, vous feriez coupables
d’une grande faute. Vous gens des trois Kiao (3) 85 des trois
Soui (a) de Lou , préparez les cloux 8c les planches. Au mê-
me onzieme jour je veux que les retranchemens foient faits,
prenez garde d’y manquer; au fupplice de mort près , vous
devez vous attendre à tous les autres: t’ell vous aulli qui devez
faire de grands amas de fourages , fans cela vous ferez cou-’
pables , 8:. comme tels vous ferez fé’vérement punis.

(Il ) Ces enclos et ces foliés fervoienr à prendre les bêtes fauvages.
(a) Ce jour cil nommé Kiajiu dans le cycle de 6o. On ne fait ni

l’année ni le mois de l’expédition de Pe kin. i
(3 ) K tao cil ici le nom de fientiere. -
(a) Sorti eh aulli le nom de frontiere ; à une certaine diflance de la

Cour , le pays s’appelloit K iao , 8: à une certaine dil’tance de Kiao , le pays
s appelloit Sorti. Il cil difficile aujourd’hui d’avoir des idées bien jufles fut
ces fort-es de frontieres , et il cit aulli difficile de donner raifon du nombre

des trou Kiao 8c des trois Sorti. R: ij

.-..-..-.....-.
Pantin.

Kang-mo.
i i i 5. r
1063.

avant J. C.
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.-CHAPITRE xxx.KONG.

Kang-mo. 1 N T 1 T UÏL Ê
22?: TSIIN-CH1.avant J. C.

SOMMAIRE.
Le titre de Tfinêclzi fignifie ordre ou définjè du Prince de Tfin",

pays fitue’ dans le Cita-fi. Le Prince dont il s’agit ici
Mozi-Æong , qui venoit d’être latta par Siang-kong , Prince.
du pays de T fin, fitue’ dans le Chanvfi Ô dans les environs..
C’efl après cette défaite que MOu-Æong ,. fit le di cours fili-

vant : Mou- kong commença à régner l’an 65-9 de Jefits-
r Clzrzfl à finit l’art 62 1.. Confucius , dans [on T chnn-tjieou ,.

rapporte cette bataille à la trente-troifieme année de Hi-lcong,
Prince de Lou 5 à , par l’examen des éclypfès , on voit que

I. cette année efl l’an 61.7 avant]. C. Fei-tfii ,, Ancêtre de -
Mou-kong, la treiïieMe année du Roi Hiao-vang, 897 avant
J. C. ; avoit été fait Prince de Tfin àcaujè des jèrvices qu’il.

avoit rendus dans les Haras. Il a’ijbit defiendu de Pe-y,
Miniflre du teins de Chan. Vers l’an 770 avant L C .., un des A
defcentlants de Fei-tfit , nommé Siang-kong, ê dférent de.

- celui dont nov: avons parlé plus haut , fittfaitPrikCC de Tfin ,.
pays où avoit e’te’ la 6010" des. Rois de la Chine jujèu’à Pingæ-

vangt C e Siang-Kong contribua leaucoup au rétablifièment da-

Pi’ng-vang, mais il en la liardieflè defacnfier au Chang-
ti , droit refirve’ «tu-Roi feule ; il eut des Hiflbriens publics , 0’ ’

fa dejcendants s’emparerent du. Trône. Ce C liapitre efi dans

l’ancien à le nouveau texte : il contient quelques réflexion:
r l’abus u’il . a d’écouter des jeunes. gens.

. 9 J!
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Vou s tous écoutez-moi, dit le Prince (I) , 8c ne m’inter-
rompez pas, j’ai à vous entretenir fur un fujet important:ch
toutes. les paroles c’efl: la plus clÏcnticllc.

Les Anciens ont dit z La plupart des gens cherchent à le
fatisfaire z. il n’efl; pas difficile de reprendre dans les autres ce
qu’ils ont de mauvais , mais recevoir les avis 86 les répriman-

Mou-
KONG.

Kang m0,
659.
62.1. I

avant J. C.-
des des autres, fans les laiflèr couler comme l’eau, c’efi la

la difficulté. i
Les jours ( 2.) 8c les mois le palÎent , mon cœur en cil affligé ,

parcequ’ils ne reviendront pas.
.Parceque mes anciens Minifires (fine me propofoient pas

des cholesde mon goût, leurs» avis me déplairoient; je (pré-
ferois les avis de ceux qui font nouvellement entrés ans
mon Confeil; déformais j’éviterai toutes ces fautes ,fi je prens
confeil de ceux ui ont les cheveux blancs.

Quoique les liâmes 8c la vigueur manquent aux vieillards ,
ils ont la’fincérité 8c la prudence en artage, la: je veux m’en

fervir. Les jeunes gens au contraire ont vigoureux , braves ,.
habiles à tirer de lafle’che a: à conduire un charriot ,mais je
ne m’en fervirai pas out le confeil ; ils [ont portés à me flat-
ter, ils (avent faire «les difcours étudiés, ils changent le feus
des paroles des (ages; dans quel teins pourrai-je donc m’en-
fèrvir ?

Suppofbns (4:) un Officier , qui d’ailleurs n’a pas de grands-
tal’ens , mais qui ale cœur droit 8C tran nille ç quand il voit.
des talens dans les autres , il les reconnmt 8c les emploie com-
me les fiens propres; quand il voit des gens fages , non-feule-

(1) Mou-kong.
(a) On voit que Mou-kong craignoit de mourir avant d’avoir mis ordre

à toutes les affaires.
(3.) Le malheur de Mou-kong fut de ne pas vouloit écouter un ancien"-

Officier appelle’ K ùn-Clloll , qui lui avoit confeille’ de ne pas entreprendre
la lquette. Ce Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune Officier a
pe é K i-tfe : il fut entierement défait , 8c le repentit de fa démarche.

(4.) Ce paragraphe a: le fuivant (ont cités dans le livrelclaflique Ta.lxio ,ç
qui a été traduit en latin dans, l’ouvrage du P; Couples; voyez Seicnu’at

inica,1ib. 1. pag. 3.1 , 54.
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318 CHOU-KING;
ment il les loue , mais il les aime, il les produit; je peule
qu’un tel Ofl-iciercft d’une grande utilité, 8c qu’il cit très pro-
En: à être l’appui 86 le foutien de ma famille , 8c des Peuples

e mes Etats.
Suppofons au contraire un Oflicier , qui voit de mauvais

œil les talcns des autres, 8c qui en cil jaloux; s’il voit des gens
(ages, il ne peut vivre avec eux, il ne penfe qu’à traverfer

ars deKeins 8c à les éloigner des emplois: un tel Officier, je
crois , cil très dangereux, 86 il ne peut foutenir ni ma fa.-
mille ni mes Etats.

Un [cul homme peut mettre le Royaume dans un grand
danger, 8c la vertu d’un feul homme peut aufli faire régner

la paix 8c la tranquillité, i



                                                                     

Ms.SEXPLICATION DES PLANCHES.
Le P. Gauhil n’ayant fait aucun ufizge des Planches qui fè

trouvent à la tête de toutes les Éditions Chinoifès du Chou-
lcing, j’ai cru qu’il ne feroit pas inutile de les faire graver à
de les accompagner des éclairciflËments nicejlaires que les Livres
Chinois m’ont fburnis. Ces explications que je donne forment un
petit recueil, imparfait à la vérité , d’anciens ujages Chinois ,
Ôpeuventfiervir à mes recherches fitr l’origine de ces Peuples ;
c’efl ce qui me détermine à les placer ici ; elles feront d’ailleurs

un fitpple’ment aux notes du P. Gauhil , qui dans lufieurs
endroits de cette Traduc’lion ne.jbnt pas encore jatisfliifizntes.
Le Chou-king exige en général beaucoup de notes, afin defaire
connoitre les anciens ujages , ou au moins ce que les Chinois en
javent Ô en rapportent. On s’efl attaché à graver ces Planches
dans le gout de celles quijbnt dans les Livres Chinois, à à les

copier fidelement. -
iLANCHE PREMIÈRE-

L B s Chinois ont une très grande idée de leur ancienne
mufiquequ’ils ont perdue: ils la nomment Yo, 8c en font
remonter l’invention aux tems les plus éloignés, c’elt-a-dire,
aux tems fabuleux. Ils difent qu’un de leurs Rois , nommé
Tcho-yong , qui précéda de beaucoup Fo-hi,ayant écouté le
chant des oifeaux, fit une malique dont l’harmonie pénétroit
par-tout, touchoit l’efprit intelligent , 8c calmoit les pallions
du cœur; de maniere qué les feus extérieurs étoient (ains , les

. humeurs du corps dans l’équilibre , 8c la vie des hommes plus
longue. Cette mufique étoit a ppellée T fie-ven , tempérance
86 Ërace.

e but principal de cette ancienne mufique 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, 8c les paÇ-
fions foumifcs à la. railon.



                                                                     

3m. ’ EXPLICATION
Cette malique étoit toujours jointe à la politell’e. Celle-ci,

difent-ils , qui regarde le dehors, doit venir de l’intérieur,
comme l’harmonie qui cil dans le cœur, doit le répandre au
dehors.

En généralles Chinois parlent de cette ancienne malique ,
comme les Grecs ont parlé de celle d’Orphée 86 de la lyre de
Mercure , dont les parties répondoient à celles de l’Univers.
Ils avoient des Officiers chargés de l’enleigner aux Muficiens
emplo és dans les cérémonies religieufes.

M. l’Abbé Arnaud , qui a en en communication un Traité
de l’ancienne malique chinoife , dont il a fait im rimer un ex -
trait dans les Variétés littéraires , a obier-vé que e fyfiême de
cette malique ell: le même que celui de Pythagore 86 des Eg p-
tiens. sa Le principal objet de la malique, ont dit tous les gy-
» thagoriciens , clic de calmer les pallions , d’éclairer l’enten«
n dement 86 d’infpirer l’amour de la vertu. PolYéder (on ame
a: en aix, difent les Chinois, être modefie 86 lincere , avoit
a la toiture 86la confiance en partage,aimertoutle monde,
n 86 fur-tout ceux de qui l’on tient la vie , voilà les vertus que
a: la malique doit infpirer,86qu’il faut abfolument acquérir,
sa li l’on veut mériter le nom de Malicien n. Ainli in épen-
damment du fyllême mufical,les Pythagoriciens 86 les Chinois
le réunifient encore fur la haute idée qu’ils s’étaient formée

de la malique. t ,Mais cette malique li parfaite ne tarda pas a dégénérer , 86
l’on voit dans le Chouvking qu’on blâme une malique qui ten-
doit à la corruption des mœurs , une mali ue déshonnête. Sans
doute que les chaulons liceritieufes que ’on chantoit alors ,
en accompagnant les infirumens , contribuoient à cette dé-.

pravation. .Aujourd’hui les Chinois ont un infiniment nommé Pe-pan:
il el’t compofé de plulieurs petites planches de bois dur , Ion-

ues d’un pied 86 lat es de quatre doiots plus étroites par le
haut , elles font enfi ées enlemble ; ils s’en fervent comme
nous nous fervons des callagnettes , 86 c’ell: avec cet infim-
ment qu’ils battent la mefure quand on chante.

C



                                                                     

’DES PLANCHES. si:
N°.’ I.

On dit des chol’es lingulieres de cet infirument nommé
Kin , dont l’invention cil: attribuée à Fo-hi. On rapporte que
ce Prince donna les règles de la malique , 86 qu’après avoir
établi la Pêche, il fit une chanlon pour les Pêcheurs; corne
me après lui Chin-nong, inventeur du Labourage , en fit une

pour les.Laboureurs. -fia-hi prit d’un bois appellé Tong , le encula 86 en fit le Kin ,
long de .7 pieds z pouces. Les cordes étoient de foie 86 au
nombre de 2.7; il voulut qu’on appellât cetinllrument Li. j

Les Chinois ne (ont pas d’accord fur les cordes de cet me
trament; les uns lui en donnent 2.7, d’autres a; , d’autres 2.0,
d’autres Io, 86 enfin quelques-uns feulement 5. On dit gué

en-vang 86 Vou-vang y en ajourerent deux autres,ce qui ait
fept. Pour la longueur, les uns lui donnent 7 pieds rasances ,
d’autres 3V pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le de us étoit
rond comme le ciel , le dellbus plat comme la terre; que l’é-
tangdu Long ou du Dragon ( c’étoit un endroit de cet inllru- ’
ment) avoit 8 pouces pour communiquer avec les huit vents;
que l’étang du Fong ou du phénix (autre endroit )’avoit 4.
pouces pour repréfenter les quatre Saifons. Ceux qui ne lui
donnent que 5 cordes , difent qu’elles étoientle lymbole des .
cin planetres. Quand Fo-hi touchoit cettelyre, elle rendoit
un on célellc. Il jouoit delI’us un air nommé Kia-pien,pour
reconnoître les bienfaits de l’Efprit intelligent , 86 pour unir
le Ciel àl’hommegD’autres ajoutent que cet inhument dé-
tournoit les maléfites 86 bannillbit du cœur l’impureté.

Les Chinois ne (ont pas trop d’accord fur cet inl’tmment ,
ni fur le faivant, fur la forme ni lut (on inventeur.

J’ai dit que les cardes étoient de foie, on n’en a pas encore
d’autres à la Chine pour tous les infirments 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 U1
tche’, ell: beaucoup meilleure, 86 que les cordes que l’on en
fait (ont plus (encres. Cet arbre rell’emble au meurier, porte
des fruits gros comme des’avelines, fa coquille’ell: noire,’la

., t Ss



                                                                     

312 EXPLICATION wchair blanche 8c bonne à manger. On le lert encore de cet ar-
. bre pour teindre en ’aune-aurore.

L’arbre dont Fo- i le fervit pour faire le Kin ell appellé
Tong: il y en a de lulieurs efpeces. Le sz’n-tong, ou le noir,
ne porte point de ruits, les feuilles 86 les branches (ont un
peu noirâtres : le Pe-tong ou le blanc, parceque les feuilles
ont blanches , porte au commencement du printems des

fleurs ’aunes 86 Violettes ; les feuilles ne viennent qu’à l’équi-
noxe, les feuilles 86 les fleurs fervent en médecine. C’el’t le bois.
de celui-ci qu’on eniploie encore pour les inflruments de’ma-
lique. Il y en a d’autres dont les feuilles 86 l’écorce font gri-
sâtres, 86 qui portent un fruit rond gros comme une pêche ,
dont on tire de l’huile pour délayer les couleurs: on ne le

mange pomt. A
Il y en a qui ont les feuilles 86 l’écorce verdâtres, dont le

fruit gros comme une noil’ette elh bonà man er. D’autres pro-
duifent des fleurs fans fruits, 86 d’autres des émirs fans fleurs.

Indé endamment de cet arbre on le fert encore, pour le mê-
me ufage , d’un arbre nommé Y e , arbre que les Chinois nom-
ment le Roi des arbres. Il fert aulli pour les planches d’im-
prellion.

N°. z.
Le Se. Cet inflrument,quej’appelle cythare on guittare, ell:

encore attribué a Fo-hi. On dit que ce Prince prit d’un bois
appellé Sang , 86 en fit l’infiniment nommé Se , qui avoit 36
cordes. Cet infirument fervoit a rendre les hommes plus ver-
tueux 8c plus jultes. Les uns prétendent qu’il avoit go cor-
des , mais que Hoang-ti en fit un de a 5 , parceque le Se de
Fo-hi rendoit un (on trop trille. D’autres difent que ce fut
Nia-va , femme de F0 hi, qui les réduilit.ainli, qu’alors tout

fut dans l’ordre dans l’Univers. t
Cet infiniment avoit 8 pieds 1 pouce de long, 8: si pied 8

pouces de large.
’ N°. a.

Le Ming-kieou ,ou. fimplement Kieou, étoit un infirment



                                                                     

D’ES!PLANCHES. 32.3
fait en l’os-me de triangle , ou rond, caron en trouve de ces
"deux façons dans les livres chinois. Il étoit de ierre,.8t rendoit
un (on harmonieux: il en ell: parlé dans le apitte Y -tjidu
’Chou-king. Cette pierre étoit (alpendue , comme on le voit
fur la planche. Dans le Lo-Æing-tou , ou Table des Livres
facrés , on en voit qui ont deux rangées de ces pierres en
[forme de triangle fans haïe, :86 à chaque rangée il y a huit
de ces pierres. On nommoit celui-ci Pica-.king.

Il y avoit .encore un autre inhument fait comme le pre-
mier, mais beaucoup plus grand, (fait pourquoi on le nom-
moit T a-Iting.

N°’. 4., 5,686 7.

Les Chinois avoient plulieurs efpeces de flûtes : la plus
lim le nommée Yo , n’avoitqaetrois trous , elle le jouoittranl.

ver alement. iLe Tchen étoit aulli une efpecede flûte ou trompette:
car il cil: diflircile de bien dillinguerlces inflrumens. Celui-ci
étoit demétal , il étoit percé de cinq trous d’un côté , "86 d’un

de l’autre. V
Ce même caraétere TchonglétOit le nom d’un ancien Mu-

ficien qui avoit un frere, nommé P5, égale-ment habile dans
la malique. Leurs noms Tchen pe’ réunis (ont pris métapho-
riquement pour fi ailier les fêle-res d’une «performe, comme
chez les Grecs (Saint 86 ’Pollux étoient le lymbole de la fra-

ïternité. r

Le Tie’ étoit-une, autre flûte ai le jouoit de même: celle-

ci avoit cinq trous; c’ell celle dam. 4. .-
Le Kuon étoit une double flûte; chacune-avoit lix trous.

Quelques - uns confondent cette double flûte avec laiflûre
limlple. On lavoit au n°. 5. .

e T chi étoit une autre flûte , faire comme les précédentes
de eofeau. Il Iy en avoit de deux elpecesr: îles randes avoient
a. pied 4. pouces de’long86 3 . poucesde circonférence; les pe-
tites avoient r pied 1. pouces. Les uns étendent que cesflû-
pes avoient huit trous, les autres qu’elles n’en avoient que

cpt. .L’infirument nommé Siao, étoit comparé de vingt-remis

Ss ij



                                                                     

524 ,EXPLIC’ATION .
flûtes ou tuyaux , il avoit 4. pieds de lon s. Il y en avoit un
plus petit nommé T cime , qui n’avoir que (geize tuyaux ; il avoit
1 pied z pouces de longueur. Le fou de ces infiruments, dit-
on , relrembloit aux chant du Fong7hoang , 86 leur figure à les.
ailes. Le Siao el’c gravé au n°. 6. ’ ’ V ’

Cet inflrument, appellé Sang, 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
peut treize. On en attribue l’invention à Niu-va, femme de

o-hi, 8C l’on ditqu’elle en jouoit fur les collines 8x fur les eaux ,.
que le fon en étoit fort tendre.

Le Y a étoit une autre efpece d’orgue- plus grand que le
Précédent; il avoit4 pieds z pouces,-8c.trente-fix tuyaux longs

de 4 pieds 2. poucos; I- N°. 78’
Le T rio-kan dont il en: parlé dans le Chapitre Y-rfî 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 plulieurs autres efpecesï,
que l’on battoit fuivant l’es Efpritts ou les Divinités auxquelles
on faifoit des cérémonies: tels étoient,

Le Fen-kou ou- Fuen-kou, que l’on battoit dans les expédi4
tions militaires. Ce Tambour étoit grand. 8c fuf endu à uno’
machine femblable à celle que l’on voit- fur la planche n°. 3 ,5
mais fans les ornements qui y pendent; il avoit 8 aiedsde long;
il en cil: parlé dans le Chapitre-Kou-ming XXÎI; de la qua-

nrieme Partie duChou-king.. ’Le Loui-kou ,.-ou le Tambour du tonnere. Ce Tambour"
avoit huit faces (ur- lefq’uelles on frappoit; .on s’en fervoit .
dans les cérémonies que l’on faifoit aux Chin ou aux EfpritsQ

fupérieurs. l ’
Le Lou-kan étoit un» autre Tambour à quatre faces, dans.

on le fcrvoit dans les cérémonies faites. auxKuei ou Efprits

inférieurs , 8C aux Ancêtres. « iLe Ling-kozz avoit lix faces , 8c on s’en feuloit dan’srles Oéq- I
rémonics faites à’la Terre: tous ces Tambours étoient. full."-

pendus.. ’ ” . r - ’ » w
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Il y avoit encore plulieurs autres Tambours qui étoient

deltinés aux ufages civils , 8c que l’on port01t , entr’autres un
nommé Tong-leao, qui cit une efpece de Tambour de bafque.

.N°’. 84 1.0.!

Le Tcho étoit une efpece de vafe de bois vermillé , dans le-
quel, avec la machine appellée Tchi,qui cil: gravéeau n°. 10,.
on frappoit dans les parois ,.cc qui rendoit un (on. On le fer:
voit de cet: inflrument lorfque l’on commençoit la Mufique ;
il avoit 2. pieds 4. pouces de grandeur en dehors , 8c la profon-
deur en-dedans étoit d’un pied 8 pouces.

N9. IL.
Le Y a étoit un autre infirument qui refÏ’embloit a un tigre:

couché 8c à l’aEut ; les poils de fon dos étoient allez élevés ,,
8c avec une machinequi reŒembloit à un bâton ; on frappoit
fur cet animal, accola annonçoit que les Muficiens dev01ent
finir, ou plutôt on frappoit cet infirument un peu avant la
fin de la mali ue , à laquelle ilcontribuoit vraifemblablement
par le fou-qu’il rendoit. Il y avoit fur (on dos vingt-(cpt de cesx
touffes-de poil, qui étoient comme autant de touches fon-
nantes.. Cet inflrument étoit de métal, 8c le bâton de boise

, avec lequel on en jouoit avoit un pied de long; il étoit apr
Pelle ,Tch-in;
I Il y. avoit encores un autre infirument nommé Hier: ou:

Hiucn, quiétoit un petit vafe de terre cuite ; il avoit lix trous 54
en s’en fervoit dans la Mufique ancienne. On en attribue l’ino-
vention à Fo-b-i ;. je ne l’ai point fait graver..

N°. I 2..

La cloclie qui. èlF gravée au la planclie elli appellée King;
C’efl: une grande cloche de métal ; c’ell de celle-c1 dont il elle.

fait mentions dans la premiers Partie du Chou- kingz .
Les Chmons- en avoient encore une autre dont le bas étoit". ’

arrondi ,8; qui étoit appellée T Chang. On fui pendoit dansurm:



                                                                     

sa EXPLICATION
machine pareille à. celle qui cil: gravée , deux files de ces
cloches plus petites; chaque file en avoit huit,& cet infim-
ment étoit appellé Pica-zain»: .

Po étoit une efpece de clocîe dont on ignore la grandeur;
il paroit que c’étoit une fonnette. A

n Il avoit un inltrument de métal dont le [on s’uniEoit à.-
celui du Tambour; il étoit rond 8L long, plus large par en

haut que par en bas. .Il paroit qu’ils mettoient des fonnertes aux tambours : il y
en avoit de plulieurs efpeces, les unes appellées Tcîzo , les au-
tr es C7240 8c d’autres To. Ils les ont faits en forme de cloches;

mais ce pouvoit être des grelots. f l . - in
Ils avoient des cloches qu’ils 2p elloient Mo-to , cloches

de bois, parceque le battant étoit chois; celles dont il étoit
de métal étoient nommées Kilt-t0, ou cloches de métal. Les
cloches de bois étoient petites. Le battant des cloches étoit
nommé Che , la langue, parceque c’efl cette machine qui fait

I refonner la cloche. On le fervoit des cloches appellées clo-
Ches de bois , pour-faire afÎembler le Peuple 6c I’cxciter à la.
vertu. Ces cloches étoient portées à la main.



                                                                     

PLANCHE 11.
. 4 N°. I: a. 8C 3.

L E s Chinois (ont dans l’ufage d’avoir digérents étendards
dans leurs cérémonies , 8c cet ufage vient de leurs Ancêtres.
Il y en avoit fuivant les diEérentes dl nités.

Le T Chang, n°. 1 , étoit UEtendar Royal. On y avoit re-
préfenté fur une bande perpendiculaire, les figures du foleil 8c
de la lune , pour marquer que les 4 vertus du Prince éclatent
comme la lumiere de ces deux aîtres. On y voyoit encore le
Ho-tou , dont .il fera parlé plus bas , planche 1V; tout le telle
de ’cet Etendard, 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 defl:iné,aux cérémonies que ce Prince alloit faire à
[es Ancêtres. Les Officiers chargés de le porter , étoient appel-

lés Tai-tchang. ’ ?Les Princes Tributaires ou les grands Vafraux avoient aufiî
un Etendard à-peu-près femblable , que l’on portoit dans les
mêmes cérémonies; celui- ci étoit a ellé Ki ; il étoit diffé-
rent, en ce qu’il n’y avoit que neuthandes , 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, l
tels étoient les étendards nommés T cher; 5c V06; celui-ci difL
fêtoit du premier en ce qu’il étoit plus petit. Ils fervoientl’un
8c l’autre pour faire alTembler. le Peuple lorfqu’il y avoit des
filaires à traiter , les autres étoient chargés d’animaux ; tel étoit
le Ki qui avoit furia bande perpendiculaire un ours 8C un tigre ,
8c fur chacune de (es fix bandes borifontales d’abord un ours 86
enfuite un tigre , 5c ainfi du relie; il fervoit pour annoncer une
expédition militaire. Ici le mot K i diŒere de celui qui précede.
a Le Yu étoit chargé de (cpt oifeaux de proie, un fur chaque

bande; 8c il yen avoit deux fur la bande perpendiculaire.
Le Tchao étoit ,un étendard formé de quatre bagdes, fur
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chacune defquelles étoit une tortue qu’un ferpent entortilloita r
8c fur la bandé pet endlculaire les mêmes animaux féparés;

. le premier ou le Yu férvoit à annoncer le retour d’une confiella.
tion nommée Clam lzo ( le feu des cailles), 8c l’autre la conflel,
lation Yng-clze , qui étoit une conflellation feptcntrionale. t

L’étendard nommé Soui , vn’étoit compofé que de difi’é-

rentes touffes déplumes pendantes;on s’en fervoit loriquc
le Roi alloit en voyage pour fe romerier.

L’étendard nommé Yfing, f rmé de différentes touffes de

foie, fervoit quand le Roi diltribuoit des terres aux gens de la

campagne. i -Les Chinois avoient encore d’autres étendards; l’un étoit
appellé Mao , qui n’eftqu’une lance terminée par une tête de
dragon ,’ à laquelle pendoient diËérentes houpes ; il fervoit
dans les armées pourdonnerles fignaux g ce nom défigne aulli
aujourd’hui un étendard qui fert dans les cérémonies; il en:
fait avec une queue de bœuf fauvage nommé Li , qui cit grolle
comme un boilfeau.

Aujourd’hui on appelle Tfing un petit étendard d’un mor-
ceau d’étoffe de foie ou de toile, dont le haut cit orné de dif-
férents plumages à: de la queue du bœuf Li. La longueur de
cet étendard indique la qualité de ceux devant qui on le porte
dans les cérémonies publiques , comme marche. , funérail-
les, ôte. CClUl de l’Empereur a neuf coudées de long , celui
des Princes fept , celui des Magifirats cinq , celui des Lettrés
qui n’ont point enc’ore de charge, trois. On s’en fert à diffé-
rents u-fages 5 il porte le même nom que celui dont j’ai parlé

plus haut pour la diftribution des terres. v i
n Sous les num. z 8c 3 on vo t des étendards ui fervoient
dans les cérémonies religieufes 8c dans les dandies; celui du
n°. z cit appellé Yl; ; mais il ne paroit pas que les Chinois
foicnt d’accord fur fa forme ancienne j, puifqu’ils le préfen-
rent différemment dans les gravures qu’ils en ontfifaites. Celui
du n° 3 ePc nômmé Pi , il étoit de cinq couleurs. Je n’ai pas
.cru devoir faire graver toutes les autres. Comme ces érenà
dards fervoient dans les danfcs religieufes , on me permettra
de m’arrêter un moment fur ce que j’ai trouvé fur ce fujet,

a . . La.a
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La danfe que les Chinois nommoient Vou , étoit un exer-

cice auquel ils s’appliquaient beaucoup anciennement. Dans
le Chou-king il ne s’agit que des danfes religieufes 8c militai-
res: on y voit que les Rois eux-mêmes exécutoient de ces
fortes de danfes. C’efl: ainfi ue David accompagna l’Arche
en danfant. Il cit dit dans le îi-ki , qu’on jugeoit des mœurs
d’une Nation par fes danfes. Les Chinois en avoient de plu-
lieurs fortes. Les danfeurs portoient des boucliers , des haches
8c différents étendards, fuivant les différentes danfes que l’on
faifoit &fuivant les cérémonies religieufes , comme les facri-
fices faits aux Montagnes , aux Rivieres 8C à la Terre. Les
étendards étoient une pique de 5 à 6 pieds , furmontée d’une
tête de dragon, d’où pendoient cing floccons , aux uns de
foie, aux autres de plumes blanches , de plumes de différentes
couleurs, ou feulement d’une touffe de poil, 8c la danfe portoit
le nom de ces infiruments; ainfi celle qui étoit appellée Ping-
vou, la danfe des armes, étoit ainfi nomméeà caufe du bou-
clier 85 de la longue hache; celle-ci étoit pour les montagnes 6c
rivieres : dans le Chou-king elle eft appellée Kan-vau , qui
lignifie danjè du fiant-lier. Yu la danfa a rès avoit fournis les
les Yeou-miao, de même que celle qui effappellée Yu-vou. La
danfe nommée Foc-vau , a caufe de l’étendard nommé Foc ,
qui étoit com ofé de cinq touries de foie; celle-ci étoit pour
les facrifices êits à la terre. La danfe nommée Yu-vou, ou
danfe des plumes, parceque l’étendard étoit de cinq touffes de
plumes blanches ; il cit gravé au.n°. z ; elle étoit delÏinéc
pour les cérémonies faites aux quatre arties du monde. La
danfe nommée Hong-vau, ou la dan e des différentes cou-
leurs , parceque les plumes de l’étendard étoient de différen-
tes couleurs; cette danfe fe faifoit dans les cérémonies aux
Efprits de la féchereffe. Enfin la danfe nommée Maoovou, ou
de queue de bœuf fauvage , parcequ’au haut de l’étendard étoit

une queue de cet animal, celle- ci étoit pour infpirer la
crainte 8: le refpeât. Pendant lescérémonies , plufieurs Odi-
ciers du Temple tenoient ces étendards 8c danfoi’ent. Dans
le Tcheou-li il cft parlé d’une danfe nom’mée T cho-vau ; elle
avort été inventée par Tcheou-kong; les danfeurs jouoient des

’ T t
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infirumens qu’ils accompagnoient deleur voix, 8c ils parcou;
roient ainfi fuccefiivement les différents tons de la mufique;
d’abord ils s’adreffoient au Ciel , enfuite à la Terre, puis
fimulant un combat , ils s’adrelfoient aux Ancêtres; jettant
enfuite de grands cris , ils s’adreIIoient aux quatre parties du
monde; après cela paroiffant plongés dans la trifleffe, ils s’a-
drelI’oient à leurs ayeux ; enfin aux montagnes 86 aux rivieres.
Ils étoient difiingués par files, 8c à. la fin toutes fe mêloient ,
toujours en chantant 8c jouant des infiruments fur les diffé-
rents tous fuccellifs; il y avoit lix files, ainfi ils parcouroient
lix tons majeurs avec les voix , 8c autant dans les tons mineurs
avec les infiruments.

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-van g , dont on fait cette defcription.

in Les danfeurs fortoient par le côté du nord , a peine
n avoient-ils fait quelques pas , que changeant tout-à-coup
a: l’ordre dans lequel ils étoient venus, ils figuroient par leurs
a: attitudes , leurs geftes, leurs évolutions, un ordre de ba-
» taille. Dans la troifieme partie , les danfeurs s’avançoient
n encore plus vers le midi; dans la quatrierne , ils formoient
fi une efpece de ligne; dans la cinquieme, ils repréfentoient
” les deux Miniftres TcheouokOng 8C Tchao-kong, qui ai-
» doient de leurs confeils Vou-vang; dans la fixieme, ils
n relioient immobiles comme des montagnes. Cette danfe
n étoit. une hil’toire de la conquête de la Chine par Vou-vang,
u qui, entrant dansl’Empire, défait le Roi Cheou , pénetre
’3 enfuite plus avant , afligne des bornes à (es Etats , es gou-
” verne par les fages confeils de fes deux Minifires, alors
v l’Empire dt fiable.

Telles étoient les anciennes danfes deiflnées à infiruire &a
faire imiter les aérions des grands hommes. Les Chinois, qui
ont perdu ces danfes 8c cette ancienne mufique , regardent
celles qui exiflent à préfent comme dépravées 8c proprçs a
corrompre les mœurs. Il faut confulter ce curieux Mémorre,

(1) T. l. p. 487.
a
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dans lequel il s’elt cependant glilTé quelques fautes; l’on y a
pris des noms d’étendards pour ceux de quelques infiruments
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 ’ufqu’à quinze, on formoit les enfants des Grands
85 des O ciers à ces danfes; on leur apprenoit à faire toutes
les révérences , cela s’appelloit Tcho, 8C depuis quin2e jufqu’à

vingt ils palToient dans un autre College, ou on leur enfeignoit
les exercices militaires , ce que l’on nommoit Siang.

N°’.. 4,336, 7,8,9,io, 1186 17..
Les Chinois avoient pour armes offenfives 8c défenfives

celles ne nous voyons employées chez toutes les autres Na-
tions. ’arc , n°. 4., nommé Kong , 8c la fléche qu’ils appel-
lent Clze, 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,
8C les troifiemes 6 pieds eulement. Ces armes exigent un bou-
clier , nommé Kan n°. 6. Il étoit fort haut, 8c mettoit la per-
forme à l’abri des fléchés.

Le cafque , qu’ils appellent T Cheou , n°. 7 , étoir fait de
peau d’animal, mais depuis la Dynafiie des Tfin il elt de fer.

Ils avoient deux fortes delances ; l’une nommée Meou,n°. 8,
dont on fe fervoit fur les charriots de guerre. L’autre étoit a -
pellée K o, n°. 9. Vers fon extrêmité étoit un fer en forme de
demi-croiffant; c’eft une efpece de hallebarde. Ils avoient en-
core me efpece de pique, nommée Kio, qui avoit 18 pieds
de long.

On portoit encore dans les combats des efpeces de haches
a long manche. Ils enavoient dont le tranchant étoit de me-
tal, 8c que l’on appelloit Y ne : c’efl: celle qui cit gravée au

ïn°. no. ls avoient une autre hache ou coignée, nommée Fou,
qui étoit ornée de peintures ; c’elt our cela que le Chou-king
parle de haches de différentes confeurs. La figure qui eIÏ gra-
vée au n°. I i , el’t une efpece d’arme courte:elle étoit peinte

Tt ij
Q
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de différentes couleurs; je n’en connois pas trop l’ufage. Elle
cil: nommée F0 ou Foc.

Nous avons déja vu combien on étoit curieux de s’exercérà
tirer des fiéches. On s’affembloit , 8c ces affemblées étoient des

fêtes 8c des exercices :le but, auquel on vifoit, étoit de la forme
de celui que l’on voit gravé n°. 1 2 ; mais il y en avoit de diffé-
rentes efpeces , c’eft à-dire, qui avoient d’autres ornemeus que
ceux que l’on voit ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,
ou divifés en différerais compartimens. On appelloit ces buts
Heou. Les uns étoientfaits de peau de tigre, d’autres d’ours ou
de uelqu’autre animal. Les Archers fe divifoient en plufieurs
bandes , 8c l’on diffribuoit des récompenfes aux plus adroits.

N°. 1;.
La figure qui cil au n". 15 cil: 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 fignifiefervir, il veut encore direjbumeztre. Il efl:
nécefTaire de rapporter ici le paffage du Chou-king. u Yu dé-
» termina 500 li pour le Tien-fou : a :00 li (I) on donne
m le grain avec la tige ou le tronc; à 200 li on coupe la tige,
a: 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, 8c à 500 li on donne les grains mon-

» dés n. Pn Yu régla que 500 li feroient le Heou-fou; 100 li pou-r
a la terre des grands Officiers, 8c :00 autres li pour l’Etat des
sa Nan , 8C 300 li pour les Tchou-heou ". C

sa 500 li, félon la divifion d’Yu , devoient faire le Soui-
sa fou: 300 de ces li étoient des lieux deliinés pour apprendre
a, les Sciences 8c f0 former aux bonnes mœurs,8c 1.00 li pour

»’

(i) Chou-king , pag. 55.
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sa les lieux dans lefquels on fe formoit aux exercices mili-

n taires a. .u 500 li furent déterminés pour le Yao-fou; favOir, 300
sa pour les étrangers du Nord, 8c 2.00 pour les criminels n.

a Il y eut aufli 500 li pour le Hoang -fou ; 300 pour les
sa étrangers du Nord , 8c 2.00 pour les exilés a.

Il paroit que ces pays s’étendoient à l’Eft jufqu’à la mer, a .
l’Oueft jufqu’au Défert du fable. D’après cette divifion les Chi..

nois ont formé le quarré que l’on voit ici, 8c qui le trouve
dans toutes les Editions du Cho’u-kinga , efl: le Tien-fou,au
centre duquel ils placent le Vang-ki, cula portion du Roi 8c
les terres qui en dé endent: elles font exemptes de tout tribut.
Au-delà du Tien- ou ils placent fucceflivement le Heou-foué ,
le Soui-fou c, le Yao-fou cl, 8c le Hoang-fou a; qu’ils divi-
fent comme il efl: dit dans le Chou-kino; c’efi-à-dire , qu’une
partie des terres, toujours en s’éloignant du centre , ef’t deflinée

fuivant l’indication du Chou-king. Ainfi dans le Heou-fou ,
par exemple, les 200 li out les Nan font le long du Tien--
fou, 8c les 300 pour les EI’chou-heou le long du Soui-fou.

Ils donnent à chacun des deux côtés 1500 li , 8c 5000 en
toral; ainfiils fuppofent que ces départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 8L 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 elt
faire dans le même efprit que celle de la Terre d’Ifrael , qui
cil rapportée dans les derniers Chapitres d’Ezéchiel. Dans
cette efcription faire par le Prophete,la portion du Seigneur
8: celle du Roi font placées au centre des portions des Tribus,
8c ces portions y font divifées horizontalement 8ccomme des
paralle e’s au-deITus 8c au-deffous de celle du Seigneur. Il y efl:
même fait mention des étrangers comme dans le Chou-king.
Je laiflè au Leéteur à continuer ce arallele fingulier. Etoit-
ce une diffribution ufitée dans tout ’Orient; que les Chinois

ont confervée? . .Cette ancienne Hifioire Chinoife mérite d’être examinée
par des perfonnes dégagées de toute prévention. De pareilles
obfervations ne contribuent pas peu à confirmer ce que j’ai

N .



                                                                     

534; EXPLICATIONdit de l’origine de ce Peuple, que je crois forti de l’Egypte,’
puifqu’il en a encore confervé la maniere d’écrire en hiéro-
glyphes , 8c que je fais voir dans un Mémoire lû a l’Acadé- I
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 cil: gravée

fous ce numéro; elle eft pour les terres ce que la figure ci-
deffous cil pour toute la Chine.

une une une’ Province. Province. Province.

une Portion uneProvince. du Roi. Provmce.

une une uneProvince. Province. Provrnce.

Relativement a cette ancienne divifion de l’Empire , on
donnoit à huit familles neuf cents arpents de terre : cha-
cune en labouroit cent pour fion propre compte, 8C les cent
autres étoient labourées par toutes les familles réunies au pro-
fit du Roi: c’étoitla un de fes revenus. Ces neuf cents arpens
de terre labourable étoient ap ellés Tching-tierz , c’eft-à-dire,
Champ du puits , a caufe qu’e le reffembloit en petit à l’ou-
verture d’un puits, formée par quatre folives mifes en quarré,
de maniere ne les exrrêmités fe dépaffoient ainfi. On v01t que
le milieu e l’ouverture d’un puits: c’étoit-là la portion.du
Roi. Autour font huit autres quarrés qui étoient la portion

de chaque famille. .Cette divifion praticable dans un terrein eft la même qui a
été appliquée à tout le Royaume , comme nous venons de le
voir. Elle cil d’autant plus finguliere qu’elle cit idéale , parce-

a
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que la Province on 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 cependant isle.

Anciennement les Chinois n’étoient pas ce qu’ils font à.
préfent, n’ayant pas encore de Villes , cent familles le réunif-
oient dans un canton, 86 cela s’ap elloit un Fang. Com-

me ils n’avoient point de marchés pu lics , ceux qui avoient
des denrées a vendre, fe rendoient auprès du puits public oit
chacun apportoit fes marchandifes,ufage ailez fingulier dans
un pays comme la Chine, 86 qui fembleroit mieux convenir à.

des climats arides. ’



                                                                     

PLANCHE III.
N°. I.

L A Chine a eu de tout tems , comme on l’a vu dans le Chou-
kmg, des Souverains qui , fous les trois premieres Dynaflies ,
n’ont porté que le titre de’VaIzg ou de Roi. Yao, Chun , qui

A ont régné auparavant,86 Yu, Fondateur de la premiere , por-
terent le titre de T i ou d’Empereur. Celui de Hoang-t1 , ou
d’augufte Empereur, paroit n’avoir été en ufa e dans I’Anti-

quité que depuis le regne de Chi-hoang,Fon ateur des Tfin
l’an 248 avant J. C. Ce Prince détruifit toutes les petites Sou-
verainetés que nous vo ons dans le Chouoking, mais plus par-
ticulierement celles de a troifieme Dynaf’tie. Vou-vang , F on-
dateur de cette Dynaftie, 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 différens. Les premiers portoient
celui de Kong; ceux-ci étoient très puiflants,86 peuvent ré-
pondre à ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 86 qui
étoientmai’tres dans leurs Provinces. Les féconds, ou les Heou
marchoient après ; enfuite venoient ceux qui étoient appellés
Pe, ceux qui pontaient le titre de Tfe , 86 enfin les Nan. On
les nommoit tous en général Tchou-lzeou. .Le caraétere qui dé-
figne les Pr: s’efl; aulii prononcé Pa, 86 alors il avoit une fi-
gnification beaucoup plus étendue, il défignoit le Chef de
tous ces petits Princes.

Sous les deux Dynafties récédentes ily avoit également de
ces Princes vaffaux qui po édoient des terres; ainfi Vou-vang
paroit avoir fuivi les anciens ufages à cet égard. .

Lorfque ce Prince difiribua tous ces appanages avec ces t1-
tres , il ne les rendit héréditaires que pour ceux de fa famille:
mais dans la fuite les Rois , moins attentifs ou plus foibles ,.
les donnerent à leurs Eunuquesérou à des gens de rien. Cepen-
dant pour les diftinguer des premiers , on ajoutoit,avant le
titre, le mot Tong ou celui de Lié. Au relie il en couroit ’a ceux
qui pour la premiere fois portoient ces titres, qui étoient la
récompenfc de leurs ferviccs. Le Roi trouvoit toujours le

N ’ moyen
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moyen de les déclarer coupables de lczevMajef’cé, 86 les faifoi;
mourir. Telle étoit alors la barbarie de cette Nation, qui
d’ailleurs a donné tant de preuves d’humanité 86. de fage’flè.

Ainfi il n’y avoit que les defcendans de ces bravesOf’pcier;
qui jouiflbient des honneurs accordés aux mérited’86laux fer-r

. vices de leurs Ancêtres. Cette coutumçbarbarca dOnné .naif-
fance à ces trois proverbes chinois , Kiao-tou-jèl, Tfieou-lteou-
pong , c’efI-à-dire , les lièvres ne joufpas plutôt mon: qu’on
fait cuire le: chiens de dzaflè.;Lç fécondoit ,I Kaomiao-tfin’,
Leang-kong-tfang, c’efi-à-dirc , [croifèaux clavés ne 97141241;
plutôt pris qu’on fine les arcs. Et enfin le troifieme, n-içlto’uc-
po , AÎEQllvtCllill vaug, c’e-fteàndire ,Ja pays des ennemis .n’çfl

pas plutôt fournis , que les Confiillers, font mis, à mon. ’ y ,
Tous ceux qui. portoient un des cinq titres ,dont”, je viens

de parler, étoient obligés de fe rendrepune fois tous; es cinq
arma la. Cour du, Roi avec des préfens, pour faluer cePrince
.86 renouvellcr leur ferment de;fidélité. .Ceuxrçijavoientau;
delfpus’ d’eux (des ;Grands ,quijdépendoientd’eux, mais quine

venoient point à la Cour;il,s mettoient feulementéntre les
mains des premier-,s’gleurs’ préfens 86vl’aéIe de leur ferment.

J’ignore, quelle étoit,lavforme-,de ces fermens v,!mais,il étoit
alors d’ulage j up ,lorfqqulçs Prinçes.mouloient:fairei des
traités oufdes. igues ri .commengoitpalr .twnunbœrufiou
.lfn;moutotl , au une? cvrcs’ôc artèsravoir’ ligné l’aile..- on
le frottoit la bouche avec le fang de" la ’viétimçienlprêtan;
ferment devant toute l’aŒeniblée. (le ferment , qui-cit aboli ,
f6 Pratique encore. quelquefois .pa’rmi , 1659143173 surfleurir
1°Îrrqiu’ilsi (.6 lurentrrd’.’n;ûfrsms.. canailles: appellent: fiers! 1’144

yang-.011 nommera. arment (flac-vu Paris, La à Q a.
* Ceux .qui-portciient le titre de Rang a ,ourlés’prçmiqrsPritn

ces , étoientehargés de fer mêlerjdesvmariagesdosfilles du
ROÎ’, 86 c’eft pour cela qu’onappel-l’e. encoregaujourd’gbui ces

Princes rampa. (les Prirnçsflès commandoient: fleurisse? liai
Armées . du 11191.: Galets. ilsamisqtuun très goudronnât. :12? .
Roi-.2611 .donnantl’çrtttëzsëmmilïroneàa .ççslflrands. .951 à d’âne ’

. ne: ,’ tenoit; labri’de marchand . :56. ferrailcrnaic Annuels
anneau Général . salai. renseigna-1;: maître 46eme: qui

- Y
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e]? dartPïnou-Palais , à vous,l’êtes de tout ce qui cfl défions, vous

ave; un pouvoiraéjblu. . I .Le Roi .faifoit tous’les ans. la revue de (es Troupes 86 de
celles de tous les Princes, ou! des Tabou-beau. On s’afl’embloit
dans un liéu nommé Pi-yong ,1 ou l’on s’exèrçoit à tirer des flé-

chés. Un homme que l’on appelloit Yong,86qui portoit une.
unitaire nommée Fa, fe tenoit près du but , examinoit ceux
qui en approchoient le plus près. 86 en avertiffoit le Roi, qui
donnoit des récompenfesiôc-les-augmentoit autant de fois A
qu’on avoit atteint le but. 1 »’- ’ A ’ ’ ’ 0

’ï Les fa’nciéns Rois’dé-la Chine-dénuoient audience a leurs
’Miniftres fous une’ëfpéce- de’vell’tibulve,*les Min-if’cres étoient

cn-dehors dans la cour, ex nafés a toutes les injures dé l’air:
dans laïf’uite on a prolongé" ë toit jufqu’au’milieu de la cour,

86 ils (inféré à couvert z1 cet endroiteft ap ollé Ting, 86 défi-
gne’ encon’féque’nce’ la Sall’e-d’Audience. ans Cette Salle 86

derriere le ’R-oi il’ y avoit une efpec’e de paravennt’ou écran haut

de -huitpiélds,’86 couvettd’une étoffe de foie rouge, furlaquelle
étoient, repréfentées des haches, ïfymbole de la puiflance de

I ces Princes. Ce paravent étoit-nommévY: il cit gravé fousle
n°1,; .’ La Salle ’d’Audienee léto’iétour’née de maniéré que. le

Roi regardoithtbujburs le niidiglce’q’ui s’appelle Nain-mita. I
vïJiï’Qu’il inerfoit’pe’rmis d’ajo’ute’r’icllâçelques autres obfervaà

tî’èns’fur d’anciens ’iifag’és ’relàtifs’à’l’aî :PuifÎan’ce Royale 862m

Gouvernement. ’ I A ï f ’ . L ’ " - ï’ - i - ï
c ï’Les anciens TRoislde la-Chine avoient , comme ceux d’a’pre-
fent’,-de’s charsldan’s-léfqù’els ils induroient , mais cesïchars fe

régentoient de la. fini licité antiquen,ïquant à; la. forme. Celui
du Roi étoit appellé Jour. Il yedayoitïd’eieinq. efpecesdif-
fêre’nres’ pIiisl’oÊhés’les’ïin’sique lesiauigrè’suCesjeharsI, idoine la

forme jijefI’embÈoitîa-l’une’ efpece’ tombereau ,étoient tirés

par plufièiirs chevaux attelés de front. Ofiïcier du fécond
«des? portoitl’e titre’de? fin-ou , aveè un’fouet» a l’a main *
lés ces uîlbiç’;ce;qzriî n’e’nipêchbit’païsquedans-le charmênfe
"il n’y eûr’ùri Cocher gq’uç ma lappellbi’t-Tfa’nuclzing, quille-

fnolif’lesiguidè’s’ desCh’e aux. ill’étditïan miliéLr-liuiéh’alr , le ,

Roi fioit ’â’fa- gauche ,’ qui étoit le côtéï honorable; à! (irone
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7 étoit le lplus confidérzblcrdefcsûflîçicrs domeÇtiqpes.. .Danâ cjc

tems-lâ la.fon&ion Cocher étui: honqmbleflôc ïoCFùV-Pëelpar
  quelqu’un de confidération.-Lqrf ne .Colnfuçiusfétôkitdans. (on
charria: pour aller voir les Gran s], le lÇoehelr étoit toujours

, un de les Difciples. Dans les cérémqnîesu-ilfnvôip 31 fleurs (le
ces chars de. fuite, qui s’appelloient en éon équeute Ëoui-lcfic.
Çes chars avoient lesuns deux roues ô: les auges qùgfçej qnfly
entroit par-devant.Cette])artie du çharriot ému couverte d’une
peau que l’on afpellqit Mie: elle gisoit bu de tigre ou de quel-

; qu’autre anima . :Çeux qui étoiençldalnslle charriOt pofoicnt
leufs mains fur cette peau, qui étoit foutenueepyaç une, n’a,-

verfe deboisu l , , A . g .Les anciensfSouveràîns de la Chine avoient encore un char;-
rior nommé T (bing, que l’on prônonce aufliClzing ; il étoit tiré

par fei2e chevaux, ce ui fervoit à aire Connaîtrelalu é-
riorité. Le mon clzin Perm tàgléfi ner luncha: àfeizeç e-

lvaux, on a employé. expre lande Ëe-çclgfrçg, pour difezfelze
cens chevaux; Pe lfi’gnifie (en; ,28; çqcte..exprcgffien .1ndique
la maifon ’d’unrlPrinçe il panée ufauqefois ils ne pouvoient;

’avoir que feize cens chevaux, ficnëzclzingypar la mènerai-
Ion, fignifiant mille chars de cette efpece,ldéfi ne la. malien

rdu Roi. Dans :ces tems ançiçns huit cens; es du ,Pepple
n étoient obligées’dc fourni; un .çhartïiot defeize chevnuâggycç

trois Capitaines armés de leurs calqucsgôc leurstDiralJTes, ça
., 2.2. Fantaflîns. On v ’t que peux-efflux dechhan’ioçeroiç Pour

la guerre, a: que lhÇYaUX:(ÇÏY01CDÇàllCStl’aînçlÎhlJÇjÇiQS

à la fuite des chars le parafol .que l’on. portoit anciennement
fur la tête de; l’impgeurdqflqu’jl étoit (un (gnangtflçctggli’à-

A fol éçoit. fqgelgrand, UOn,l’appçllç,à,préfexgç,leg "3:11
y en a de plulieurscoulcuxjstl,»faing la, dignifie IeSupççfim-

nes. r v j, x u A U; a . y l, "fil-l. .Celui de .lÎEmpegeurflefk jaunâ-gurore",àc terminé par up
dragon d’or; celui du Princeîhéxiçjergfon fils, CR (emblablç;

- Celui de. l’ImPérzwise fifi. «mêmcçqnlçwo maisztcrminé Par
I un Fong-hoangïd’Or fichu damans- fcmmcs ïdÇLl’EŒPËFÇHV
en: violet, ècfurmon’té d’un paon,- d’or s .Çelui. des Mîëîïlêrcsêêadcjs

- Officiers du premier ordre-:çfiibleu ,iëpfugnopëfiïilqçf

. V l

î

,7
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ï ont d’argent. Génie deSÏOl-Hèiers’ dn’feco’nd 8E du’itroifieme

ordre 5 .fOnt rou es; 8c é élément fu’rmonte’s d’une tour d’ar-

:gent;ccux des flîciers uquatrieme’ôc du cinquieme ordre
font de même; laicouleur de vœux-ri bit noire; tous ces para-
tfols font’faits avec’dès’ ételles efoiè,18t fervent dans les ce-
’îém’onies publiques.’ f ’ ’ ’ ’- . ’
il on a déjà vu ’dQ’ïsp le Chou-kingquelle étoit’l’a forme du

LGouvernement [fous’jlesiTchcou; mais comme tous les noms
i .des Tribunaux nefo’nt’pa’s alliez. exPliqués dans les notes , 86
l être d’ailleurs il’s ont. (cuvent’chai’r’gé; il. n’efiïp’as inutile. d’en

; h îrefic’r’ [immothzni 371,.) 1&1 a . . .. I, -
Les Chinois [d’àrpréfent prétendent qu’il y a toujours eu

’chez eux fiât principdanribunaux: Anciennem’enrle premier
Létoit ippellé’lTicrz-kbùbn, le Tribünal du Ciel. Le Chef pot-
toit le titre de Tchong-zfiii ,"c’ell-Ià-dire , fuprême Gouvero

"neur. sohv’pouvoiit ’s’étendoitll’ur’tous les Officiers de Robe i
Ifêc" d’ÈpëchilÂ étoit’een même-«ms le "premier Minlfire à "C’efl:

à préfent le [Li-Ï Îdu",:ou’le*Trihun:1l*deslOfficiers. i r’ t
371e ’feCon’tl ’ i-Æo’uor’z’ ,l "ou le’Tlribunàl de 1a Terre;lon le

nominOit encor Se-tbzz; c’efi coque l’on appelle aujourd’hui
’Ho’urpâu ,”o’ir l’cîI’ribunaldes Finances. i -
3 . Le’troifie’meÏTcIt’in-Ââzinii ,’-’où le Tribunal du printems; il a

îâùlli’féréi’ldppi le T Mgr-pt»;1ilpottefalijôurd’hui-hle nom de Li-

?qtl,f.ou Tribunal dèsRirsl ’ e ï’ « 7 I v .. 4’ I
Î "Île ’quatrle’meHia-forion’,”6uïlé’:Ttibuml de l’été , il a en--

’°core étéi’appellé sana, on le nomme. préfentement Ping-

715011 , lelTribu-na-lidie’ la guerre. ; . - l
I; ’"Le ’nquiemc Tficàzz-flcouorz , leTrîbunalïde l’automne, de?
lfignét.éncore’ gneicnnèment fous le titre’ de Se-Æ’eou, aujour-
’d’huî le ’Hing-lpà’u; ou le Tribunal-des crimes. - ’

Le fixieme T gag-[rouan , le Tribunal de l’hiver, ancienne-
"meht’encore Sealcorig,’au)onrd’hui nommé Kong-Pou, ou le

I ! 1

ËTribunàl des Arts 8c Bâtiments.’ t -
Il " Î Les ’7Çhefs de toutes-"ces clamseroient appelles ancienne-
iifhent les fixiKing’iÏKpuô’nifi’ nîfie toute efpece d’Oflicier. A’infi

ilrienikôun"’fignifiell’e Mih’iâr’e du Ciel ; mais comme il avoit

Vans.luîplilfieursÔlficiers’; j’ai Cru devoir me fervir du me:
A
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"dé Tribunal. Anciennement le premier Minifl’re de l’Erat a.
encore été appelle Tching-fiang , c’ellz-à-dire , qui aide 8c qui
garde; mais comme fon pouvoir étoit li grand que quelque-
fois il a dépofé les Rois, on a aboli cette Place,’.e4n confer-

- van: feulement le titre fans fonëtion. L .
Il cil: fouvent fait mention dans le Chou-king des cinq

fupplices, donton recommande l’emploi envers les criminels.
. Le premier nommé Me, confilloit à faire des marques noi-

res fur le front, qui refloient imprimées; cela étoit nommé

’ke-gc, imprimer fur le front. , w . j
Le fecond nomme Y , étoit de couper le nez, exprimé par

T e- i. i .. r .fLePtroilieme nommé T èao , confiftoit à couper les pieds 8c.
-les’jar’nbes jufqu’aux genoux. .

Le quatrieme nommé Kong,;confiltoit à couper les parties

naturelles- . . I . .Le cinquieme nommé T a-pi , étoit de donner la mort. .
- ’ Voilà les cinq fupplices indiqués dansleChou-king. . .

Le fecond de ces fugplices ell: employé aâuellement pour
les déferreurs, on leur coupe quelquefois les oreilles , ce qui
s’appelle U112. Ccuxqui avoient étépunis parla caflrarion ou du

-quarrieme fupplice , étoientdefiinés à garderles portes du Pa-
lais du Roi. .ll ell:,vraifemblable qu’on auraimaginé enfuite de
les faire gardiens du Palais des femmes , 86 qu’enfin au lieu
de criminels , on a pris des enfants du Peuple pour faire cette

fonction ,. de-là l’origine des Eunuques dans l’orient.

On ne dit pas dequelle maniere on faifoit mouririles cri.
’minels; mais On voit que. les Chinois l’ont fait dans la fuite;
en coupant la tête.,.ce qui s’appelle K ing. . . . . .

Actuellement les Chinois ont un fupplice très rigoureux
pour les criminels de Leze Marielle, 8c ce [fupplice s’emploie
quelquefois pour les femmes qui tuent leur mari;.il comme
à mettre tout nud fur’une planèhflle criminel. Le Bourreaului
prend, avec un croc ide fer rouge ,- un morceau de qchair.,- qu’il

- coupe enfuite avec un couteau , &il recommence ainfi jufqu’à
ce’qu’ilkait’tiré le nombre des morceaux fixéïparla fenrence. Le

Bourreau ne doit. pas donner la mort au criminel dès le pre-
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v mier coùp, il en répond fur fa vie;mais il. efï libre de le faire
mourir après le nombre déterminé. Il gy a de certains. crimes
à la Chine pour lefqucls on condamne toute une famille à être
Iefèlave des Officiers de Juflice, ce qui s’a pelle Ge ; mais il
cl): inutile de s’étendre fur les ufages marranes ,iqu’on peut

voir dans les relations. » -
.N°’.z, 3,4,3’856.

Il cil: parlé dans le Chou-king , Chap.V,de la premierePar-
i tic, d’anciens habits fur lefquels étoient repréfentées différen-
tes figures; les Chinois en ont fait graver de femblables ,’mais
qui font de pure imagination. Autant il feroit curieux d’avoir
les premiers, autant il nous importe peu de con’noître ceux-

ci, qui font les-habits Chinois- ordinaires , fur lefquels ils ont
mis les figures dont parle le Chou-king. Ainfr je n’ai pascru
devoir les faire graver ; j’ai feulement ris quelques bon-
nets-linguliers , mais j’avertis qu’ils fautlp us avoir égard aux
defcriptions qui en ont été confervées qu’aux figures qui s’en

«trouvent dans les livres. .Dans la plus haute anti uité , a ce que l’on prétend , le
’ang-hoan’g étoit le fymbo e 8c comme. les armoiries des Sou-
verains de la Chine , parceque cet oifeau,.dont.l’apparition
’eli regardée comme un préfage heureux , avoit paru fur une
montagne ;mais dans la fuite Un a pris le dragon a cinq griffes
pour fmbole des Empereurs, 8c le Fon -hoang efl: devenu

.’ Celui (les Impératrices; elles le portent ut leurs méfiantes.
Les anciens Rois de la. Chine 8c lesiGrands du Royaume

avoient des, bonnets de cérémonies, dont on attribuell’inven-
"tion à Hoangoti. Ces bonnets étoient appellés Mien; ils
avoient une forme uarréelongue , le deffus étoit uni 8c plat , r

je la forme de la tete qui étoit en dclIous, n’excédoitpoint,
par-deffus; On attachoit fur-Je devant 81 fur le derriere douze
cordonslde foie,- têt-cet ornement s’appelloit Lieou ; (à chacun
des cordons étoient enfilées douze pierres récieufes nom-
mées Yo. Ainfi , d’après cette defcription,’le oi devoit avoir
perpétuellement les yeux. vembarrafiiés de cet ornement. On
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prétend qu’il fervoit à lui cacher la vue des chofés déshon-
nêtes ou peu décentes ,ainli cet ornement étoit fymbolique.
Par la même r’aifon, aux deux côtés du bonnet il y avoit
deux ronds de coton teint en jaune, pour boucher les oreil-
les, afinqu’il ne pue entendreni la flatterie, ni la calom-
nie , ni tout ce qui pouvoit être contre la vérité. Ce bonnet
pétoit .pofé de maniere :qu’il inclinoit un peu fur le, devant ,
pour marquer la maniere honnête 8L civile dont le Roi devoit .
recevoir ceux qui venoient à fon Audience. Il faut obferver
ici que ce bonnet n’étoit porté que’dans les cérémonies; il

- étoit appellé Mien-licou ; il cil: gravé au n°. 2..
Les Grands du Royaume, Souverains dans leurs Provinces,

"avoient defemblables bonnets pour les cérémonies, maisqui
différoient de celui du Roi par le nombre des cordons, rela-
tivement à leur dignité. Ceux qui portoient les titres de
Kong, de Heou , de Pe, Sec. n’avoient que neuf.c0rdons , les
Minifl’res du premier ordre fept;les autres Officiers n’en avoient
que trois; mais il ’y,a.voit toujours à chaque cordon douze
pierres précieufes.i.Ces bonnets n’exiftent plus; les-Empereurs
des Han les avoient réfervés’pour eux feuls.

Indépendamment’de ces bonnets de cérémonies ,v il ygen
avoit» d’autres dont on fe fervoit communément; en général,
ils. couvroient tout le front jufqu’aux fOurcils; on portoit par-
deflous des bandeaux, afin qué les (cheveux n’emba’rralfafi
fent point ; ces bandeaux étoient appelles ch,’ou Ma, ou
Kant. Les foldats portoient une bande .de foie rouge ,’ quileur
:fervoit d’ornement; elleétoit appelléesPa. « .

Le n°. 3 préfente un bonnet que les Chinoismegardent
comme de la-plus haute antiquitégil étoit de toile ,3 8c; étoit

appellé Tfiz-pou-Æuon. . p , . - z .
Le n°. 4 cit un autre’bonnet appellé Tfio-pien; T fioidéfi’gne

un petit-oifeau, .8c pian un bonnet..-On, le nommoit ainfi par-
ceque fa couleur; riroit-fur le noir comme la. tête de cet oi-

.jfeau;il n’avoir aucun ornement. .. a . .- . s l ’ .
- ’ Le n°. 5 .pre’fente- un bonnét appell’é Ki-szn. Les Chinois
ne font pas trop d’accord àfon fujet; il paraît qu’il étoit de
peau d’animal, qu’on l’ornoit de pierres précieufes ,28c qu’il
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y avoit différentes couleurs appliquées deffus ; d’autres le nom;

-r ment Pi- raz, ou-bonnet de peau; il n’étoit porté que par des

A gens en p ace. .- - lLe n°. 6 efl: un autre bonnet appellé Met-pieu , bonnet dei
’claanvre ; il eli parlé de ces bonnets dans le Chou-king.
n *Kouon’0’u, Kouan défigne en général un bonnet, comme
celui que les jeunes gens prenoient à l’âge de vingt ans.

4

N°’. 7, 8, 9, to, Il 8612..

Un triage allez .fingulier. pratiqué fous les premieres Dy.-.
nafties , étoit de porter à la main une efpece de Tablette lon-

Lgue, ap ellée K ouei : elle étoit ronde par le hantât quarrée
par le a3. Le Roi 8c tous les Grands en avoient une dans
toutes les Cérémonies publiques 8c dans’les Audiences. On

nommoit encore ces tablettes Ming-kouei. . , .
ï - Il y avoit plulieurs efpeces de Kami : le Roi en avoit de
trois efpeces différentes , l’une nommée Ta-kouei ou le grand
rKouei. Celui-ci étoitlong de trois pieds , i8: le haut étoit ter-
minée par une plante nommée K ouei. Le fécond étoit quarré.
n°. 7 , 8c nommé Mao-kouei , leKouei-cquvrant; leRoi s’en
.fervoit pour donner audienCC aux Princes tributaires. Le troi-
jlieme étoit le Tchin-koueirou le Kozlei de definjè :furgcelui-
ci étoient repréfenrées les "quatre principales montagnes de
l’Empire , fymbole .de la Souveraineté. ’ ’ . ’ e Ï

Les Grands qui portoient la dignité de. Kong; avoient un
K ouci nommé Huon-kouei , n°. 8 , ou le K ouei’ de la bravoure,
pour marquer le courage qu’ils devoient avoir pour défendre
. ’Etat. Il étoit unpeu recourbé par expirant ,’ au lieu que celui

du Roi-étoit droit. -- -- , . .Le Sir: Jouez, n°. ,9, ou le Kami delafide’lite’., Sur celui-
ci étoit re iréfenté un homme qui avoit latere droite: il étoit
porté par ies Grands , nommés Heou.

Le Kan -Æouei, n°. to, étoit porté puceux qui avoient I
la dignité e’ Pa. Demis étoit repréfenté un homme un peu

courbé , pour marquer la foumillion. . V e- ,r r :
Ceux qui avoient la dignité de T fa, portaient un Kong:

- ton ,
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ronel , 11°. r I , chargé de plantes comme du ris , ôta, pour
marquer (Illu’ils devoient les procurer au Peuple. Ce Koue’i
étoit appe é Kan-pie.

Enfin ceux qui avoient la dignité de Nan , portoient aufii
un Kouei rond char é d’herbes, nommées Paz; : ô; chouei.
3°. u , étoit appelle Pou-pie , il étoit le Ïymbole de rabon-

ance.
En format de l’Audicnce on mettoit le Kouei entre la,

teinture 8:13 robe. Celui du Roi étoit dillingué par (a hauteur

de ceux des Grands. lN°3. 1;, 14., 15, 1685 17.
Ce grand vafeà trois pieds, n°. x 3 , efl: appelle T (zig, 8c on

lui donne l’épithete de Chili, comme qui diroit divin. Il (em-
ble que les Chinois ont en antan: de refpeét pour ce vafe à
trois pieds que les Grecs en avoient our le Trépied d’Ap-

- pollen. On prétend que Fo-hi, qui le fit faire , le deflin:
pour-(Tenir dans les [acrificcs auCh’angnti ou au Ciel. CeTré-

i pied étoit,lefymbole du Ciel, de la Terre , de l’homme , ôte.
Hoang-ti en fit faire trois , qu’il appella. Pao-zing , ou Tré-
pieds ocieux; l’un étoit le fymbo e du Ciel, l’autre celui
de la erre , fic le troifiemecelui de l’homme. Enfin Yu en fit
faire neuf, .86 ce (ont ces neuf Vafes bu Tin ne les anciens
Rois contenoient avec le plus grand .refpeéë 2ans leur Capi-
tale. Ces vafes étoient comme l’appanago, le [ymbole 8c la.
marque de la Royauté dans la Famille régnante, 86 on leur
rendoit des refpeéls. On prétend que Fia-hi fit faire pour ces
amies une ,elipece de Chapelle à ,çôté de l’Autel rond , nommé
Kiao. Cell- fur- ce: Autel qu’on ofl-Ïoit au .Chan -ti; qu’on
appella mdiffénemment le Tien Ciel , Lev-tien, goulag-tien ,
il: Pre Ciel, 8c ,Ckang-eti le [uprême Seigneur.

ans le defÎein de connoître plus particulierement la Reli-
ion des Chinois, mon celle des Philnfo .hes, mais celle du
impie, j’avais demandé auP. Amiot, Millionnaire à Pe-king,

:fi ces Peuples avoient des Divinités nationales auxquelles ils
adrelfairent des prieres. J’enteus par Divinités nationales celles
qui (ont propres à-la’Nation, 86 qui n’ontpfis [été introduites

v Xx



                                                                     

346. ’EXPLICATION
à la" Chine par les BonZes de Lao-tfe , ni par ceux de F0. J’en
avois même demandé les re réfentations, il m’a répondu fur.
ce (hier; je crois qu’onne fera pas fâché de trouver ici cette-
réponfe, concernant des Efprits dont nous n’avons aucune
oonnoifihnce 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 efl: une collection en plus de cent volumes,’dans
lel’quels (ont renfermés les plus anciens monumens: les dix
premiers contiennent les Efprits.
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a: Le premier auquel on a rendu des honneurs fous le nom
d’Efpnt ( Chia) Chen , comme il le prononce , cil ce
Ting ou vafe à trois pieds dont j’ai parlé. Hoang-ti , après
avoir trouvé le Livre Ho-lo, c”ell-à-dire , le Ho-tou 8C le
Lo-chu ou étoient les Koua de Fo-hi, fit des offrandes à tous
les Efprits, 8C établit un Ofiîcier dont l’emploi étoit de fa.-
crifier aux Elprits dans un lieu particulier, nommé Tfi, ce
qui défigne une Chapelle , Un Temple. Il ell encore dit
dans l’Ou-tièpen-ki,ou Hifloire des cinàTi ou Empereurs,
que Hoang-ti’,après avoir pacifié tous les oyaumes’, facrifia ’
aux Kouei &ï auxChin, c’ell-à-dire , aux Efprits inférieurs
a: fupérieurs. Il cil dit dans le Tien-chou que la cinquan-
tieme année de Hoang-ti, a la. Fep’tieme lune en automne,
au jour Keng-chin , le Fong-hoang après avoir aru , Hoang.
ti ofliit un facrifice fur la riviere de Le. Voi à donc ,lcon-
clut le P. Amiot ,1 un culte déja établi. . ’
w Chao-hao , fuccell’eur de Hoang-ti , offrit cinq fortes de

facrifices fur le Kiao. Sous [on règne le culte commença à
le corrompre, c’efl-à-dire , qu’on honora les mauvais Efa
prilîsicomme les bons, 8c que peut-être» on leur orna: des
facrificcs fur le Kiaor, ce quitefl: regardé comme une 1m.-
piété par les, Chinois. Le Miniflre Kieou-li ell l’auteur de.
cette altération dans le culte.
n Tchouenwhiovnomma un Officier pour préfider aux Sa-
crifices qu’on offroit au’Ciel , à la Terre 8C aux Efprits;il
établit des orages particuliers pour honorer les Kouez 8c les
Clz-in dont il attendoit de grands avantages , fuivant le Lin

ivre Ouvty.ten.ki cité dans. le Chin-y-ticn.
L
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sa D’après le même Ouvrage Ti-ko rendit un hommage aux
Efprits; Yao ordonna a Chun de factifier’au ’Chabg-ti 86 à
tous les Efprits , ce qui ell confirmé par le Chapitre Chun-
tien du Chou-king. On voit encore dans le Chou-king que
Chun ordonna à Pe-y de déterminer des rits particuliers
ppm honorer les Efprits du" Ciel , ceux de la Terre 8e les

anes des hommes , 86 à Tchong-li de préfider aux ail-aires
qui avoient rapport aux .facrifiees qu’on cilloit au Ciel , à
la Terre , 8C aux Efprits de tous les Ordres. -
n Yu, Fondateur de la Dynallie de Hia , étoit plein de
re’fpeét our les Kouei 8c pour les Chin, fuivant le témoi-
gnage je tous les Hiftoriens. Ses fuccellëurs imiterent (on
exemple pour ce qui regarde en particulier le culte des ElL

prits. A - .a: Tching-ta’ng , Tuivant le Chou-king, étoit pleinlde vénév
ration our les Efprits fupérieurs 78e inférieurs. Vou-ye,un
de les limeefiëurs , firfaire avec dulcisune fluate defigure
humaine, à laquelle il donna le nom rit; Ce Prince 1.771,-
Ju’e à cruel prenoiéplaijïrà fidre jouerkavec ce prétendu E j;
1m: ceux gaz avozent eu le malheur d’encourir-fil dijtigraçe,
Ô les fizzybir mettre à mon impitoyablement s’ils. venoient à
perdre la partie , ce qui arrivoit Pnfçæ toujours. Laïllatuc,
dit le Commentaire , repréfentoit un Efprit du Ciel; le jeu
auquel on la .faifoit jouer étoit une efpece thjeu de’dames;
apparemment que quelque minillre des barbares volontés de
ce Prince jouoit au nomdu prétendu Efprit. Quoi qu’il en
Toit, voilà leipremier exemple qu’on trOuve dansl’Hil’coire
thinoil’e d’une repréfenration d’Efprit : car. le Chin-ting ou
le Trépied,â ce que je crois, étoit plutôt un fymbole qu’une

repréfentation.r . V i i w r ’ ’ , - 1
fi Chenu,.le dernier de laDynallie de Chang , cil ap ollé
impie , ’parcequ’il n’avoit pas pour le Ciel ni pour les E prits
ce refpeét nicette vénération dont les anciens Empereurs
lui avoient lauré l’exemple. E’tï’eîefl en partïeulier pour le

. . s

t

A , - ! V t . . " -.oza l Empzre a je race pour le donner a la fanal.
3’32"11"? de. fan-impiété, ajourent les’Hilloriens , pue le Ciel

e gamine;

I uni r .1:’W;:*"aussi



                                                                     

348 fiXÎ’LICATION h
n Sous les Tebeou ou fous la troilieme Dynallie, le Céréa-

n monial Chinois prit une ferme nouvelle par les additions
n confidéra-bles qu’on y fit. Il n’y a qu’à lire la quarrieme Partie

sa du Choir-49mg, le Chi-king 86 le Tcheouali , pour Te cen-
5’ vaincre que le culte des Efprits étoit un des articles les
à: plus enserras fous cette Dynamo. Il eïlc. dit dans le
a: chenu-li que l’Ofieier-gui préfùloit aux afiim de la
n terre eihployoit [cl alan ( Loui kou ) ’(t)dans lesfacri ces
n qu’on ofroir aux finit: , le Lili «l’au (2) dans es. acri-
n fiee-s qu’on ofroit aux Cite, ê «le ou-kou dans le: fitrzfïces.

m qu’on oflroit «aux Kouei. va: Le Commentaire dit que le Leur-hm étoit un tam’bourà
sa huit JFaces, les Efprits dans les (adrifices’del’quels on l’em-

a) loyoitétoientt ceux du Ciel. Le Ling-kou avoit fix fates.
a, iles ’Clle (ont en général les Efprits de la Terre yen les prend
93 quelquefois pour l’es Efprits’particulim qui préfi’dent aux
5: générationsfiL’es Kouei étoient les maries des’hommes , 8c
à on fe (avoit, dans-les literifices qu’on leur ’fai’fdit , dutamo

as bout [agnelin-roua) , qui avoit-quatrefaces’: ce tam-
9’ about étoit remployé pour les Ancêtres en particulier.

5a Outre les facrifices qu’on offroit à. certains Efprits en par-
a, ticulier , il y en avoit d’autres qu’on offroit à; tous les Ef-
ba Iprit’s en général; 8c dans ces fortes de facrificçs onadmet-
se fait les du, danfes ’Ping-vdu 8c Fou-Volt , c’eft-à-dire , la

. 3o Danfe guerriere 48C la Danfè (lu-Drapeau (4).
’ n Venlvang-ôc Vert-’vang’faifoient confiflzer dans lle culte»

in ’qu’ils rendoient aux Efprits undc’s. oints les glus eEentiels
5’ tic-leur Religion. Le iCiel,lvcsânc tresôeles l’prits, voilà;
ï» lcs’tr’oisiobjetslde leur sérier-ariane. h y p . ’
. Les Chinois avoient un grand nombre de "vafes difi’érens,
fion: ils le lotiroient- ’ dans leurseérémonies’religieufes.; il .m’æ

a (i) Louijfnignifi’e tonnerre-gotha tambour. w U . I
. «(2) iling lignifie tine faculté intelleélivç ,te qu’illya de,plü5apufint

dans une fulailanrçe quelconque. a , . ” ,. -
’ (3)10» fi nifie chemin. ’ r- I .ll4) Fou. ca efpece de petit drapeau fur lequel écorer: le: cinq
couleurs. r .
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pan: inutile de les faire graver , j’en ai feulement pris nel-
ques4uns que l’on voit fous les n°’. r4. , 1 5 8c 16. Le va e du
11°. x4. efi appellé Tcheou-y , les deux du n’ai; [ont nommés
Tfortg-y. Ceux-ci étoient ornés de figures de tigres 8: de fin-
ges,’ily en avoit d’autres qui étoient chargés de figures de plan-
tes : celui du n’° 36 étoit appellé Kart , on penfe qu’il étoit

en ufage du tems de la Dynaltie des Chang. ,
N°. r7. La figure que l’on voit fous ce numero cil celle de

la petite table de pierres précieufes dont il efl: lparlé dans le
Chou-king au Chapitre Kou-ming, 8C fur laque le leRoi s’ap-
puie en parlant, étant près de mourir.

Chez les anciens Chinois, lor’fqu’un Roi, un Prince, un
Grand ou un Miniflre mouroit, on lui donnoit un nom qui
défignoit la bonne ou Ïla mauvaife conduite qu’il avoit tenue.
Ainfi on le jugeoit , .8: c’eft fous ce nom que les Rois font
tonnus dans l’Hifloire. Vou-vang cil ainfi nommé à caufe
de la con ère qu’il fit de la Chine. Vang lignifie Roi ,8C Van
Guerrier. z’ lignifier-fuel, inhumain ,8t ce nom a été donné à

un de [es defcendans a caufe de la cruauté. ’
Encore à préfent , loriqu’un Chinois .e’ft mort , (es parens

préparent une petitelta’blette de bois, longue de plus.d’.un(pied
’81 ’lar e de cinq ou fix pouces, e’lle cil: pofée [fur uneba e ou
piede al. On écrit fur cette tablettele nom,la qualité de’laper-
"forme, le jour,’le mois, l’année de fa naiflame 8C de la mort :
elle cit appellée Chia-relu , c’ell-à-dire, demeure-de l’EfjJrit ,
parceque quelquesqunscroient quel’ame du défunt téfide dans
cette ta’blette.’Outre cela on prépare encore une piece de toile
ou d’étoH’eAde foie rouge, longue de lix ou fept pieds, fur
laquelle on écrit en caraéleres lilancsla même choie ne fur
la tablette , exce té un point qui compo’l’e le cal-nacre tafia ,
a: fans lequel il) ne fi nifieroit as demeurer. La perfonne’la .

plus difizinguée de Taffemblée elî chargée d’ajouter ce point,
c’ell: pourquoi on appelle cette performe Tien-relia, défi-à-
dite, galbiez le point. Par cette appofition du point le mon:
en: invitéde reflet dans fa’famille. On a fait auparavantl’é-
Qoge du mort ,’8t on’l’a jugé digned’avoîr ’le point.

Avant qu’on’eût imaginé ces tablettes, on prenoit un en-
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adreffort les offrandes, 8c il répondoit au nom du défunt, Pao,
c”eflcà-dire,je ais raflâfié,’ alors le Sacrificateur lui répon-
doit Yeou , c’eft a-dire, buvez ê mange; encore. Cet ufage des
funérailles étoit devenu un ufage ordinaire dans les tables;
8; lorfqu’onlexhortoit quelqu’un à boire , on employoit le
même terme, ce qui revient a l’ufage Egyptien rapporté par
Hérodote , 8c qui confiftoit a dire aux convwes , en préfence
des corps de leurs ancêtres, dans leurs fel’tins ; bois G réjouis-
toi, car tu feras ainfi après la mort; à la Chine le vafe s’appelloit
Yeou-tclzi , c’efl-àl dire , coupe d’exhortatiorz. , .

Anciennement les Chinois enterroient avec les-morts de
petites figures qu’ils nommoient Kouei-loui , ufage que Con-
fucius a aboli; ces (laitues étoient faites de bois ou e paille,

. 8c cette cérémonie étoit nommée Siun-tfim. Les Grands
étoient mis dans plufieurs cercueils renfermés les uns dans les
autres ; c’ePt encore le même ufage. On en fait quatre pour
l’Empereur , l’un nommé Pi,l’autreKo, un troifieme Tcàum,
8c un quatriemc Tjèn. On emploie pour cela un arbre nommé
Tchi, qui fe conferve long-tems dans l’humidité. Plufieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général areau-pan , planche de vie , prétendant qu’en confé-
quence de cette dénomination ils vivront lus long-tems : ils
appréhendent en même-remis que leurs de cendanrs ne man-
Puent à ces devoirs fi effentiels, 8c ne lainent leur corps fans
épulture. Ils tonnent 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 , I
des perles 8: autres chofes précieufes. dans la bouche des
morts. Le chariot dont on fe fert pour porter le corps en: apé-
pcllé Tclzuen.

Les anciens Chinois portoient le deuil de leurvpere 8c de
leur mere, 8C les femmes de leur mari, pendant trois années
entieres ’; mais préfentement on l’a réduit à vingt-quatre
mois, qui fe partagent en trois L, rc’ellV-à-dire, huit par cha-

ue année; li le pere âc’lav’merc meurent en qmê’me-tems,
il faut le porter: fix ans. C’el’c la loi qu’un pore porte trois ans



                                                                     

DES PLANCHES. 351le deuil de fou fils aîné, s’il n’a as lainé d’enfants. Pendant

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 cil: appelléc K ong-fan.

.On trouvera dans le Poème de l’Empereur de la Chine ,
des détails particuliers fur ce qui concerne ces cérémonies g
je dirai feulement ici que les Chinois ont en de tout tems
des Salles nommées Micro ou ijrzg-miao , deflinées à hono-
rer les Ancêtres 86 les grands hommes, 85 où on place leurs
Tablettes. Quelquefois ils élevent 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°. I,2,3,4,5,6,7,8&9.

C a T T-E figure n°2 r , efl: celle du Ho-tou,ou délatable l’ortie
du fieuveHoang-ho. La plûpart des Ecrivains, 8C principalement
Kong-gan-koue , difent que ce fut un dragon cheval qui, fous
Fo-hi, fortit du fleuve portant cette table fur fou dos , que
d’après cela Fo-hi forma les huit Koua. 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 foleil 86
la lune , qu’il fut nommé Kou-lzoang, l’ancien Monar ne.

Ce Ho-tou, ainfi que le Lo-cfiou , dont il fera par é ci-
après , font regardés ar les Chinois comme les oracles de l’Ef-
prit du Ciel pour in ruire les Rois. Dans le haut ou au midi,
il y a fept ronds; dans le bas, ou au nord,in en a fix; a 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, 8c les airs 2 , 4. , 6 ,r 8 , 10,,font noirs ou pleins;
les impairs font es nombres-de la Terre, les pairs font ceux

, du Ciel. ’Les huit Koua n°. a, qu°e F o-hi forma [ont nommés 1°. K ierz °,

l’æther ; 2°. T oui b , l’eau pure ; 3°. Li c , le feu pur;
4°. Tchin d , le tonnerre ; 5°. Siun °, le vent ; 6°. Kan Î,
l’eau; 7°.Kerz 5, les montagnes; 8°. Kuen h, la terre. On les vont
furla planche au n°. 2, ligne 7 ;8ccette ligne du n°. z , marquée
7, ou l’on voit des quarrés blancs 8c des quarrés noirs , confi-
dérée perpendiculairement comme a 7 , 6, 5 , b 7 , 6 , 5, 8re. en:

. repréfentée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’ell compofée
que de traits; le trait plein répond au blanc, 8c le trait coupé,
au noir.On range encore ces Koua en rond, comme on les voit
au n°. 4.. Ces huit Koua dérivent de quatre fymboles gravés
au n°. 2. 8c 3 , ligne 6 , que les Chinois nomment Su-fiang, ou
les quatre images, qui dérivent elles-mêmes de deuxautres

nommées
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nommées Leang-lzi , n°. 2. 8c 3 , ligne 5 , qui a pour origine
le T ai-kie 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 choies g du T ai-kie viennent les deux principes n°. 5, qui
font le Yang ou le parfait , le Ferre, le mâle, le Y n ou l’impar-
fait, la mere, la femelle : de la viennent les quatre images n°. 6;
le grand Y ang cit repréfenté par les deux lignes pleines ,
le petit Y ’ par une ligne coupée en deux 8c par une
ligne leine efÎous, le pari: Yn par la ligne pleine delrus ,’
66 la ligne coupée au-defrous , 8c enfin le grand Yn, repré-
fcnté par deux lignes , dont l’une 8c l’autre (ont 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 délions dont elle tire [on origine. Ainfi le n°. * , qui cit le
Ciel dérivant du Tai-yangôc du Yang, cil formé de trois lignes ,
pleines; l’eau pure b préfente d’abord une bande noire 11.1
répond à la li ne coupée, 8c deux lignes pleines ui font es
fymboles du fini-yang 8( du Yang , 8c ainfi du re e. En com-
binant ar huit l’un avec l’autre, chacun de ces huit Koua,
compofizs de 3, comme on les voit au n°. 7 d’en-bas , il en ré-
fulte 64 figures , qui (ont les 64 K 011d, queles Chinois regardent
commel’origine de tous leurs caraâeres, parcequ’on ajoûta à
ces lignes droites tdes traits perpendiculaires 8c 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-lring, cil:
compo ée du Koua marqué h 8c du Koua marque 3 5 tons les

autres (e forment de même. I
N°. I o.

Le Lo-clzu, c’efl:- à-dire , écriture (ortie du fleuve La, cit en-
, core une ancienne fi ure fur l’ori ine de laquelle on débite.

beaucoup de fables. îe fentiment e lus reçu cil ne Yu tra-
vaillant à l’écoulement des eaux du éluge , une divine Tor-
tue nommée Hi [e préfenta à lui; elle portoit fur [on dos des
traits au nombre de neuf, ce qui donna occafion à Yu de faire I
ce que les Chinois appellent les neufefiaeces; on les ç vues dans -

Y
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le Chapitre du Chou-king intitulé Hong-fizn 5 ainfi le 11040::
efid’origine de l’écriture, 8C le Lo-clzu l’origine des Sciences,

de la Morale 6c du Gouvernement. Les Chinois combinent
enfemble ces deux figures, c’e-fl-à-dire , qu’ils rapprochent des
huit Koua les neuf efpeces du Hong-fan ; ainfi le nombre r ,
ou les cinq Hing,”c’e-ll-à-dire les éléments, répond à Kan If
du n°. a. L’eau , le nombre a, ou les cinq affaires Ou-jè, ré-
pond à Kouen h la terre; le nombre 3 , ou Pa-t*n ,les huit
Gouvernements , répond à Tenir: d , le tonnerre; e nombre4 ,
Oqui,»c’-efl:-à-dire les cinq chroniques , répond à Siun t , le
vent; le nombre 5 cil: dans le centre, 8c ne répond à rien ,
c’ell: le grand terme , le terme ou le milieu du Souverain. Le
nombre 6 , ou San-te, les trois vertus , répond a Kim a, ou
l’æt’her; le nombre 7, ou Ki-y ,examiner les doutes , répond
à Toui’b, l’eau pure; le nombre 8 , ou vClzu-tclzing, les appas
rences qui indiquent, répond à Kerr 15, la montagne ,& enfin
le nombre 9 , ou les cinq félici-tés,répond à Li C, le feu pur.
Cette table cil: une efpece de quarré magique, dont tous les g
taries donnent r 5. Mais laiHÏons les Chinois s’occuper de cette
Phiibfophie numérique; Pythagore la porta autrefois da ns la
Grece, 8c comme les Chinois débitent les mêmes idées fur les
mêmes nombres, il y abeaucoup d’apparence qu’ils les ont
empruntées des Peuples firue’s à l’occident de la Chine; c’eût
à cela qu’il faut rapporter tous les myi’reres que les Million-
maires ont cru trouver dans les Livres Chinois fur le nombre

trois 8: fur les autres de cette efpece. .Après avoir parlé des caraé’teres Chinois , il n’ef’r pas inutile

de dire un mot de la matierc fur laquelle on écrivoit à. la
Chine, avant que d’avoir trouvé il’ufage du papier, invention
qui n’a été faire que fous l’Empcrcur Ho-ti des Han, qui ré-
gnoit vers l’an 105 de 1C. Les Chinois fontredevables de cette
découverte à un nommé Tfai-lun qui vivoit alors, 8c qurirna-I
gina de faire du papier avec de l’écorce d’arbre à; de laVieille
toile. Auparavant on fe fervoit d’une planche de bois, elle
étoit nommée Kiuen ,zou d’une planche de bambou , fur la-
quelle on gravoit les oblirrarions, les contrats se les quittan-

p Dces; on la coupon: en deux, 8c chacun des contraétants en
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prenoit une moitié ; le rapport de ces deux parties étoit une
preuve des engagements que l’on avoit contraétés. On appel-
oit ce genre d’écrire Je , qui veut dire piquer, graver, parce-

que l’écriture étoit une gravure; ainfi Fang-rjè défignoit les
planches de cette efpece, fur Iefquelles étoient écrites les af-
faires de l’Etat. On» nommoit Ki une petite planche de bois
qui fervoit de paire-port aux voya eurs. Le nom de la performe

toit gravé deITus, 8c lorfqu’elle loit dans un autre pays, on
laifi’oit la moitié de cette planche aux gardes des! frontieres.
Tous les Edits, les Patentes, &c. du Souverain étoient ainfi
gravés fur des planches longues d’un pied r pouce; celles-ci.
étoient nommées g]?! ; on s’efl: fervi quelquefois d’étofiës.



                                                                     

siWeWDIFFÉRENTES OBSERVATIONS
DU p. GAUBIL

SUR LE CHOU-KING.

I.

Hift’oirc Critique du Cliou-king.

L’A N 484 avant J. C. , Confucius rafi’e’mbla en un (cul
corps d’ouvrage le livre appellé Chou-[ring On convient que
fes différentes parties étoient tirées des Hiüoriens publics des-
Dynafties dont il cit parlé dans ce livre, mais on ne peut pas
dire quelle étoit fa forme , ni de combien de Cha itres il.
étoit compofé du tems de ce Philofophe ; on ne Fait pas
même en quel état il fut après fa mort , jufqu’au terne de
Chi-lzaang-ti , qui ordonna (I) de brûler nommément ce-
Chou-king, que devaettrés de la famille de Confucius cache-
rent. Lorfque l’Empereur l’en-ri (a) voulut recouvrer, s’il étoit
poflible , cet ancien livre , il fallut s’adrefl’er”à un vieillard des
plus de natre-vingt-dix ans , qui étoit de Tfi-nan fou , ville-
capitale e la Province, appelléc aujourd’hui Chan-tong. Cc.
vieillard nommé Fou-cheng(3), avoit préfidé à la Littérature-
Chinoife dans le tems de l’incendie des livres 3 il favoit par.
cœur beaucou d’endroits du CnOu-king, 8c les expliquoit à;
des Lertrés St a des difciples qui étoient de (on pays. Comme
Fouocfieng n’articuloit pas bien lesrnots,8t u’il avoit un accent-
différent de celui du pays ou étoit la Cour ,qles gens envoyés de.
la part de l’Empereur pour avoir de lui ce qu’ils pourroient, eut-n
rent plus d’une fois befoin d’Interpretes , 8c furent obligés d’an
voir recours à ceux qui, à force d’entendre Fou-cheng, coma-

(1) Avant Jefus-ChriŒ A; ans.
(a) Avant Jefus Chrift 176 ans.
(3) Ailleurs on prononce Fou-feng.
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prenoient ce qu’il difoit; on écrivit ainfi ce livre; qu’on ap-:
pelle Chou-king de F ou-cheng i; 8c parcequ’il-fut ecrit en ca-
rafleres de ce tems-là , on l’appella Chou-kmg du nouveau

texte. ’ - - 4Le manufcritfait fur ce ne Fou-dzeng avoit diété , :futv
offert) l’Empereur, qui le t examiner’par l’Académie de,
Littérature; on s’empreifa de le lire 8c de le publier. ’

. Quelque tems après , fous l’Empire de Van-ri ( x ), on trouva
des livres écrits en caraéteres antiques,dans les ruines de
l’ancienne maifon de la famille de ConfuciUs , un de cgs livres
étoit le Clzou-king. Parmi les Lettrés qu’on fit venir pour.
pouvoir le lire 8c lecopicr, étoit le cé-lebre Kong-gan-lcoue;
de la famille de Confucius, 86 un des plus (avants hommes
de l’Empire ; ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des faufies
Seétes, fur-tout de celles qui donnoient dans la magie 8c les

fortileges. - ï ’- l . lKong-gan-koue fe fervit du manufcrit de Fou-chen’g, 8c de
quelques habiles Lettrés pour déchiffrerle Chou-king que l’on:
venoit de découvrir; ce livre étoit écrit fur des tablettes de
bambou 85 dans beaucoup d’endroits , les caraéleres- étoient?
effacés 86 rongés des vers. On trouva que c’e vieux Chou-r
king étoit plus ample que celui de Fou-cheng, 8c ou en mit;
au net cinquante-huit Chapitres. Kong-gan-koue fit un perlé
Commentaire d’un bon goût 86 fort clair; il Ï ajoût’a une réai

face curieufe, dans laquelle il rapporte ne e Chou-king de
Confucius, outre les 5.8 Chapitres doutil déchiffra les textes,
en contenoit encore quarante-deux autres; il expliqua une.
Préface. en anciens- caraéteres; qu’on prétendoit avoir été:
compofée par Confucius, 8: ou l’on indique le nom 86 le
fuie: de chaque Chapitre, qui étoient au nombre" de. cent,
Kong-gan-koue fit a’ulli un court Commentaire , maisclair fuit
cette Préface; 8c parceque le Chou-king de Kongëgan-kouc
étoit écrit en vieux caraéteres , on l’appella le. Chou-king dut
vieux texte. Les critiques aliment que cette Préface dont je
viens-de parler n’eil: nullement de Confucius,.g5c la plus grandœ

(il La premiere année de Ion rague elt l’an» me avant Jefus-Cluilh.
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antiquité qu’on lui donne , cil: de quelque tems avant Pin.
cendie des livres.

Quoique les Lettrés Chinois ne paroiffent pas douter de
l’exiflence ancienne du Chou-king en cent Chapitres, ce en-
dant il el’t à remarquer que les livres clafliques Se-clwu, g o-
zclzoacn, Meng-zjès, faits par Confucius 8c par des Auteurs con-
temporains , citent fouvent des texres ou traits d’hiflroire du
Chomking , 8c jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.

Kong-gambit: ayant remis fes manufcrits aux Lettrés de l’A-,
cadémie , on eut peu d’égard à. fou ouvrage , 8L dans les Col-
loges dû ne lifoit que celui deFou-cheng ;mais lufieurs Let-
très, même habiles , ne lainèrent pas de fe fervir u Chou-king
de Kong-gan-koue, 8c de le louer. Les choies refierent en ce:
étarfous es Han , 8C même quelque tems après; ainfi il ne
faut [pas être f urpris que des Lettrés du premier ordre , du tems
des an &des Tfin qui leur fuccéderent, n’aient point cité les
Chapitres du Chou-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, 8c dès l’an 497 de J. C. , les
cinquante-huit Chapitres de Kong-gan-koue furent généra-
lemenr reconnus-pour ce qu’on avoit de l’ancien Chou-king,
86 c’eft ce Chou-king que j’ai traduit; depuis ce tems il a été
expliqué 8c enfeigné dans tous les Colleges. de l’Empire.

Le nom de [ring joint à celui de Clzou, fait voir l’eftime.
qu’on a de celivre ; king lignifie une doâ’rine certaine à im-
muable ; chou veut dire livre: en quel tems , avant les Han ,.
a-tvon employé le mot kir: ?.je n’en faisrien. Il aroît que
le nom de Chang mis au-dâévant de Chou , a été onné vers
le commencement des Han, ou tout au plus quelque tems
avant l’incendie des livres fous Chi-Jzoang -ti ,°. avant ce tems-là
on citoitce livre fous le nom de: uelqu’une de (es parties; par.
exemple, livrerde Hia , livre de abîmait, &c. v .

On n’a: point’de Commentaire du. Chou-king qui foit au-
térieur- aux Han.,Kong-ing-ta fit, par ordre de l’Empereur.
Tai-gfong ( x) , des T ang, un Recueil des Commentaires de

(a) 649 après Ida-Chili, I . l
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Kong-gan-koue, 84 des notes , des remarques 8c autres com-
nmentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 8: Kong-
gan-koue; ce grand homme y ajoûta fou Commentaire , 6c

’c’efl, pour l’érudition 8.6 les recherches ’favantcs , ceîqu’on a de

mieux fur le Chou king. Durant laDynaPt-ie di-s’Tang, on fit
uelques autres remarques 8c.des.critiqnes utiles qu’on a in-

?e’rées dans d’autres Recueils. Depuis ce tc-ms il s’e’fl: fait une

grande quantité de commentaires , de glofes, de notes de
toutes efpcccs , Ex on en a formé d’amples Recueils. Danstnotre

Llaiion Fr-arroife nous avons les diver’fes colleéliens de ces
commentaires fur le Chou-’king, ’84 j’ai -euïgra’nd foin de les

confiilter dans les endroits qui m’ont paru nzériterdes re-

cherches. I i rAu relie, le Chou-king cit le plus beau livreide l’an’fiquité
ch’inoife, 8c d’une autorité irréfragable dans l’efprit des Chi-
nois. Je me fuis déterminé à en communiquer la tradué’tion ,
parceque j’ai fu qu’en Europe on avoit vu quelques fragments
de ce livre, 86 qu’on s’en étoit fait de faunes idées.

Du tems de l’Empereur Kang-hi , on a fait ’une belle édition
du Chou-king ; on y a ajoûté un commentaire fart clairjpour
expliquer le feus du livre; ce commentaire s’appelle Gz-kiang.
L’Empereur fit enfuite traduire en Tartare Alantcïzeou , le texte
du Chou-king 8c le commentaire Ge-kiang ; cePrince revit
3: examina lui-même cette traduclion faite avec beaucoup.de
foin 8c de dépenfe ; les plus habiles Chinois 86 Tartares furent
employés à ’cet ouvrage. La Langue Tartare a une con’l’lrue-

tion 84 des regles fixes tomme nos Langues; ôt un Européen
qui traduit le Tartare , ne fera pas fujet aux méprifes auxquels
les la conl’tmâion chinoile l’expofe,s’il ne prend de grandes
précautions. J’ai fait la tradu’élion le plus littéralement u’ilm’a

été poilible; j’ai confulté d’habilesiChinois fur le feus de quel-
?uelques textes que j’avois de la peine à expliquer 3 j’ai en-
uite comparé l’explication que j’avais faîteau texte chinois

avec le texte tartare, 8c dans les endroits diîficiles du texte
tartare , j’ai confulté le R; P. Parennin , qui entend à fond

cette Langue Tartare. , - ’ ’ .
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Chapitres quijontdans le nouveau texte ou celui de F ou-clzeng ,1
V I, Ô dans le vieux texte ou celui de KongÂgan-koue.

Dans le nouveau texte, les Chapitres Chun-tien 8c Yao-tien
n’en font qu’un , puifque Meng-tfe, en citant un palfage du

i Chapitre Chun-tien , le cite comme étant du Yao-tien.
Le Chapitre Ta-yu-mo n’efi ue dans l’ancien texre.
Le Chapitre Kao-yao-mo cit ans les deux textes ; mais dans

le nouveau texte le Chapitre Y-tfi cit joint à celui de Kao-yao-
m0, au lieu que dans l’ancien texte ce font deux Chapitres
(épatés. -

Les Chap. Yu-kong 8c Kan-obi font dans les deux textes.
Le Chapitre Ou-tfe-tchi-ko n’elt que dans l’ancien texte.
Le Chapitre Yn-tching n’elt que dans l’ancien texre. Le

’Tjo-tclzouen cite le texte ou cil l’éclypfe du foleil comme étant
du livre de Hia , doit-adire de la partie du Chou-king appelléc

livre de Hia. -’ Le Chapitre Tang-ehi cit dans les deux textes.
Le Chapitre Tchong-hoei-tchi-kao n’eit que dans l’ancien

texte. .Les Chapitres Tang-kao 8: Y-hiun , 8c les trois parties du
Chapitre Tai-kia ne font que dans l’ancien teXte 5 ces trois
parties font autant de Chapitres.

Le Chapitre Hien-yeou-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 cil: di-
vifé en trois Chapitres ou Parties.
. Les trois parties du Chapitres Yue-ming ne font que dans

l’ancien texte; ce font trois Chapitres. Les deux textes ont les
Chapitres Kao-tfon -yong-ge , Si-pe-kan-li 8:. Ouei-tfe.

Les trois parties u Chapitre Tai-chi ne font que dans l’an-
cien texte; ce font trois Chapitres.
’ Du teins de la Dynafiie des Han, on fe fervoit d’un Cha-
pitre du Tai-chi , rempli de traits fabuleux 8c différent de
celui du vieux texte. Une jeune fille récitoit par cœur, daps

a
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la Province de :Ho-nah , un Chapitre appellé. Tai-chi , diffé-
rent de celui dont le gros des Lettrés des Han fe fervoit; on
trouva que le Chapitre récité parla jeune fille étoit conforme
à celui du vieux texte ; 86 après la Dynamo des Han, on re-
jetta le Chapitre dont on s’étoit fervi communément, 8c on

s’en tint à celui de l’ancien texte. -
r Les deux textes ont le Chapitre Mou-chi.

Le Chapitre Vou-tching n’el’t que dans le vieux texte. Dans
ce Chapitre on a fujet de craindre qu’il n’y ait eu quelqu’alté-

ration. .Ï Le Chapitre Hong-fan cil dans les deux textes. A u
.Lc Chapitre Lou-gao .n’eft que dans l’ancien texte. 1’
Les Chapitres Kim- teng , Ta-kao font dans les deux textes. .-
Le Chapitre Ouei-tfe-tchi-ming n’eit que dans l’ancien texte.
Les deux texres ont les Chapitres Kan -kao, Tfieowkao ,-

Tle-tfai , Tchao-.kao, Lo-kao , To-che, cri-y se Kiun-chi.
- . Le ChapitresTiai-tchong-tchi-ming n’eft que dans le vieux

texte. a, . . v. Les Chapitres To-fa-ng 8c Li-tching font dans les deux

textes. .Les Chapitres Tcheou-kouan 8c Kiun-tchin ne font que
dans le vieux texte. I ’ i i . t ’ . » .
. Les Chapitres Kou-ming 86 Rang-vangetchi-kao’font dans
les deux texres’51mais dans le nduveauitexte ces deux Cha-.
pitres n’en font u’un. .5 ï. , ; i l. . y .

Les ChapitresPi-ming, Kiun-yaôeKiong-min’g ne font que

danslle vieux texte. * ’ - 7- ’. v . . . ’
Les Chapitres Liuwhing , Ven-heou-tchi-ming ,. Mi-chi 8c

Tlinèchi font dansles deux textes. ’ 1 z -v 3, ..

i I I. ,
.De la Chronologiejdu Chou-king. I

l A

. Il!

. .lJ
, L Le Chou-king aiquatrc Parties ; la premiere s’appelle-Yu-
enou,8c, contient ce qui s’eft palfé fousjles deux Empereurs
Yao 8:. Chun g la féconde Partie cil: Hia-chou ,18: contient ce
qui ’s’ell: palle fous la Dynaflie de Hia: ’, lantroifienèp Partie cil: 5’

’ z
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Cluny-cène , à: contient ce ui self paire fous la Dynaflie de
Chang; laquarricme Partie: a ellée T drava-chou ;-on y voit
ce s’efi pallié fous la Dyna ’e des Tcheou. La lecture du
livre fait aifément voir ne la Dïnaflzie des Tcheou a fuccédé
à; celle de Chair-g ou de n , Gel e-ci à celle de Hia, 8c que
celle de Hia cit venue a rès Yaoôr. Chun.

Si on n’avoir que le ou-king , on n’auroit que des idées
confufes du terne compris dans les quatre parties du Livre;
mais on a d’ailleurs des connoilïances qui découvrent les tems

des événements quiy fontindi très. . p
Les premiers itres du &ou-king parlent airez claire:-

’ment de la durée u regne d’Yao a: des années que Chun
fonfuccellèur a vécu 8c régné. v
. partie Toison-cliva apprend. que-Ven-vang a vécu cent:

ans, ou environ , 6c on fait que Vou-vang lui a (accédé. Or
Meng-tfe., Auteur claflique , qui a. écrit avantil’incendic
das, livres, met une efpace de mille ansrôc plus;.cntre la nair-
fance de Ven-vang 8c celle de Chun. » - , î -
’ Les deux derniers Chapitres du Chou-king ne parlent que

de deux petits Princes, 8c le dernier Roi dont parle ce livre

dt le Roi Ping-van . ’ *Par l’Hifioire au: entique, 8c d’après l’examen des éclipo
indue Tcfiunrtficw, livre ehfliqwe,on fait que l’an 720 avant
11 C..efi: arrivée la movtduBoi’Ping-vang. Ouf-ait donc le

tems de la fin du Chou-king. J . -. Outil influât fur les noms-du livre T clam-Écart par les
écly (es , 8c on fait que l’an 551 avant J. C. c celui de la
de Cambouis. Or Meng-tfc met un interValle de
500 ans 8c plus ,1 entre le tenus de Confucius 8c celui de Vou-
vang fils de Ven-vang. Si on ajoûte les 1000 ans écoules
entre Chun 8c Ven-vang , on a env gros le temfis entre Yao P
le premier Roi dontiparle le Chou-king , 8: Ping-vang qui
cit le dernier ; outre celai on a le rapport du tems d’Yag au

nôtre ,. du moins, en gros. . p , .r ’L’Autcur du ij-ttlroutn , contemporain de Confucius z
fibrine une durée de I-Gooanys à la Dynafiie de 01mg. J’en
déîa» dit que la partie dire Tckeou-cliou donne cent ans devis
à Yen-vang, a: on fait quelfon- fils.Vou-vang défit entrere-
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ment le dernier Roi de Chang, &fut premier Roi de Tcheou-;
(au! donc une efpace de 1000 ans 8L plus entre la nailTance de

. Chun 6c le commencement du regnc des Tcheou , 8c en ôtant
600 , ona 500 entre la naiŒance de Chun 8c le commencement
de la Dynallzie de Chang; d’où retirant 1 r o ans à-peuæprès pour

la vie de Chun , marquée dans la partie Yu-clzou , il rebe
390 ans pour la Dynafiie de Hia. Tous Ces intervalles de teins

[ont connus en gros. ’Le Chapitre Vou-y , dans la partie Tcheou-hclzoa, indique
- quelques regnes 5 le livre iju-clwu marque les années de

chaque Roi des Dynal’ties , l’Hil’toirc en fait de même , 8c tout

cela fert à fixer le tems ,i du moins en général ., des Chapitres

du Chou-king. l * aIl faut examiner les années des régnes mar nés par les H111
toriehs , comme les polirions d’une Carte de Géographie.
Dans une Carte fi on a plufieurs polirions , en vertu des
obfervations afironomiques , celles-ci corrigent les autres, 8c
plus il y a d’obfervarions ou de mefures géométriques , plus on
peut conter fur la Carte. De même fi des obfervations amoi-
nomiques (ont ra portées dans les regnes, 8c fi on peut s’en
fervir pour-fixer res années de ces regnes , elles répandront

un grand jour fur tout le relie. -. J’ai déja dit que par ces obfervations afironomiques on dé-
termine l’an 72.0 avant J. C. ont la dernierre année de Ping-
vang. L’examen de l’eclipfe u foleil, rapportée dans le livre
de Hia, Chapitre Yn-tchizag, démontre qu’une des années du
regne de Tchong-kang efl: l’an 2155 avant J. C.; cet cipace a
entre la derniers année de Pin -vang 85 une’des années de

Tchong-kang, cit danc démentré. , . ,
Tan-kat? régna avant Tchon -kang, Ki régna avant Tai-

kanî, Ki ucCéda àYu, celui-ci Chun , Chun à Yao ; Meng-
tfe orme fept ans de regne à Yu ; les Hifloriens ne fautoient
errer de beaucoup pour les deux’regnes de Ki 86 de Tai-kang;
ainfi on fait airez. sûrement l’e-Îpace entre Yao 8c Ping-vang.
Le Chou-kin a mar né les re nes de Chun Gade Yao.

L’ex-amen ’une édiipfe du. [riaking détermine l’an avant
J. C. 776 pour la (ixième année du rogne d’YeOu-Vang. On fait *

ZZJj
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, ne ce Printe régna onze ans, 8c que [on fils Ping-vgmgelui

accéda; ou connoî-tdonc le regne de Ping-vang 8c de Y cm
vang. Les lettres cycliques des jours 8c le rapport de ces jours a
celui du premier de la lune, me donne ocdafion de fixer l’an
1 1 r 1 avant J. C. pour le premier de Vou-vang , l’an 1-698 pour
le feptieme deTching-vang , l’an 1056 pour le douzieme de
Kang-vang; 66 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 , 8c entre Vou-vang 8’: Tchong-kang. Ces connoif-
rances fervent infiniment à reélzifier les intervalles que l’on

connaît en général. . .
ne (Tell une néceflité de prendre darasles Hifioriens les années

particulieres des regnes entreVen-vang &Tchong-kang , entre
ÎK’ang-vang 8L Yeou-vang; on ne [auroit le tromper fur les
fommes. totales , mais fur lesfommes particulieres: c’eflî à ceux

qui écrivent l’l-lifiroire à rendre raifon de ces fommes particu-
lieres, 8c àeXaminerl’autorité des Auteursquiles-rapportent.

l? V;

Afltonamie qui prouve dans lei Chou-king.

g Le premiertChapitre (-1). du Chou-king porte le titre de:
Yao-tien , c’elï-à-dire , livre qui Parle. de ce qu’a fait I’Empa-
fait 1’210 ; c’elli un ouvragecompofédu tems même de ceIPrins-
ce, ou du moins il cil: d’un tems qui n’en ell: pas éloigné,
[comme l’afTurcnt généralement les Auteurs Chinois.. . A 4

Dans ce Chapitre. Yao apprend à les Altronomes Hi 86 Ho’
la manière de I’CCODHOÎUC’lQS quatrefaifons de l’année: voici

ce que dit ce Prince,,il mérite d’être remarqué. a
A n°.. Y novent ne Hi à Ho calculent à objervcrzt. les" lieux à
les mouvements ufolgil , de la [une Gales aflres Là qu’cnfizite
ils apprennent aux Peuples. ce qui regarde lesfizifimsa

(1’) J’ai cru devoir ajourera ce qui préeé’d’e ce que "le P. Gaubil a écrit.

fur le-Chou-king’dans’fes Obfervariom Mathématiques , Afironomiques,
656- 9 c’eflee qui forme ilesarticles. fuivans. Voy, Obferv. Mironom; "12.1111,

O p. 6 &Vfuiveanres;
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1°. Selon Yao ,l’e’galite’ Jujourê de lainait, à l’aflre Nina ,

fin: déterminer l’équinoxe du primerais. . a r
L’égalité du jour G de la nuit, «En l’aflre Hia maxgucnzl’é-

quinoas: d’automne; r .4 V Ü .» , r . . I r Il Il
- Lejourlc plus. long à flafla: Enfin: lamarquc du [infirme

d’été. - ’ i ’ - r. ’ i’. Lefaur le Plus tout? à lîaflre ÏMao fbnt reconnaître le fol-

fiiced’lzivcr.g l ,. ’ ’ . - - . ",-
. 39.. Yao apprend-à Hi 61’: Ho que le Ki cfi de 36610103 ,.
.5 que pour, déterminen l’année à fis quatre faijbns’g il fait:
employer la [uneinærcæluireLVoiLa les trois articles qui dans le
Yao-rien ont du’rappbrtal’AIÏronomi.e..Î .. ;’ . ’ ".4 : 7’ ï

t t Le premierartielesnous apprend certainement que dès1e tems
d’-Yao il y avoit deseMathématiciens nommés par l’Empereur ,
pour mettre par écrit un calendrier qu’on devoit diliribuer au.

0Peu-ple , &le caraéiere Siang quej’ai traduit , d’après le Tan--
itare ,;par abjèfver , veut aùlii dire reprey’entàtion, 8c on ours--
.roit encore traduire , balculcni ,’8c tcprc’finterzt, Comme 1 Yao

- ordounoit de faire une Carre Célefie, quoique le texte ne le
fpe’cifie pale paroit que dans ce Calendrier on devoir, comme
aujourd’hui ’,.-ma-rquer le tems de l’entrée des allâtes. dans les il.»

gnes ,.lelierr des .plaineres 8e les écli les. a . v ’ 7 .
Le. feeond article fait voir. qu’on (limoit reconnoî’treles deux:

équinoxesî’ëe- les deux folüices parla grandeur des jours.& des
nuits ;’8c ce n’cfl pasunc petit-e gloire pour les Chinois’d’a--
voir , dès ce tems-là , in profiter du mouvement des étoiles pour
en comparer. les. lieux avec celui du foleil dans les quatre [ai--

fons...I,..æ: ï :2 - a pl * ” .zr".Le troifieme article démunrre-que du tems d’Y’ao clitoris
railloit une année-de 366 jours ; delta-dire , qu’onvconn’nif-i
foie l’année de 365 jours 8: 6 heures, 8c on favoitqü’au bOut de i
quarre ans L’année aVoit 3:66 jours; Yao voulut pourtant qu’on:
employât l’année-lunaire, 8;.qu’afifi que tout fût exaél: ,1, on (a
ferv’it de l’intercalation.- Je n’ai garde de parler ici de ce que
dirent les Interpreres , quidu tems desHàn , &t dans la fuite,
ont débité leur doEtrine fur l’interealation l, fur l’ombre,du:
Gnomon aux dlŒe’rentCS-«faifons , 8c furies moisLunaires-g,
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on .Cherehe l’Alh-onomie de Yao, Genou celle des fiecles poll.
tétieurs. Je ne puis cependant me difpenfer. de rapporter ce
qu’onva dit au tems des Han fur les quatre étoiles qui répon-
dent aux quatre [airons , ce qu’ils écriventa ceîfujet cil: sûre-
ment antérieur aient tems, comme il fiera facile de le dé-

mOntrer.’ v . ,- r - e 4, ne ,Les Interprotes qui ont écrit du tems des flan , affurent ,
1°. que l’aüre Niao en: la confioilation Sing; ne Hiu cit la
confiellation Hiu ;que Ho ei’t laîconltellation an 5 8c que
Mao en: la confisilation Mao. 1°. Les Interpretes alignent que
dans le Yao-tien, il s’agit des étoiles qui palliant au méris-
-dien( r) à midi, à minuit r", afixheures du matin , 8:. à fix heu-
res’du fuir. 3°. Ils aE’urent en articulier que du tems d’Yao,
à fix heures du loir, la confieilation Sing palToit par leméria-
dieu à l’équinoxe du printems , au-dellus de l’horifon’ , tandis
que la confiellation. Hui-y allioit au-deEous. A l’équinoxe:
- Zautomne , a 6 heures du oit , la conflellation Hia pâliroit
par le Méridien. Au famine d’hiver, à fix heures du foir , Mao
luiroit par le méridien; à: à celui d’été , à fix heures du (air ,.
c’étoit a conltellarion Fang. De ces interprétations , il fait
évidemment ,- ne du stems d’Yao ,il’e folflice d’hiver répon-

doit a la confie lation .Hiu , 8c celui d’été à la conflellation
Sing. L’équinoxe du ’printems ré ondoit à la confiellaarion
Mao ,. 8: celui d’automne a la conâellation Fang (a). .

’ Cette explication des Auteurs du tems des Han cil: énérale-
ment fuivie par les Interpreres , les Afironomes se es Hil’to-
riens des .Tfin , des-Tang, des Song , des Yuen 8C des Ming,
8: par ceux de la Dynamo préfente, on le fuppofe au Tribunal -
des Mathématiquescomme un point certain.

Durant les premieres années de la Dynafiie’ des Han, ilctft
certain qu’on rapportoit à l’équateur , et non à l’écliptique les

confiellations ; mais peut- on bien affurer que c’était de même

. * U t q V L(I).Je crois qu’on ne parle que du paillage du méridien a 5 heures

du fairf t . e ’ V , ’(a) Il ses pas sûr que mus les Interprètes parlent de silicates Glu-foi:

pour les deux Mises. , s - .. ,4 . r I
en.

ç
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du tours d’Yao ?’ Quoi qu’il en (oit de cette quefiion , on
peut voir aifément à quel degré de ces confiellarions répon-
doient les deux équinoxes 86 es deux folftices au tems d’Yao;
foit qu’on rapporte le lieu des aîtres al’écliptique , fait qu’on les

un otte à l’équateur: pour cela il ne faut as (a fervir d’une
feu e confiellation. Prenez l’étendue 8c le ieu des enfiella.
rions à une année déterminée , 8C placez tellement le (oleil
dans chacune de ces quarre conflellations , 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 fuivantpcette méthode, dont j’ai parlé ail-
eurs , on trouve que depuis Yao, jufqu’en I700 après J. C. ,

les fixes ont avancé de plus de 56°, 8c par conféquent Yao a
été finement plus de 3900- ans avant l’an I700 de J. C. 5 cela
cil: conforme a la. Chronologie Chinoife , 186 démontré par
l’éclipfe (claire obfervée fous Tchon -kang’, à: par-là on dé-
montre quel’interprétation que les uteurs des Han ont don-
née du Yaœticn n’elbpas’une de leurs’inventions , ou un de
leurs caleuls pour ce qui re arde le lieu des étoiles. ’ ’

Il cit certain que fous es Han on ne connoiffoit pas le
mouvement propre des fixes ,’& quoiqu’ils paillent aifémcnt
voir que leifolltice de leur tems ré ondoit à d’autres étoiles
«qu’au terns d’Yao , ils n’étoient nul ornent au filtrat le
lare d’années qu’il» faut pour que les fixes avancent d’un degré.

*Plu.fieurs d’entre ces Auteurs croyoient que les (41’st répon-
doient’confiarnment aux mêmes étoiles, ou du moins pendant
bien des fiécles ;. d’autres commencerent a douter (i, ès 800
(ans elles avançoient d’un degré , ê: tous étoient par alternent

. [ignorans là-deEœ,œmme l’aliment unanimement lesnAf’tro-
nomes desD .nalties fui-vantes. Cela fupp’ofé;commenr s’eli-il
fait que les Literpretes des Han aient unanimement’placé les

Vétoilesvquao-tien au lieu qu’elles ont dû avoir, à-peu-près . V
jan terne ou lesHan font régner Yao? n’eû-eepas une reuve ’
évidente que ces Auteurs n’ont fait que rapporter fi ment
ce qu’ils fanoient ? se leur ignarançe (ne le mouvement des fi-
xes nous nantit, dans leYamtien ,un simplifia-unions monu-

ments d’ anomie. . - h
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Onïdoit bien remarquer que du terris des Tfin’ (1) on com;

mença pour la premiere fois àe’tablir un intervalle de 50 ans ,
pour que les fixes avançall’ent-d’uu degré. Ces Auteurs n’ont
pas laiflë-de reconnoître 8: d’admettre l’interprétation des:

Han ; les "Auteurs des Tang (z) 8c des Song (3) ont fait!
même choie-,ïquoique d’un côté ils fuivent à peu de choie près
la chronologie des Han , 8(un de l’autre, leur fvltême fui-le
mouvement des fixes , (oit entiereme-nt ogpofé à. l’interpréta-
tion des Han ; mais tous ces Auteurs ne le font gueres mis en
peine de comparer les polirions des étoiles du Yao-tien avec
celles qu’ils remarquoient. de leur tems. On peut conlblter
la dill’ertation fur l’éclipfe du Chou-king , où je fais voir une
erreur du P. Martini fur le foll’cice d’hiver du tems d’Yao. l

Dans le Chapitre» Chu natien, c’elt-à-dire , le chapitre où il cit
parlé de ce que fitl’Empereur Chun , on voit, 1°. qm l’anè
née lunaire étoit en ufage. La premiere lune s’appelloit,
comme aujourd’hui , Tchirzg-yue , 8: nul Altronome ne doute
que la premiere lunede ce tems , ne fût celle qui répond à la

premiere d’aujourd’hui, - i iOn voit 2°. qu’il ’y avoit alors un inhument pour défign’er

les mouvements des fept planètes. Cet infiniment étoit orné
idepierres prlécieuies ,- il y avoit un axe mobile , &Aau-deflnus
un tube pour voir les a-llgres. Les Chinois difcnt des merveilles
de cet inflrument , &(ans lavoir au julte, ni fa fi ure , ni les
’Parties , ni les différents mages , ils en ont fait es defcrip-
tions très détaillées. Cette defcri tien étant faire par des Chi-
nois poltérieurs, je n’ai garde de ï’attribucr à Chun. Le Chou-
ki-ng , expliqué à, la rigueur, dit feulemennt (juil y- avoit un a
inflrumen’t avec un axe Pour régler les (Cpt p ancres; 81 que

:le tout étoit orné de pierres préeieufes. Je fais Trou exprime
le eaiiaâere Heng, par un axe ail-défiât dague étoit un, tuée

ç pour mirer; mais cette traduflion pourroit bien avoir (on ori-
gine dans l’interprétationfaite long-’tem’sv api;ès»,fà l’occafidn

" r (1) Ils commencerent àtéguel l’an 16j de 13C. 9 -
(a) Ils :com’mencet-enten 62.14, 0116.1.5 de.Jefus,-Chtil.1r;

(5) Ils commencerent en 621 ou 622. de JefusëChrifi j , e , du

l . ’un
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d’un inhument qu’on avoit devant les yeux , 8c qui avoit un
axe de cette efpece.

On voit 3°. une divifion de l’EmPire en partie orientale,
partie occidentale,partie méridionale 8c partie feptentrionale,
.ôc on doit bien remar uer que l’année ou Chun alla au Tem-

.,ple des Ancêtres prendre pofl’efiion du gouvernement de l’Em-
pire, auquel Yao l’avoir afrocié , cette cérémonie le. fit à la
fremiere lune. Cette même année la vifite des Provmces de
. ’Empire le fit en cet ordre : à la feeonde lune on vifita les Pro-
vinces de l’orient; à la cinquieme lune on vifita les Provinces
du midi ; à la huitieme lune on alla vers les Provinces de l’oc-
cident; 8c à la onzieme lune on vilita les ays du feptentrion.
Par-tout on. régla ce qui regardoit les (aigus, les lunes 8c les
jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujord’hui , qu’on
allure avoir la forme de celui d’Yao 8: de Chun ; remar-
Puez, dis-je, que dans ce calendrier l’équinoxe du printems
e trouve toujours dans la feeonde lune, 8: celui d’automne

dans la huitieme , le folflice d’été cit toujours dans la cin.
quieme lune , 8C celui d’hiver dans la onzieme. Or Yao voulut
Que celui qui obferveroit l’équinoxe du printems fut à l’eflz,
6c que celui qui obfervcroit l’é uinoxe d’automne , fut à
l’ouel’t. Il voulut que celui qui oh erveroit le folllice d’été (un:

au fud ,8: que celui qui obferveroit celui d’hiver fut au nord.
, Les Chinois ont de tout tcms partagé l’équateur 8c le zo-
diaque en vingt-quatre parties égales , dites Tfic Ici ; 8c les
deux éyinoxes 8c les deux folfiices ont toujours été les’quatrc

grands fie-H. . .
. On voit dans le’Choucking que du tems de Yao il y eut
une grande inondation. Dans le Chapirre Yu-kong on voit
ce que fit le grand Yu pour faire couler les eaux. On voit évi-
demment que ce Prince étoit Géomerre , 8c qu’il le fervit uti-
lement de la connoiŒance qu’il avoit des aires de vent. Cc
feroit à pure erre qu’on peuferoit à Faire un fyfiême pour
trouver les oh ervations allronomiques dont il eut befoin pour
[on ouvrage; le Chou-king n’en rapporte aucune , mais les
lieux de la Chine dont il cit parlé dans le Yu-kong (ont fi.
bien défiggés, que furies polirions refpeëtives dont il cil: parlé ,I
on poum-cit drefi’er une Carte d’une bonne partie de ce pays. ’

a a
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Dans le Chapitre Yn-tching on voit l’éclipfe du l’oleil oba

fervée à la Chine fous l’Empire de Tchong-kang , l’an a: si
avant J. C., j’ai fait une diIÎertation fur cette ancienne ob-
fervation. Ce que dit le Chou-king fait voir , 1 °. qu’il y avoit
alors des gens fprépol’és pour la fupputation 8c pour l’obferva-
tion des éclip es; 1°. puifqu’on cite des loix anciennes contre
les Alirouomes qui dans leur calcul repréfentoient l’éclipfe
trop tôt ou trop tard, il faut qu’on eut alors des régles sûres
pour le calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit, comme
aujourd’hui, le caraétere Clio, ou un autre équivalent. 4°. on
voit combien el’t ancienne la méthode chinoife de rapporter
le lieu du foleil aux confiellations. 5°. On voit l’antiquité des
cérémonies’Pu’on obfervoit au tems des éclipfes. J’en dirai
quelque cho e ailleurs ; mais il cil: très difficile d’en fixer l’é-
poque, 8c encore 1plus de l’avoir au juf’te quelle fut l’intention
Plie le propof’a ce ui qui en fut l’Auteur. Dans la diiÎertation
ur cette éclipfe , on voit le calcul 8c la fixation d’une époque

fameufe our l’Hilloire Chinoife.
Dans le Cha itre Y-hiun , on voit que fous le regne de Tai-

kia , petit-fils e Tching’tang, les jours qui compofoient les
mois lunaires avoient, comme aujourd’hui, deux caraéteres
pris du cycle de 6o jours. On appelle Y-tclzeou un jour de la
douzieme lune de la premiere année de Tai-kia (r): on voit
de même les jours du cycle de 6o ’ours, marqués dans des
Chapitres où on parle des guerres de Pou-vang.

Je ne dis rien d’un Chapitre appellé Hong-fan. Quelques
Allronomes Chinois ont cru y voir un monument d’Afirono-
mie; mais ce qu’ils difent là-defl’us ne donne aucun éclairciff
fement fur l’Afironomie ancienne. Ces Auteurs ont perdu bien
du tems à faire des commentaires , 8: ce qu’on y voit de bien
Sûr, c’eit qu’ils étoient de fort mauvais fironomes pour la.
plûparr. Suppofé que dans le Hong-fan il s’agifle de quelques

(l) Tai. ha étoit petit-fils de Tching-rang , Fondateur de la Dynafïie
des Chang. Selon laChronologie d’aujourd’hui , l’an i755 avant J. C. fut
la premiere année de T rai-Ha; il» [accéda à fan grandopere ,48: régna 3;
ans..
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régles du calcul allronomique , le fecret s’en cil: perdu , 8c il

feroit fort inutile de le traduire; il le trouveroit peut-être
quelqu’Européen quiperdroit (on tems à le vouloir déchiffrer.

Le Chou-kin qui nous relie n’efi qu’un fragment , d’ail-
leurs très confi étable. Il contient ce qu’on fait de plus cer-
tain fur Yao , Chun , 8L fur les familles Hia , Chang 86
Tcheou.

V .

EclaircMfiment fizr les étoiles du Chapitre Yao-tien.

Dans beaucoup d’éditions du Chou-king, on voit des figu-
res ancrennes pour les quatre conflellarronsdu Yao-tien.
Dans ces figures, on voit les douze heures 8c les douze figues
chinois, avec les caraé’teres des vingt-huit confiellations. n y
voit le lieu du foleil dans les confiellations , aux ’ours des
deux équinoxes , 86 des deux (olltices pour le tems ’Yao , on
y voit pour le même tems l’heure où es conflellations 8c les

lignes affent au méridien. I ICes ligures ont été faires bien long-tems après les Han, a;
il ne faut pas s’imaginer u’elles (oient des monuments fort
.anciens. Parmi les figures es difl’érentes éditions faites pour
le tems d’Yao, il en a de contraires les unes aux autres, 86
cela vient des diH-Yérentes opinions fur le tems oh les fixes par-
courent un degré par leur mouvement, 8c par confé uent fur
le lieu du foleil aux jours des deux équinbxes 8c es deux
folftices dans les conflellations au rems d’Yao; fur quoi il faut
remarquer que quoi ne les fentiments furle mouvement pro»
pre des fixes (oient êort différents , les opinions fur le tems
.de Yao , s’accordent toutes à 80’ ou Ioo ans près , alaire

régner ce Prince 1.300 ans avant J. C- .
Je ne parle pas du fentiment cité 85 rejetté Sir Pan-kou,’

Hil’corien des Han , du fentiment du livre appel é T [bu-chou ,
trouvé après J. C. , dans le troifiemc fiécle. Selon ces l’enti-
ments, Yao auroit régné près de une ans avant J. C. ; ces
fentiments ont conframment été re’ettés. . l . ’

’ . .J’ai mis cet éclairciEement fur le Yao-tien , parcequeJe
fais que l’on a envoyé en France les figures dont .jelparle , u

v a a 1jq
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moins quelques-unes , 8c je fais encore qu’on les a données
comme anciennes; cependant plufieurs e celles que l’on a
envoyées (ont du feizieme fiéclc après J. C. , 8c les plus ancien-
nes en ce genre, (ont du dixieme ou onzieme fiécle ; peut-
être y en a-t-il du fixleme fiécle ; mais je n’en ai pas vu de
cette antiquité. Il eft sûr qu’il n’ en a aucune de cette forte

qui (oit meme de l’antiquité des an. i -
Ce que je dis des figures pour le Yao-tien doit s’appliquer

à celles où l’on voit le moment du coucher 8: du lever du fo-
leil pour la latitude des lieux où Yao , Chun 8c Yu tenoient
leur Cour. Ce font des calculs faits après coup , 8c leur anti-
quiténe remonte pas au-defI’us du tems des premiers Han; ce
n’efl pas qu’auparavant on ne fut au fait des calculs, mais il
n’en relie d’autres monuments 86 indices que ceux que j’ai
ra ortés.

PPP V I.
Dzflèrtation ( r ) jiu- I’éclipjèjblaire rapportée dans le C bowling.

l Texte du Chou-king.
a Tchong-kang venoit de monter fur le Trône. . . Hi 8C

sa Ho, plongés dans le vin, n’ont fait aucun ufage de leurs ta.-
» lents. Sans avoir égard a l’obéifYance qu’ils doivent au
sa Prince , ils abandonnent les devoirs de leur charge, 8c ils
sa font les premiers (a) qui ont troublé le bon ordre du calen-
» drier, dont le foin leur a été confié: car au premier jour
a. de la derniere lune d’automne , le foleil 85 la’lune dans leur

j a conjoné’tion n’étant pas d’accord dans,Fang,l’aveugle a
au frappé le tambour, les Officiers font montés à cheval, Ç:

. a le peuple a accouru. Dans ce tems-là Hi 8c Ho(3 ),femblables
au à une fiatue de bois , n’ont rien vu ni entendu; 8c par leur

g - (1) Obferv. Mathém. T. a. p. 140. v
(a) De uis qu’ Y a0 avoit nommé Hi 8C Ho pour avoir foin du Tribunal

des Math mariques , à cette éclipf’e ils errerent ourla premiere fois.
i (a) Nom-de ceux qui étoient chargés du Tri anal des Mathématlri-

ques. On ne fait pardi c’était le nom de leur famille ou de leur emplor.
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a: négligence à fapputer 8c à obferver le mouvement des. af-
n tres, ils ont violé la loi de mort portée par nos anciens
n Princes. Selon nos loix inviolables , les Afironomes qui de-
» vancent ou qui reculent le tems , doivent être, fans remm-

n fion, punis de mort (.1). v - .-1°. Tous les Hifloriens , Afironomes 8c Interpretes couvren-
nent unanimement u’il s’agit dans ce texte d’une éclipf’e du
foleil à la troifiemeclune de l’automne , 8c fousTchong-kang
Empereur de la Chine , petit-fils d’Yu , fondateur de la pre-
miere Dynaflie de Hia. Ils conviennent de même que la troi-
fieme lune d’automne de ce tems-là répondoit à la troifieme
lune des Han. Or il cil: certain que la troifieme lune de l’au-.-
tomne fous les Han étoit , comme aujourd’hui, la neuvieme
de l’année civile.

2°. Tous les Aftronomes Chinois, 8c la plupart des Billo-
riens conviennent que le caraétere Fang, ont il s’agit dans
le texte, el’t celui de la conflellation Fang d’aujourd’hui. En
iconf’équence ils dirent. que la conjonétion du [pleil 8c de la

lune fut dans la Confiellation Fang. ;
3°. Tous les Hifloriens ’, Inter retes 8: Afironomes Chi-

nois reconnoifl’ent l’expreflion de ’éclipfe dans ces deux ca,-

raéteres (2.), non concordes, fine concordia. La verfion Tar-
tare dit , atchoulzou accu. Les Chinois ïi, donnent unanimee
ment cette explication aux deux cara eres Fa 8c T fi , ajoûg-
tent qu’au tems de l’éclipfe du foleil, la méfintelligence regne
entre le foleil 6c la lune. Indépendamment de cette interpré-
tation, ceux qui ont lu l’Hifioire Chinoife , reconnoifl’ent d’a-
bord une éclipfe du foleil , quand ils voient le tambour battu
par un aveugle au premier jour de la lune, 8c les Officiers ac-
courir avec e peuple ace coup.

4°. ’L’Hifioire Chinoife ( 3) traduite en Tartare par ordre de

(r) Le Pere Parennin a confronté fur la Verfion tartare du Choà-I-ing
la Traduélzion que je mets ici de ce pafl’age, 8: celle-des autres qui fui-

vront. . J . ’ 2.. ï(a) Fa , non g sz’,concordes. i ’ .» .
(5) Régnede T chong-kang. On y réfute folidemenr ceux qui mettent

la cmqmeme année de T chong-kang, la 2.118 avancJ..C.
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Kazzg-l’zi, rapporte l’éclipfe à la neuvieme lune de l’an 1159

avant J. C. , premier de Tchong-kang; il étoit petit-fils d’Yu.
Les Hiftoriens des Dynaflies des Song 8c des Ming difent la
même chofe. -

5°. Les Hiftoriens 8c les Af’tronomes des Han, affurent,
1°. que. la Cour de Tchong-kang étoit à Gan-y-hien , ville du
pays que l’on appelle aujourd’hui Cam-y ( I). 1°. Que Tchon -
’kang étoit petit-fils d’Yu , fondateur des Hia. 3°. Que fous le
re ne de Tchong-kang, à la neuvieme lune, il y eut éclipfe
de foleil dans la confiellation Fang. Sur quoi il faut remarquer
que la confiellation Fang des Han cil démonftrativement la
confiellation Fang d’aujourd’hui.,Pourle tems de l’éclipfe, ils
ne l’ont pas marqué diflinétement; mais ils comptent 1971
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 ell: l’an 2.06 avant J. C. Au telle, ils mettent qua-
tante-[cpt a quarante-huit ans entre la premiere année d’Yu
8c la premiere année de Tchong-kang, qu’ils font régner
treize ans. A

L’autorité des Auteurs des Han ( z) cil: d’autant plus rande ,
qu’ils ne pouvoient, parle calcul, ravoir l’éclipfe de Pchong-
kang: outre qu’ils n’avoient point de principes fufiifants pour
calculer une éclipfie fi ancienne, ils ne pouvoient en aucune
maniere rapporter jufle à une oonflellation. le lieu du foleil
pour un tems fi ancien: ils ne favoient ptefque rienfur le
mouvement propre deslfixes. Puis donc que ces Auteurs rap-
portent l’éclipfe du foleil à un teins 86 a un lieu d’une confid-

ation que la calcul vérifie plus de 1900 ans avant leur Dy-
naftie , il- faut que ces Auteurs aient rapporté fidélement ce

u’ils ont trouvé fur une obfervation fi ancienne. .
6°. Les plus fameux Aflronomes (3) "de la Dynaflie des

- (t) Dansle Chanfià a y . 0(z) Je parle des Auteurs des Han’d’Occidenr, qui rétablirent lesvares
brûlés par ordre de l’Empeteur Chi-haang-ri.
. (5) On verra dans l’Aflronornie Chinoife la méthode dettes Autonomes
pour calculer les éclipfes.
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Tang (1) 8c des Yuen (2.), ont calculé l’éclipfe, 8: félon leurs
tables , ils trouvent qu’au premier jour de la neuvieme lune de
l’an 2.1 2.8 avant J. C. il y eut une éclipfe vifible à la Chine ,
que c’eft celle dont parle le Chou-king , 86 que c’étoit la cin-

uieme année de Tchong-kang. D’autres Aflronomes de ces
gynafiies difent au contraire que l’éclipfe du Chou-19mg; fut
l’an 2.1 55 avant J. C. , cinquieme année de Tchong-kang. ’

7°. Hing-yun-lou, fameux Afironome (3) des Ming, dit
que véritablement lepremicr de la neuvieme lune de l’an 2. 1 2. 8
avant J. C. il y eut éclipfc; mais que ce ne peut être une des
années de Tchong-kang , dont le rogne fut de treize ans. Il
affure que la première année de Tchong-kang fut l’an 2.159
avant J. C. ; enfuite il, vientà calculer l’éclipfe , 8c il la trouve
au premier de la neuvieme lune de l’an 2.154. avant J. C...
fixieme de Tchong-kang. Il ajoute que des treize années de
ce Prince, c’eft la feule où il y a pu avoir éclipfe, le foleiil
étant prés la confiellation Fang, ôta la neuvieme lune. I

8°. L’an 2.1557avant J. C. (4.), le n 0&obre, à Péking,
à fix heures 57’ du matin, fut la et du foleilôc dela lune dans
"30° 2.3’ 19. Le Q dans tu? 25°, 24’, 27” latitude boréale de
la lune 26’, to”; il y eut donc une éclipfe du foleil à Peking;
or je dis que c’efl: l’éclipfe dont parle le Chou-’king. Teus les

Afironomes Chinois conviennent , avec ceux des Han, que
durant la Dynafiie de Hia , la neuvieme lune étoit celle durant
iles jours de laquelle le foleil entre dans le figue qui répond à a
nous figue m. Il cil: clair que [clou ce principe le 1 2. Oüobre
2. 155 avant J. C. , fut le premier de la neuvieme lune; felon
les connoifl’ances qu’on a de l’Aftronomie ancienne Chinoife,

on ne calculoit que le mouvement moyen. Du tems des Han
on ne calculoit encore que le mouvement moyen. Selon les.

(1) La Eremiere Dynaf’fie des Tang régna depuis environ 62.0 jufqu’en

.908 ; 85 . féconde depuis 92.4. jufqu’en 937. ’
(z) tri-tégument depuis 12.81 jufqu’en 1368. .

’ (3) l "voit fous le tégne de Van-li de 161-3 à 1m. Il a calculé fin
les Tables Chmoifes- de Cobilay , dont l’ ue-ef’t aufolllice d’hiver de b
fin de l’an 1 :80 de J. C. eau-méridien de rating.

(a) Table de M. de la une. ’
H
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trirèmesicônnoil’f’anc’e’sr de cette Afironomie ancienne ,bn rap-

’ ortoit à. l’équateur , 8: non a l’éclipti ne , le lieu des. conflel-

arions. Or l’an 2.155 avant J. C. , l’afcenfion 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 rès l’an 2. 155 , on n’en trou-
’vera aucune , 1°. ui ait été vi 1ble a la Chine , 1°. à la neu-
vieme lune, 3°. pihs de la conflellation Fang; 8c ilefl: clair
que le calcul des Aflronomes qui mettent l’éclipfe aux années
a t 2.8 8c 2. 154. cit faux; 8c fi le texte du Chou-king demande
fine l’écli le fait à la premiere année de Tchong. bug, il s’en-

uir que a premiere année de Tchong-kang fera ’an 2.15;

avant J. C. ’ F IPuifque tous les Auteurs Chinois conviennent d’une éclipfe
de foleil obfervée fous Tchong-kang à la Chine , à la neu-
vitme lune , 8c vers la confitellation Fang, il ne ne s’agit
que de trouver vers ce tems-là une éclipfe revêtue des c1r-
confiances caraé’térifliques ; 8c comme ces circonflances ne
conviennent qu’a l’éclipfe du 1 2. Oâobre 2. 155 avant J. , il
faut conclure que la diverfité des opinions des Chin01s fur
l’année de l’éclipfe, ne vient que de ce qu’ils n’ont pas eu

d’afTez bons principes pourcalculer cette ancienne éclipfe:
La Cour de Tchong- kang étoit à Gan-y-hien ; or cette v1lle

a cit plus occidentale que Pe-king de 2.o’ de tems ; ainfi la d ne
fut a Gan-y-hien qu’à 6 heures 57’ au matin; donc, félon les
regl es, à la latitude marquée dans les tables, l’éclipfe n’y fut

pas vifible, Les tables de Riccioli, Longomontan 8c Wing ne
donnent pas même l’éclipfe vifible aux parties orientales de
llEmpire, 8c à peine. efbelle vifible à ces parties, feloÏnles Phi-
lolaiques, Rudolphiques 86 Carolines. Or le Chou-14mg arle
d’une éclipfe obfervée, ô; félon l’Hilloire, Gan-y-hien ut le
lieu de l’obf’ervatio’n.

Pour répondre à cette difficulté , que ne font pas affurément
les Aflronomes , il faut remarquer, 1°. que les Tables de
M. Flamfleed repréfentent la latitude de la lune à-peu-près
Gomme Celles de M. de la Hire dans le cas préfent; mais félon

i ces
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ces Tables ,"la V fut a Pe-king vers les (cpt heures 2.5’ du
matin ; ainfi , felon ces Tableslaconjonékion fut vifible a Gan-
y-hien. Remarquez 2.°. que , félon toutes ces Tables (rappor-
tées, la latitude de la lune cil: boréale de 2.6 , 2.7 ou 2. 8’; ainfi ,
félon ces Tables, la con’onâion litt écliptique à Gan3yahien ,
in tendais neceflàriis. défaut de .vihbilité ne vient donc

’ que de ce que, félon ces Tables, la conjonâion efl: repréfentée
avant 7 ou 6 ou 5 heures 8c demie du matin, 8cc. Orilefl: évident

V que dans une éclipfe horizontale 8c f1 ancienne ,ce défaut des
ables n’empêche en rien la vérification de l’écli fe. Dans

beaucoup d’éclipfes’ il n’efl: pas rare de voir dans es Tables
des différences 8c entr’elles 8c entre l’obfervation fur le tems
de la conjonflion.

Perfonne ne doute de l’éclipfe obfervée à Babylone le 2.:
Oâobre (i) 383 avant J. C. commencement 6 heures 36’ du
matin ;-’milieu , 7 heures 2.0”, la lune fecoucha éclipfée. Selon
plufieurs Tables , l’éclipfe feroit arrivée quand la lune étoit
couchée à Bah loue , ou par conféquent l’éclipfe n’auroit u
être obfervée. ans cette éclipfe il y a des Tables qui di e-
rent d’une heuré’ 15’ du tems de l’obfervation , tandis que
d’autres ne différent que de 2. à 3’. Malgré la diverfité de ces

calculs en vertu de cette éclipfe, on fixe l’an 366 de Nabo-
nafl’ar a l’an 383 avant J. C. . . ’ ’ r

Il a longotems que l’éclipfe du Chou-king a été examinée
8C calculée par le P. Adam Schalle; depuis ce tems-là les PP.
de Mailla, Kegler 6c Slavifeck ont calculé se vérifié cette écli-
pfe (2.), 85 il cil furprenant que le P. Vifdelou, ancien Mir-
fiOnnaire de la Chine , 8c aujourd’hui Evêque de Claudiopo-
lis, dife qu’il n’a pu vérifier cette éclipfe , quoiqu’ilait, dit-il ,

calculé pour plus de trente. ans , vetsle tems de Tchong-kang.
Il reconnoît cependant le texte de Chou-km tel que je l’ai
rapporté , à; il avoue que , felon la Chronofogie Chinoife ,
la premiere année de Tchong-kang fut l’an 2.159 avant J. C.

Premiere difficulté fut le teins de cette éclipfe. Le P. Mal:-
La

(1) Voyez les MémoÎers de l’Académié 1703, .. .. -
(2.) Le P. Gaubil l’a aqui calculée , 85 l on , peutvvoir le réfultat défont

calcul dans le premier Tome de ces Obfervations , p. 1.3 à; t9; ,1
; l
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tibi’dit queifo’us gYao le folflipeid’hitier filtoberVé auîp’ret’nicr

’ é detliaconflellation Rinçorçoommearernarqué MrCafï-
Enfin), le premierdegré de Hia ’étoîttl’an .16-8t- de - Je
dans. se :189. 16’ ’, voila; donc préside 49° 16’ que les étoiles

ont avancé depuis Yao juf’quîà l’an 162.8 , (c’eft-a-dire, que
l’incendie oit de 347ï8ra11’s,’d’oi1.ayant ôté 162-7 , relie 185 t

am avantJ. Crpour le sans bii a vêtu Yao. Il efl: certain que
Yao a vécu long-rems avant Tchong-kang. Comment donc-
Œohtmg-kang a-tail pu régner l’an 2.15 5 4? . I ’
.. .Quoique j’aie déja répondu ailleurs à cette diflicultéî , je le

faisidi de nouveau; mais en peu de mots.
.*r..1-°;.L’Hiftoire ne dit pas quele foUlice d’hiver fut obfervé

fous Yao au remiler degré de Hiu ; elle dit feulement que
fous-Yao le follftice d’hiver répondoit à. "l’a’iconflellation Hiur,

nelui dénia la confielîla-tion Sing , ll’équinoxe du. printems à
lurm’nflellation Mao, 8c celui d’automne la: confiellationt
fang- Quand on voudra favOir le teins d’Yao , en vertude
ce qui cil: dit deccs quatre (confitellatiomv, el’t Clait’vqu’il
faut les prendre- toutes les quarre; elefl: roque fit autrefois le
cél’ebre P. desUrfinsi( 2),Saint Millionnaire Ëfuite a la Chine ,.
8c c’efl: ce que je tâchai de faire en 1724, dans un écrit que
j’envoya-i en France au R. P. Souder.-

Ce que dit le P. Martini de l’obfervation du folflice au’prea’
me: degré de Hiu, cil: sur d’un Auteur dela Dynaf’tie des
Slang; cet Auteut vivoit l’an de .J.C.Ë roof. Or. dans l’Aflro-
noniieChinoif’e , on voit qu’alors on croyoit que les fixes.
avan En: "d’un degré dans78 ans , comme on voit dans le
Cam agueClàànois des folfbices d’hiver,l’an 1.005 après]. C.,..
les Afin-nomes Chinois plaçoient lefolfliice d’hiver entre le 5;
:8: 6° de la ’conf’tellation Teou; d’un autre côté , on voit que
dansicc’tems-la on plaçoit la premiere année d’Yao plus de
2300 ans avant .J. C4 clé-la on concluoit que depuis Yao juf-r

A 7h l’an roof avant J. C.., les étoiles avoient avancé de 42°,
et: qu’ainfi le folfhice d’hiver étoitfous Yao ,. au premier degré

Tang, en 72.4 de J. C.., les Afironomesi
f1) Ricciol. Chronol. Réf. l
(a) RehtionldeSiatn, par M; de lamera
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Chinois faifoient faire aux étoiles un degré dans 83 ans. Avant
les Tang, les uns mettoient I sa ansv,.les-autres. 100 Vans, les
autres go, les autres 75 , de forte que, tous ces Auteurs (up-
pofant comme certain qu’Yao vivoit plus de z 300 ans avantJ. C.
8c lâchant à quel degré du Ciel répondoit le folllzice d’hiver de
leur teins; ils concluoient différemment le nombre des degrés
que les étoiles avoient avancé deBuis Yao jufqu’à leur tems, 8:.
chacun plaçoit différemment le (olfiice d’hiver fous Yao,8c fi
au jourd’hui quelqu’un vouloit déduire le tems d’Yao, parceqlle,

difent les Chinois, depuis les Han jufqu’aux Yuen , fur le Îeu
du Ciel où répondoit le folltice d’hiver au tcms d’Yao, on
verroit vivre Yao , tantôt 700 ans avant J. C.’ , tantôt 1500 ,
tantôt 2.000 , tantôt 3000 ans , 8Ce. Il ne faut donc s’en
tenir qu’au texte de l’Hifloire 8c du Chou-king; la raifon en:
que ce n’ell: que fous. les Yuen que les Chinois ont eu des conç
paillâmes airez juûes fur le mouvement des fixes ; auparavant

’ils le connoilrent très mal , 8c il paroit qu’ils le croient tantôt
fiationnaires , tantôt direéles , tantôt retrogrades , &c. ( l ).

Depuis les Yuen, les Hiflzoriens 8c les Altronomes Chinois
ayant d’allèz bonnes obfervations du folftice d’hiver, 8c fa-
chant de l’autre côté que les étoiles avancent d’un degré dans

71 ou 7 3” ans , fuppofant d’ailleurs qu’Yao vivoit plus ."de
2300 avant J. C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanime-Ë
ment qË’au tems d’Yao le folfiice d’hiver étoit au 7° de Hia , 8c

8C le . Martini avoit fait fon abrégé d’Hifloite fous lesiHil:
torlens des Yuen ou des Ming, il auroit dit ’afi’urément que
fousYao le folftice d’hiver étoit au 7° de la confiellation Hia ;
c’eft àfce degré ne le place l’Hifloire’. 8c l’Allîronomieides

Min g , a: nos P,P.dans leurA’Ptronomie paient cela comme sûr, 1
Ce que dit le P. ’Martini fur la c0nion&ion idesïplanetcè

Obfervées fous Tchouen-hio, Empereur de la Chine, loin: aux
réflexïom de. M. Ca’flini -(z),’donne oecafion a une feqondç

difficulté contre letems ou je fais régner iTchong-kang; en
conféquence de l’écli (e duChou-kingçMrCafl’miacrutreu-
ver la conjonétion d’outiparle leanMartini,;:gêi çarshabilc

(i) On vetra tout cela. déraillé dans l’Afironomi’e-Chinoifie. i . " ’

i (2.) Relation de Sin:ni,par. M. ciels Louherè. 4. . v; . ,

A Bbb ij

n rua fin 1;

fig
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A’firénôm’e la metl’an 201 z avant J. C. Tchouen-hio régnât

lôhgëtems avant Tchdngl kan ’ ;comment donc celui-ci a-t-iI
régné l’an- us; avant la? - ans un écrit que j’envoyai en
4.7 14 au R. P. E. Souciet , je répondis au long à-rcctte difficulté-r
?qu répete ici ce qu’il y a demande];

I °. Selon l’Hiltoire Chinoife , fous Tchouenvhio, le foleil 8c
la lune étant en conjon.él:i0n dans le 15° de m , b ,7F , 0*, 9 ,
32, furent dans la conflellation’CIze. Pour vérifier l’Hiüoire
Chinoife , il faut donc faire voir les cinq planetes réunies dans
lacOnfÏellation Cite , le même jour que le foleil a: la lune fu-
t’en: en- conjonction dans le. I 5° d’Aguarius ; or c’eflë ce que

n’a pa’sïfait M..Caflini. . r
V 2°; Dans l’Altronomie Chinoiie, ont verra ce qu’il faut.
perlier de cette conjont’lion des planetes fous Tchouen-hio ,.
85 Pourquoi-on l’a rapportée à. ce tems-là..
-’l

2’ ’. ’VI.Ï.
I. Recllerclz’esffizr les. Carac’îeres Chinois»

, Il n’en: pasdifiicile (q1)dedonner une idée clairedel’ori’gi’ne’

des caraâetes Chinois, de leur différents changements , de
leurs progrès jufqu’à nous; en un met ,.d’en écrire l’Hifloire g...
il-y a quelquesannées M R; P.. que je vous. l’avois’promis-»:..
aulii y. travailloisvje-dans. le temsique les Mémoires de’Tré-v
veux. de 17242.» nous [ont arrivés de France, a l’occaiion de la.
traduction ne je fais de l’Hiflioire Univerfelle deila. Chine fur
Ia-verfion. artare qui en a: été. faire parles ordres, par les
foins, 8L. fous. ’l’infpeâion partieuliere du grand’Empereur.
Chingaybugin-Izbangfzi , fi connu en Europe fous lenorndeg

Kan - tu. . . - 4biais comme je une fuis. encoreamvé quîau traiiieme fiécle’
de l’Ete Chrétienne, c’eflr-à-dire ,A. à. la. Dynaitie qui. [accédai

l (1)’" Le-manufcrit’dü- Pi Gaubil étoit terminé pavane lettre dit-P: de:
mailla, datée’de’Pe-king-rdu 1 Janvier 17:5.IJ’ai au ne pasldevoir-lar.

Q fiipprimerv, parce u’elIe efi’trèsacurieufe 5*ellè eft’ adrelrée au P. saucier il

il fienteçanchetous escomgliments, quilont inutiles.xci.-

l
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a; la célehre Famille des Han , 8L qu’il me faut encore deux ou
trois ans pour achever cet ouvrage , que je ne croyois pas de fi
longue haleine lorf ne je l’ai commencé , je ne veux pas
vans faire attendre fiiong-tems fur les ca macres Chinois ,. c’elt
ce qui me détermine à vous en entretenir dans cette lettre,

Le premier qui , fuivant les Chinois, ait eu la penlée de
faire connaître ce qui s’était [miré , ou a un homme abfcnt ce
gui le paiToit par quelques lignes fenfibles , fans qu’il fut nécéf-f.
aire de parler , fut Soui-gimchi ,. qui avoit précédé Fo-hi»
dans le gouvernement du Peuple ,. 8c qui vivoit environ trois;
mille ans avant l’Ere Chrétienne : il s’était fait une certaine
maniere d’écrire , fi elle mérite ce nom , qu’il enfeigna
à fon Peuple. avec de certaines petites cordelettes ,- (un
lef uelles il faifoit différents nœuds , qui, par leur nombre
digèrent , leurs diH’érentes configurations, 8:: leur diEérenu
éloignement , lui tenoient lieu de caraâcres; il n’alla as plus
loin ; Confucius. en. parle en plufieurs endroitsde es Ou--
vrages.

Fohi , qui lui. fuccéda" en 2941 avant l’Ere Chrétienne ,.
fit quelques-pas de plus pour la fpéculation; mais par ra pore!
àla pra que , il s’en tint aux cordelettes de Ion prédéce cur ,1
qui eurent cours pendant res de 3’00 ans: Ce fut dans lar
penfée de les changer ne Eo-hi fit- les koua,.ouipetites-lignesl
du livre Y -king, pour Être le fondement fur lequel- ilrpré’ten-æ
doit qu’on le modelât pour faire des caraéteresh): aufli-leëi
Chinois ont-ils toujours appellé’ 8c appellent encore auj0i1r-a
d’hui leseKoua ,- Venèq’eazjàal ,. la (ourcei descaraéteresuF-oa-
hi vit bientôt. que les Koua"ne donneroient pasvplus d’O’uver-r
ture’pour ce qu’illprétendoit, que les cordelettes" d-e: Souiêe
gin-clair, s’il* ne fai oit’rien de plus; c’elt ce. qui le détermina

I établir fix regIes, avec lefquellcs, cm (e fervent des petitesi
lignes des Koun, on pourroit réuflir- dans laîconftruùion des’
earaüeres qu’il le propofoit. Cadix règles codifioient à lesç
faire ou: par image &repréfentationîde laichofe,.,ou*par’em-I-
prunt 8c tranfport d’idée .d’unerehofe arl’autre, oupar indice;-

(èh). voyez- la glanehelV. n°. 1:35.860-
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tion 85 ufa e , ou par fan 8c par accent ; mais Fo-hi en dei-
mettra la, e contentant de donner [es préceptes fans les mettre
en exécution.

Ce ne fut que fous l’Empereur Hoang-ti que ce grand
Prince , convaincu de l’utilité 6c même de. la néceflité des ca-
raéteres dans la vie civile, ordonna a Tfang-kie , qu’il avoit
fait Préfident du Tribunal des Hifloriens qu’il établit alors ,
de travailler aux caraéizeres fuivant les regles ue Fo-hi en
avoit laifl’ées. Tfang-kie, après avoir reçu cet or te , étant un
jour allé à la campagne , le trouva par hafard dans un lieu
fablenneux fur le bord d’une riviere ,’*où il vit quantité de
velliges d’oifeaux imprimés fur le-fable. Tour occupé de l’or-
dre qu’il avoit reçu , il examine avec foin tous ces veltiges,
s’en remplitl°imagination , 8: de retour à (a maifon, il prend
une petite planche de bambou , le fait une efpece de pin?
ceau allez pointu de même matiere , le trempe dans du vernis ,
8c trace diverfes figures fur le modele des vefiiges 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’acquitcr de fa commiflion. Il confide’ra ces traits qu’il
venoit de former, il les examina avec foin , 8c plus il les exa-
mina 8c plus il en fiat content. Animé par ce petit fuccès , il
prépare plufieurs planches femblables à celle dont il s’étoit
fervi , fur chacune d’elles il forme divers caraâeres , fuivant
que [on imagination pleine des voltiges d’oifeaux 8C dirigée
parles regles de Fo-hi , lui en fourmilloit; il en compofa ainfi
jufqu’à 540 , qu’il appella pour cette raifon Niao-tfi-ven , ou
caraâ’eres de vcfligcs d’oijèaux ; 8c comme les traits qu’il avoit
formés n’étoient pas également unis, qu’ils le trouvoienteépail

8c forts dans un endroit , minces ô: foibles dans un autre,
qu’ils avoient quelque reŒemblance avec uneefpece d’infeétes
qu’on trouve dans les eaux des Provinces du midi,qui s’ap-
pelle Ko-tcazz-rdzong, on leur donna aufii le nom doper in.
leéiæ , 8c on les appelle; Karma-yen, ou camaïeux de l’uftâ’e’.
Kœæoa-tchong,c’efi ce nomqu’onia’donné dans lavfuiteyôe
qu’on dorme- encore aujourd’hui-aux canâmes- ançicns des

trois premieres Familles. r l v . ’ i
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Calorie là ,Ç M. R? P.., les premiers cannèlent: qui aient été

inventésàlaCimine 8c qui ne paflbient pas,comme jeviensde le
dire, le nombrede 54.0 : voilà à proprement parler ,13 manierc
dont on a commencé de les faire. On s’en tint à cenombre
jufqu’au te-ms du regne de Chun , à-peu-près 2100 ans avant
liEre Chrétienne. Ce Prince, déja fur l’âge , ayant témoigné
I ue ce nombre ne fuflîfoir pas, 8c que par cette difertc plu-
;eurs chofes importantes ne pouvoient fie mettre par écrit,
plufieurs perfonnes (e mirent à. les au mentor , fans autre or-
dre , chacun (suivant [on génie 8c la penfée , ôc cette li-
bercé s’accrut fi fort fous les trois familles Hia ,lClzang à:
T câeou , quina enfevelit prefqu’entierement les ceraCteres de
T fing-Æie,-qu’on les défigura fi fort, 8c Qu’on y mit une telle
confufion , que Confucius le plaine ameremcm dans le Lun-
Jm , ou Livre des Semences , de ce que ces anciens canâmes

ne firbfifloienr plus de fan terne. I i -Eiiëélivement on voit encore anjourd’iànifnr la immersif:
;,montagne de T ai-dzan’, dans la; province de Clam-rang,
Fuelqaes reflues de foixahre-douZe grandes infcriprions ruées
ur autant de grandes tables de marbres , n’un paroi nom-r

bre de Princes des différents Entra entre le? ucls étoit pour
géo la Chine fous la Dynaüie des Tcheou , signant élever noue
fervir de monument à la poflérité , comme quoi ils y étoient:
allés en perlonnes; Or lesczrraétereside ces infcriptions font
fi différents, 86 ont entr’enx fi peu de reiToranàncc que , qui
ne connaîtroit que les caraéteres de l’une , ne pourroit rien
deviner dans les autres , aufli n’y a-teil performe aujourd’hui
qui puifie les lire entierement, bien moins les entendre; 85,.
afin que vous connoifiîez cette différence, ic vous envoie plu-I
fleurs modeles qui vous la rendront fenfible’; .j’y a-joûte les
mêmes cariâmes- de la manicre .dont on les a écrits dans la;
faire: ceux-ci diffèrent encore plus de ces premiers, que ces
anciens caraélzeres ne difiëroient entr’enx;

L’Empereur Siuen-vang, de. la Dynafiied’es Tcheou, qui:
commença à régnerà laChine 8M ans avantul’Ere Chrétienne ,.
Prince fage 8c éclairé ,. ne voyoit: qu’avec peine tant: de cana
fufion dans les maïseries ; il; auroith voulu y apporter
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quelque remedc efficace , mais il n’était pas airez maître dans
i’Em ire, Mes petits Princes , ui auroient dû dépendre de
lui a folument, ne recevoient es ordres qu’autant qu’ils le
jugeoient à propos ; cependant après y avoir penfé 8c confulté
r Malins Ton confe’il , il réfolut de faire une tentative, ôtdonna
la commiflion à un certain Tcheou, qui avoit la charge de
Préfident du Tribunal des Hifloriens de l’Empire, de choifir ,
de réduire 86 de déterminer les caraazeres qu’il vouloit qui
enflent cours à l’avenir dans tout l’Empire.

Le Préfident Tcheou , aidé des Officiers de (on Tribunal,
s’enoccupa long-terne , réduifit fous quinze claires ceux qu’il
crut qui paneroient plus aife’ment 8c qui feroient reçus avec
moins de difficultés , 15C les préfenta à l’Empereur , ce Prince
les fit encore examiner par tous les habiles ens ui étoient au-
près de lui , les examina lui-même avec (gain , es approuva ,
8c , afin u’on vît l’eflime qu’il en fa-ifoit , le défit u’il avoit

qu’on ne eschangeât plus à l’avenir , 8c combien il oubaitoit
ne tout l’Empire les te (le , il fit faire dix grands tambours
je marbre, fur lef uels il fit graver , dans ces nouveauncarac-
teres , des vers qu’iliavoit fait: lui même. Ces tambours , depuis
ce terris-là ont toujours été te ardés comme un des plus beaux
monuments de l’Empite, un cul s’efi perdu dans les différents
tranfports que les révolutions de la Chine ont obligé de faire
(i Couvent; mais les antres neuf habilitent encore aujourd’hui,

. 8c a: voient au Koae-tfe-kicn , ou College Impérial de Pe-kinq ,
d’où j’ai l’honneur de vous écrire , 8c ou ils (ont gardés avec e

plus grand foin :ce flint la les caraéteres qu’on a pelle encore
aujourd’hui Ta-tclwen. La ri neur des tems a e acé une’par- o
tic des caraélzeres de ces tam ours ; je vous envoie ce qui en
telle fur le même papier fur lequel on l’a tiré en l’appliquant
deHhs ;c’eft un monument de z 500 ans que j’ai cru qui vous fe-
roit plaifir , 8c qui cil une preuve fans réplique de la Vérité de
ce que je vous dis; j’ai faitécrire ces mêmes caraéleres fur un

papier a part , 85 j’ai mis au bas les caraéteres d’aujourd’hui ,
ui dans la faire ont pris leur place , afin que vous çnV1fliez la

âifiérence. , «La confufion. caufée par diverfité des caraékeres étoit trop
grande ,
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grande , &l’Empercur Siuen-vang , comme je l’ai dir’, étoit
trop peu Maître des différentes Provinces de l’Empire , pour
qu’il pût fi aifément en venir à bout. Aucun des Princes particuo
liers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il fe fervoit,
ainfi la, même confufion fubfillza 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 , fe rendit enfin (cul
Maître de tout l’Empire.

Ce Prince,qui étoit très éclairé et quiauroit été un des plus
grands Empereurs que la Chine ait en , s’il n’avoir fini fon
regne par trop de’cruauté’s , vit bien qu’il n’étoit point conve-

nable que dans fes Etats il y eut une fi grande diverfité 8c une fi
grande confufion de caraéteres; aufli quand il eut détruit les
1x Princes qui dif utoient avec lui la Monarchie entiere de la

Chine, 8L lorfqu’i fe vit Maître abfolu , il donna ordre à Li-fe ,
[on premier Minillre , d’en faire une réforme générale , 8: de
le fervir , autant qu’il pourroit, des caraéteres 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 , 86
les, caraâeres Ta-tchuen avoient auffi peu "de cours dans leurs
États qu’ailleursgainfi Li-fe en avoit fort peu de connoiflËmce ,
Il reçut néanmoins cet ordre de l’Empereur , fans réplique ,
fit venir Tchao-kao 8c Hou-mou-king, deux habiles gens de
ce tems-là, 8c, de’concert avec le Tribunal de l’Hilloirc,ils
travaillerent à cette réforme. La premiere choie qu’ils firent
fut de déterminer 540. caraâeres fautant qu’en avoit fait
Tfang-kie ,’ qu’ils fuppofoient être les liens , pour fervir ide
camelotes fondamentaux, d’après lefquels ils tireroient tous
les autres dont on auroit befoin , parla’combinaifon de ceux-là.
de deux en deux, de trois en trois , 8c même de plus s’il étoit
néceffaire; ce qui étoit très’conforme à la enfée de Fo-hi,
qui en avoit donné un’exemple dans la com ina’ifonîde deux,
petiteslignes qu’il avoit pofées pour fondement de fes’Koua , 85’

qui , combinées de deux en deux, de trois en trois 84 enfin de
Ccc



                                                                     

na OBSEËVATIONS
[1x en fix , avoient produit: , 4, 8 , r6 , 3’: , 64, qui donnoient
12.8 combinaifons différentes , 8c ue c’efl en cela que les
Koua s’appelloient Ven-gfi-rjbu , fimdement des caraâeres.
Je vous envoie ces 540 caraéteres fondamentaux , auxquels j’ai
joint les caraé’teres de nos jours, afin que vous en viniez la
différence; leur fignification 8c leur fou, 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 Diélionnaire
Choue-ven, qui cil le modelé 8c l’unique que les Chinois con-

fultent en ce ente. a .Après que i-fe 8c les autres eurent arrêtés ces caraélzeres
lprimitifs 8c fondamentaux , Li-fe , Tchao-kao 8c Hou-mou:

ing le chargerent d’en faire autant qu’il feroit néceil’aire , 86

tous trois y travaillotent à loifir dans leur particulier, chacun
des trois en fit deux ou trois mille fous diiférents Chapitres.
Li-fe en fit fept Chapitres , Tchao-kao fix , Hou-mou-king fept,
.8c tous ces nouveaux caraéteres , y compris les caraéteres fon-
damentaux, ne faifoient que 9 35 3 caraéleres, fans compter
1 163 qui. le trouverent doublés dans ceux que ces trois Doc-
teurs avoient faits. Tchao-km à: Hou-mou-king vouloient
qu’on appellât ces nouveaux caraé’teres Siao-zclzuen , Li-fe vou-

loit, par flatterie pour Chi-hoang-ti, les ap eller T fin-tclzuen,
l’un ô: l’autre nom-leur font reliés ; mais ce ui de Siao-tclzuaz ,
leur eft plus ordinaire; c’ell celui ne je leur donne.

Lorfque Li-fe vit cet ouvr e ni &approuvé de l’Empe- 4
reur, il fit écrire dans ces cangues les livres ui traitoient de
la Médecine , de l’Ailrologie , des Sorts 8C de l’Allronomie , out
lefquels il favoit que’Ghi-hoang-ti avoit ’de l’ellime; i de-
manda enfuite que l’Empereur ordonnât qu’à l’avenir on ne
le ferviroit plus dans tout l’Empire , dont il étoit le maître
abfolu, d’aucune autre forte de camelotes que des nouveaux;
il ajoûta qu’a la vérité il voyoit de grandes difficultés, mais

u’on les furmonteroit aifément fi Sa Majellé vouloit fuivrc
En penfée ; elle cil bonne , lui répondit Chi-hoang- ci,
pour uoi ne la iuivrois-je pas P dites-la avec toute liberté , je
vouscl’Ordonne’; alors , dit l’Hilldire Chinoife, Li-fe lui parla

ainfi’: - ’
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SUR LE CHOU-KING. I 387
n Nous ne lifons pas dans nos Hilloires que les Princes qui
ont devancé Votre Majel’té aient toujours fuivi les regles
de leurs prédéceffeurs: nous y lifons au qontraire que les
Chang firent de grands changements dans celles des Hia ,
8c les Tcheou dans celles des Chang. Votre Majellé a ou-
vert une nouvelle voie de gouvernement qui, fuivant les
regles de la fageËe humaine, doit maintenir pour tou-
jours fur le Trône votre augulle Famille ; tous l’approuvent
8C la reçoivent avec des fentiments pleins d’efiime Sade vé-
nération , il n’y a que ces Peupides 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-t-
il a imiter de bon dans le gouvernement des trois Familles
gui ont précédé celle de Votre Majellé? donner toutes
erres de libertés à ces fortes de gens de courir les Pro-

vinces , comme pendant les guerres paffées ,chezles Princes,
8c les aider à caufer du trouble: cela le doit-il permettre?
u Aujourd’hui tout cil: arrêté, tout obéit à un (cul Maître,
tout vit en paix. Ce que l’on doit faire maintenant, à mon
avis, pour prévenir les défordres à venir, c’en: d’obliger ces

gens de lettres de s’infiruire uniquement des nouvelles
reglcs de votre 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, 8c
8C excitent par-là le Peuple à les condamner. A peine a-t-on.
publié quelques-uns de vos ordres , qu’on les voit danseha-
que maifon les critiquer 8: les expliquer au-dehors d’une
maniere qui ne vous fait pas honneur; ils ne fe fervent des
connoilfinces-qu’ils ont acquifes, que pour infpirer dudé-
goût au Peuple contre votre Gouvernement, &lui infpirer
par-là un cfprit de révolte. Si Votre Majellé n’y met ordre

’unc maniere efficace, votre autorité perdra toute fanforce ,
86 les troubles recommenceront comme au aravant.
sa Ma penfée feroit donc, maintenant qu’ le vient de faire
faire de nouveaux caraéteres , d’obliger tout le monde, fous
de grieves peines , de n’em loyer que ceux-ci. Quelle ton-
fufion n’ell-Cepas dans un ta: .d’y voir fepêante 8c tant; de.

cc 1j
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a, là un moyen très propre de fufciter 86 d’entretenir une ré-
» voltePMais pour en venir à bout a coup sûr, il n’y a oint
a: de meilleur moyen que de faire brûler les livres , hou-
» king 86 Chi-king,-86 tous les autres quels qu’ils foient, à.

m l’exception de ceux de Médecine , d’Al’trolOgie , d’AilroL

u nomie, des Sorts 86 de l’Hilloire des Tfin , d’ordonner à
a) tous ceux qui en ont de les remettre incefl’ammen’t entre les
sa mains des Officiers du lieu , pour être mis en cendres, 86
w:- CCla fous peine de la vie; que quiconque, après cela, s’avi-
s» fera de parler encore des livres Chou-king , Chi-king86 au-
.» tres, feront mis à mort au milieu des rues;que ceux qui
sa dorénavant auront la témérité de blâmer le Gouvernement
a: préfent , feront , eux 86 route leur famille , punis du dernier
n fupplice ; que les Officiers qui feront négligents à faire exé-
L» curer ces ordres, feront fenfés coupables du même crime,
a: 86 punis du même fupplice , 86C. Alors erfonne n’ofant
a: plus conferver dans fa maifon que ceux qui feront écrits en
a, caraâeres Tfin-tchuen , ceux-ci prendront infailliblement
a: le defTus , 86 éteindront abfolument tous les autres a.
. v Chi-hoang-ti approuva le delÏein de Li-fe , fit donner
en conféquence fes ordres , les fit exécuter avecla plus grande
cruauté, comme on le voit dans l’Hiiloire , ce qui anéantit
prefqu’entierement tous les anciens caraéteres.

Dans ce tems il n’y avoit encore dans la Chine ni encre ,
ni pinceau,- ni papier; on ne s’étoit fervi jufques-là pour
écrire que de la maniere de Tfang-kié lorfqu’il fit fes premiers
caraétercs, c’efl-à-dire, que des petites planches de bambou
tenoient lieu de papier , un petit bâton pointu de même
matière fervoit de pinceau, 86 le vernis d’encre. Lorfqu’un.
fujet occupoit plufieurs planches, on les enfiloit toutes en-
femble avec une corde , 86 cela faifoit un volume 86 un livre.
Mong --tien , grand Général de Chi - hoang - ri , l’homme
le’plus éclairé 81 le plus brave de fou fiécle, cherchoit depuis
icogçtems quelques moyens phis aifés ,Iqui délivraffent de
l’embarras es. planches ; les guerres continuelles qui l’a-
Àvoientzfifort occupé jufques-la, ne lui avoient pas donné le
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rems néceffaire. qu’il auroit fouhaité panatela; mais fe trou-
vant 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-
elles , 8c il y réuflit au-delà de (es efpérances; il fit une efâ
lpeçe de papier , greffier à la vérité , mais fouple 8c maniable , I

qui cil: ce qu’il cherchoit d’abord. ’
Quand il l’eut trouvé, il voulut efl’ayer s’il pouvoit écrire

demis avec l’ancien pinceau 8c le vernis, mais le pinceau dé-a.
chiroit le papier, 86 le vernis s’étendoit trop;il luifallut donc
chercher une autre maniere de pinceau & une autre forte
d’encre; pour 1c pinceau il prit des cheveux qu’il mit à-peuà
près à la maniera des pinceaux d’aujourd’hui, 86 pour l’encre il

prit du noir de fumée u’il délaya avec de l’eau; cette inven-
tion , toute bonne qu’elle étoit , ne lui réuflit pas d’abord, l’en-

cre s’étendoit trop fur le papier , 86 les traitsdu pinceau étoient
trop gros ; mais en fe fervant’de l’eau ’omrnée 86 rendant plus

fin (on pinceau, il vint enfin à bout u deHèin qu’il avoit.
Cette maniéré d’écrire, beaucoup plus aifée que l’ancienne ,

eut d’abord cours dans tout l’Empite , 8c principalement dans
les Tribunaux oh la quantité des planches dont on s’était fervi
jufqu’alors tenoit une place infinie 86 embarrafi’ok extrêà

.mement. Ce-papier occupoit a la vérité moins de place , mais
ne délivroit pas des planches déja écrites, fans récrire fur le
papier tOut ce qu’elles contenoient, ce qui ne fe pouvoit qu’a-

. vec une peine infinie ; les Siao-tchuenlqui étoient d’elles-
mêmes tr s difficiles a. écrire,y mettoientrun nouvel obflacle.

Tching-miao, qui avoit été cm loyépar Li-fe a l’ouvrage
des Siao-tchuen, s’offrir a faciliter ’écriture par. une nouvelle
forte de caraéteres différents , quant à la maniéré de les for-
mer , des Siao-tchuen , mais cependant prefque’ tous les
mêmes quant aux traits, c’efl-à-dire, qu’au lieu de les faire
courbes 86 tortus comme les Siaovt’chuen,il en garderoit le
nombre 86 la difpofition , ou combinaifonîde traits, mais les
feroit y droits fans courbure ;*il y travailla , 80 fit les caraéteres
qu’on appelle Li-clzu. Les Écrivains des Tribunaux y trouve-
rent plus de facilité que dans les Siao.-tchuen;ils (e mirent
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aufli-tôtà les apprendre , à: on vit dans peu ces caraâercs
régner dans tous les Tribunaux , d’où peu-à-peu ils s’étendi-

rent dans tout l’Em ire. ,v Les guerres qui liirvinrent peu de tems après, des le com-
mencement du regne d’Ulh-chi-hoang -ti , fuccelÏeur de
Chi-hoang-ti , y contribuerent beaucoup ; on ne faifoit plus
grande attention à ce que rien ne s’écrivît qu’en Siao-
tchuen ; la liberté qu’on avoit donné fur cela aux leuls Tribu-
naux n’eut plus de bornes fi étroites , 8: ces Tribunaux qui
avoient ordre de ne plus entreprendre d’aller au-delà des Li-
chu , leur donnerent cependant une nouvelle forme dans les
caraé’teres u’on ap elle Kiai-clw , qui font ceux dont on le .
fert aujour ’hui le us ordinairement. La facilité de les écrire
leur a donné naillii’nce dans les Tribunaux d’où les gens d’af.

faire les prirent dans le tems , 8c les étendirent infenfiblement
dans tout l’Empire.

Cette liberté qu’on (e donnoit faifoit grand tort aux Siao-
tchuen; ils ne paroifl’oient prefque plus fur les rangs , 8c il
étoit fort à craindre qu’ils n’eufÎent enfin le même fort que les

Ta-chuen 8:. 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 Dynaflie des Han , 8:. dans un tems ou les guerres ne lui
étoient pas fort favorables , il ne put faire tout ce qu’il aunoit
(miliaire ; il eut beau k plaindre , il eut beau crier, les cris 86
les plaintes eurent-peu de fumes. Voyant donc que les mou-
vements qu’il fe donnoit étoient inutiles , à: que les Kiaiochu
tenoient toujours le chus, il le mit alors à travailler à (on
Dictionnaire , qu’il appella Chatte-ver: , ou il ramafÎa tous les
Siao-tchuen , au nombre der); 53 , qu’il donna pour fervir de
regle , à laquelle-on devoit-fr: conformer-dans la confituâion
des cawchères Linchu ’86 lKiai-«chu.

A ’ Si le travail de Hiuachin ne remit pas les Siao-tcbuen dans
l’ufage ordinaire,.il les raéunitxdans levprivilege que for: (Dic-
tionnaire leur a conferve fi conflamment , qu’aujourd’huien-
core , lorfqu’on doute des traits d’un caraélsere, Liochu ou
Kiai-chu, 8c de la maniera dentu-doit s’écrireyôn a recours au
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Diâionnaire Choue -ven , comme à une regle sûre , d’après
laquelle on ne fauroit le tromper , 8c dont il n’efl: gueres per-
mis de s’écarter fans s’expofer à la criti ne des habiles gens.

L’efprit de l’homme fe contente difficilement de ce qu’il a:
quelque beaux , quelque faciles que fuirent les caraâeres Lia-
pchu se Kiai-chu , environ l’an 80 de l’Ere Chrétienne , fous le
regne de l’Empereur Tchang-hoang-ti , de la Dynal’tie des
Han , Tchang- tchi, Ton-fou &Tchoui-yuen , trois Doâeurs
dece tems-là s’aviferent d’enfaire de nouveaux,auxquelsils:don-
notent le nom de Tfao-chu. La difficulté fut de les faire rece-
voir du ublic; ils s’écrivoient à la vérité d’une maniere plus li-
bre que es autres, mais il s’en falloit de beaucoup qu’ils fuirent
aufli aifés à connoître 86 aulli beaux à voir: pour en venir à
bout , ces trois Doâeurs s’écrivirent les uns aux autres des pieces
d’éloquence 8c de vers qu’ils rendirent publics , 8: exiterent
ainfi la curiofité des Savans de ce tems-là , qui le piquoient de
belles lettres.

Ce moyen cependant ne Peur réuflit pas d’abord; le nombre
de ces caraâeres qu’ils avoient faits étoit fort limité , il ne
s’étendait pas au-delà de ceux qu’ils avoient employés dans
leurs pieces d’éloquence; ainfi es Savans de ce tems-là fe
contenterent d’en l’avoir le fens,fans le mettre en peine de
palier outre ni de les augmenter; ce ne fut uerfous la Dy-
naftie des Tfin, qui fuccéda aux Han, ue les (ac-chu firent
fortune. Plufieurs fameux Doâeurs ré olurent de fuppléer à
ce qui leur manquoit,8c d’en faire les caraéteres des Savans;
ils y réuflirent en partie, &il y a lieu de croire qu’ils y au-
roient réufli arfaitement s’ils s’étaient accordés entr’eux ;
mais la diver ne de penfer prpduifit la diverfité de caraé’teres ,
de telle forte qu’il y eut dans peu prefqu’autant de confufion
qu’il y en avoit parmi les anciens caraéteres des trois premie-
res Familles, coniufion qui leur a fait grand tort, 8c qui les a
empêché de prévaloir par-delTus les Li-chu 8c les Kiai-chu. Ils
ne aillèrent pas cependant d’être en honneur parmi les Sa-
vans, 8c de: s’y conferverr jufqufauïcbmmenoement de cette
Dynaflie , qui regne aujourd’hui glorieurfem’ent à la Chine ;
ils ne s’écrivent: mutuellement;qu’en’caraéteres Tfao-chu,& .
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nous voyons que fous les Ming , famille qui a précédé celle
qui regne , dans les lettres de Song-ke à Trong-ki-tchang, écrie
tes en caraétcres Kiai-chu , qu’il le prie de l’exculer s’il ne lui
écrivoit pas en Trac-chu , ue faute de tems il le croyoit obligé
de manquer en cela au re peél: qu’il lui devoit. Aujourd’hui ce
.n’efl: plus la même chofe , les Tfao-chu ont beaucoup perdu
fous les Tartares; ils (ont encore airez communs dans le com-
merce, parmi”quelques Lettrés, dans les minutes de quelques
affaires; mais ailleurs airez rares: je vous en ai donné quel-
ques exemples après le Kiai-chu.

Vous avez vu, M. R. P., dans ce que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici quel a été le commencement, le progrès ,
les divers changements des caraé’teres Chinois 86 les caufes de
ces changements , le tout fondé fur des pieces authentiques
8c fur des autorités qui [ont 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 cil: d’une autorité iu-

Conteliable. Il cil vrai que quelques Chinois prétendent , du
moins par rapport a l’antiquité , lui préférer le Ulh-ya; mais
outre que ce livre n’eft pas proprement un Diétionnaire , mais
feulement une efpece d’Indz’culus univezfizlis’, l’Auteur en cil:

fort incertain. Quelquesouns veulent ue le fameux Tcheou-
kong en (oit le premier Auteur ; que T e-ya, difciple de Con-
fucius , l’augmenta dans la fuite; qu’après lui Leang-ven le
mit en ordre , 86 qu’étant enfuite tombé fous les Tfin ,. qui fuc-
çéderent aux Han , entre les mains de Kouo-po, Il l’avait

donné au Public. .D’autres prétendent que Lin-pou-ouei, qu’on difoitl vrai ou
faux ) être Pere de Chi- hoang-ti , préferva de l’incendie
beaucou de livres, dont il prétendit fe faire Auteur, que le
Ulh-ya Fut de ce nombre , qu’il voulut le faire paroittesalors ,
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 ramena Kouo- o,’q ide donnant-Public. (2091
qu’il en fait, lËincertitude qu;l’on; Rade (on Auteur ,, en dam-o
nue beaucoupll’el’timef; il cil; cependant reg-ardé comme. un
bon livre,ôç’æbeaucou,p d’autorité parmizles Savans Climats;

* malsl
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mais quelque grande qu’elle foit ,elle ne l’emporte point fur
le Diétionnaire Choue-ven.
t Il ne ’me relie plus qu’à, vous dire une choie qui confirme

admirablement la plûpart de celles que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici. ous lifons dans l’Hiflzoire Chinoife que
l’Empeteur Ling-hoang-ti , de la Dynaflzie’des Han , la hui-
tieme année de fou regne , 8c la cent foixante-quirf-

r zieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’inflruûion de la jeu-
nefÎc 8: la confervation de tous les caraâeres qui avoient exiflzé
à la Chine, 8C dont on n’avoit pas encore perdu toute connoif-’
rance, fit faire quarante-fix grandes tables de marbre , fur ler-
quelles’il fit graver des deux côtés les King Chinois , écrits en
Ta-tchuen , en Siao-tchuen , en Li-chu , en Kiai-chu , 8c même
en K0«teou-ven , choififl’ant pour cela parmi les feptante 86
tant de fortes de Caraélzeres, qui avoient cours dans les diH’é-
rents Etats des trois premieres Familles, ceux dont il en ref- i

’ toit fufiifamment pour remplir [on dcÜein. Il fit élever ces
tables fur des pieds" d’ellaux, au»devant de la porte méridio-
nale du College Impérial, qui étoit à, Lo-yang, dans le Ho-
nan ,- ou les Empereurs de qe temsJâ’tenoient leur Cour, afin
que la vue journaliere de ces caraâeres 86 des King qu’ils re-
préfentoient,*excitât’ les jeunes ens à s’en infimité, 85 con-
fervât ainfi a la poltérité les difigérences de ces caraûeres. Je
ne fais s’il y a encore quelque relie de ces tables; quelque di-
ligence que j’aie faite pour m’en infiruire , je n’ai pu rien dé,-

couvrir e certain fut cela. ’ ’ l
Je vous laifl’e faire, M.ÏR. P. , vos réflexions , fi , pofé la .

vérité de cette Hifioire, qu’il n’eft permis de révoquer en
doute qu’a Ceux qui ne l’ont point examinée , on doit’chercher
tant de myitere dans les cataé’teres Chinois , fi ce (ont de vrais
hiéroglyphes , 85 en quel feus on eut l’alÎurer, s’il a fallu un

effort d’ef rit pour, les Con, ruire , 8c fi la pure imagi-
nation de leurs Âuteurs’n’ a point eu plus de part qu’un déf-
fein réglé d’en faire un (ëflême régulier. Le narré fimple de
leur Hilloire me aroît décider toutes ces quefiions, 86 réfou-
dre toutes les difficultés qu’on auroit d’ailleurs.
. ’ Suivant ce que j’ai dit; il paroîtroit que lCDIàOànbl’C des
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caraéteres Chinois ne va pas au-delà de 9 3 53 , ou tout auplus
à 10516, ce qui cil: bien éloigné du fentiment commun , qui
les fait monter à 50, 60 8c jufqu’à 80 mille. Il cil vrai,
M. R. P. , que la liberté qu’on s’eli donnée dans tous les tems,
qu’on le donne 8C qu’on le donnera dans la liure , en a aug-
menté 8c en augmentera encore çonfidérablement lenombrct
Mais c’ell l’orgueil 86 l’envie de (e faire un nom, 86 l’erreur
plutôt que la néceflité , qui leur a donné nailIancc. Les carac-
teres du DirlionnaireiChoue-ven , ou ceux qui ontété faits
fur leurs modelés, les Li-chu 8c les Kiai-chu,-renferment tous. j
ceux des King ,86 tous ceux dont on peut avoir befoin pour
écrire fur toutes les matieres; 8c je pourrois affurer que ce que
les plus habiles Lettrés Chinois en concilient ne va pas au-dela

de 8 à 10 mille. r ’ * ’Quoi qu’il en (oit, il cit très vrai que le nombre descan
rafleras Chinois cil: très confidérable. Celui qui s’efi donné
le premier la liberté de les augmenter, cit un certain Yang-
hiong, qui vivoit fous Hiao-tching-hoang-ti , de laDynallic
des Han, environ trente ans avant l’Ere Chrétienne. Il fut le
premier qui s’avifa de les augmenter ; plein de fou mérite , ,
dont il ne manquoit pas , 8C de (a capacité, il compofa ’
des livres qui lui firent beaucoup d’honneur auprès des ha-’
biles gens. Ce fuccès lui enfla tellement le cœur, qu’il le mit.
dans la tête d’écrire d’une mani’ere que performe n’entendit

8: ne pût entendre fans le confulter. Dans ce delTein, la
’penf’ée lui vint de mettre dans les écrits plufieurs caraéÏeres r

que lui feul connût, 85 pour cela il falloit en faire de nou-
veaux , réfolution que la vanité lui fit aulii-tôt prendre;dans
cette idée, on le vit plulieurs jours de fuite dansles rues un
papier d’une main 8c un crayon de l’autre, eXaminer de tous.
côtés attentivement tout ce qui le préfentoit à .fes.yeux,.d’a--
près quoi il traçoit fur [on papier différents traits, dont il fe’
fervoit enfuite dans, fa maifon pour faire ces neuveauxcaracg *

teres. ’ l ï -Quand il en eut fait quelques centaines , il le mit-a com-
pofer de petites pieces qu’il fail’oit courir , dans lefquelles ilÊ
inféroit toujours quelques-uns de les nouveaux caraétercs,

n
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lqui , pour l’ordinaire , étoient fort compofe’s. La réputation
qu’il avoit failbit rechercher ces pieces, 86 la difliculté qu’on
trouvoità les entendre 86a les lire obligeoit ceux qui les avoient
à l’aller conlulter chez lui , qui cilice qu’il s’étoit propofé. S’en-

tretenant 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’inl’éré plufieurs caraâeres nou-
veaux que fans doute vous avez faits vous-même, car on ne ’
les trouve point ailleurs; mais pourquoi les avez-vous faits fi
chargés 86 fi compofés , 86 pourquoi ne les expliquez-vous pas?
Si je les avois expliqués , répondit Yang-hicng , 86 fi je les
avois faits plus fimples , jouirois-je fi louvent de l’honneur de
votre compagnie 86 de celle de tant d’honnêtes gens qui vien-
nent me confulter? c’efl un appas que je vous ai jetté à

. dcfÎein. .PrciÏé cependant par les amis, il réfolut enfin d’expliquer
ces cararaâeres nouveaux , qui montoient jufqu’à 500 , dans

. un ouvrage qui fut très bien reçu du Public. Ce ruccès en ex-
cita beaucoup d’autres à (uivre ’cet exemple ; Vang-mang
même , ce perfide Minifire, qui ofa attenter à la vie 86 a la
Couronne de l’Empereur (on Maître , à ,qui il enleva l’une 86
l’autre, double crime , dont il fut puni comme il le méritoit;
.Vang-mang, dis-jet, environ la vingt-troificme ou vingt-qua-
trieme année de l’Erc Chrétienne , voulut avoir la gloire d’en
avoir fait , cette libertétque chacun fe donnoit , cil: une des
principales fourccs, du grand nombre de caraéÏeres qui [ont

’à la Chine. h ’ .Une autre fourc’e de la’multiplicaité de ces caraét’er’es , cilla

liaifonïq ne les Chinois ont eu avec les Pays Etrangers , 86 prin-r
cipalêment avecles Royaumes du Si-yu, qui (ont al’oueli de la ’
Chine. Les Chinois s’étoient peu à peu tellement étendus de,
ce côté-là, qu’au premier fiécle de l’Ere Chrétienne , 86 au com-s

mencement du fécond , tous les Rois qui (ont depuis la Chine
jufqu’à la mer Cafpienne, s’étoient faits Triburaires des Chi-
nois , 86 venoient ou envoyoient tous les trois ans. au moins, j
offrir leur tribut 86 préfenter leur hommage à l’Empcreur.
Leur langage, fi différent de celui des Chinois, 86 les chofes

’ ’ D d d
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qu’ils apportoient , inconnues à la Chine, déterminèrent Pan-
kou, frere de Pan-tchao, Général Chinois, qui avoitpénétré
jufqu’au bord de la mer Cafpienne , de faire plufieurs caracà
teres Chinois pour les expliquer; Pan-tchao lui-même en fit
aulli pour expliquer plulieurs choies de, ces pays , dont on
avoit peu de connoili’ance à la Chine; ce qui donna occalion i
au livre intitulé Lun-ki-clzu , que fit dans ce tems-là Tching-
tliao, dans lequel il ramallÏa un airez bon nombre de caraéie-
res faits a l’occafion des peuples du Siàyu, 86 eh donna le (on ï

86 la fignification. ’ - - -La grande augmentation que les Royaumes du Si-yu firent
aux caracTeres Chinois , vint principalement de la détcl’table
ferle de F0 , que l’Empereur Mingvhoang-ti ,j de la Dynamo a
des Han , introduifit dans l’Empirc la huiriemc année de (on A
regne 86 la foixanre-cinquieme de l’Ere Chrétienne ,Oquand;
les Bonzes ou Prêtres de cette Idole leur eurent apporté de
Ticn-tcho , un des Royaumes du Si-yu. Ils avoient avec aux
un livre oilles loix de cette Sec’le’étoient expliquées; mais ce a
livre , étoit en leur langue 86 en leurs caraûcres , bien différents
de ceux des Chinois,il fallut doncle traduire ,8; ce fut la difii-
culté ; on ne trouvoit pas de caraé’teres qui dorinafrcnt une
idée allia nette de la plupart déserteurs de cette idolâtrie 86
des aétions ridicules qu’elle ordonnoit. Orale contenta alors
d’en don net une légerc connoiWanee ; mais ces Bonzes , s’étant

dans la fuite inflruits de la. Langue Chinoife 86 de la nature
de les caraéteres , aidés du fecours de ceux qui aveient cm;
bralré leur Sec’le 86 s’étaient faits leurs difciples, parmi lei.-
Fuels il’ y avoit quelques, habiles gens , le mirent tous en-
cmble à faire de nouveaux caraéte-rcs pour fuppléer a ceux

qui leur manquoient, femblables aux Kiai-vchu, dont ils don-
nerent une fuffifante explication, 86 roduifirent le livre Po-
lo-men-clzu, ui expliquoit plusyen détail leur mauvaife loi.
Ce livre fut(l)ien reçu , principalement de quelques Princes
frétés de l’Empereur, qui avoient embralÎé cette Seâe ; 86 qui

’l’honorerent avec plaifir de leurs noms, ce qui a accru telle-
ment la liberté d’augmenter les caraé’ceres parmi ceux qui
avoient fuivi cette Seéte, que. fous. les Heou-leang , envrron,
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l’an 910 de l’Ere Chrétienne , le Bonze Hing-hiun , dans (on
livre Long-kan-cheou-king , approuvé par un grand Borne
appellé Tchi-kouang , qui y mit une belle Préface , fit Voir
que depuis que la Seé’te de F0 avoit pénétré dans la Chine,
l’écriture Chinoife s’étoit enrichie de 2.6430 caraétcres nou-

veaux,nombrc que peu de tems après le Bonze Kien-yu aug-
menta encore dans [on livre Che-kien-yu-yun-tfong , non
quant aux traits 86 a la figure, mais quant au (on 86 à l’accent
qu’on devoit leur donner dansla prononciation.

Je ne finirois pas fi j’entrcprenois de vous donner en détail
tout ce qui s’elt fait en ce genre ; les Tao-rie , autres cfpeccs
de Bonzes , prétendirent qu’ils pouvoient profiter de cette li-
berté ; Tchao-li-tching , dans (on livre Yo-picn-kiai-y , 86
Tchang-yeou-kien, dans (on livre Fou-kou-pien , ne le (orvi-
rent prclque que de caraé’reres nouveaux, (oit en retranchant
quelque choie aux anciens, (oit en ajoutant , [oit en leur
donnant, par l’accent , une, lignification difl’érente de celle
qu’ils avoient. Tant de nouveautés avoient mis une ligrande
co’nfufion’ parmi les icaraé’teres, que l’Empercùr Gin-tf0ng ,

de la Dynaltie des Song, ordonnât , la quinzieme année de
fon’regne , environ l’an 1054. de J. C. , à Ting-tou , Préfi- »
dent du Tribunal des Hilioriens, de réduire ces caraéÏeres à cer-
taines bornes, 86 de fe l’ervir pour cela du Choue-ven, qui
devoit en être’le modele 86 la régie. L’0uvrage,étôit de longue
haleineôc allez difficile , aulli Ting-tou ne- put-il pas "l’ache-
ver; la gloire en étoit réfervéc à Setma-kouang, qui, au coma
mencement du regne de Chin- trong , trentehuit ou quarante
ans.après l’ordre donné par Gin-tfong , offrit à l’Empereur un
Diétionnaire de 53165 caraéteres, tous faits fur le modele-
des caracleres du Choue-ven, mais en Kiai-chu , dont 2184.6
étoient doubles quant au feus 86 à la lignification.

L’EmpercurChimtl’ong approuva le Diétionnaire que’Sen
ma-kouang lui avoit ollÎcrt, 86 ordonna qu’il fût publié dans
tout l’Empire; on s’en fervit, mais on ne s’y tint pas Fort exac- .
tement. Jamais il n’y a eu à la Chine de régie fort févere’ qui
retint la liberté des gens fur cela: pourvu que les nouveaux
qui le faifoient enlient a-peu-près la figure de ceux qui avoient:
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cours, cela ’l’ufiil’oit. Au tems près des trois premieres Familles ,
comme je l’ai fuflifamment indiqué ciodelI’us, tous le font mê-
lés d’en faire, les femmes même, 86 nous en avons encore au- ,
jourd’hui, parmi ceux qui ont le lus de cours, qui ont été
faits par l’Impératrice Vou-chi , e la Dynaltie des Tang ,
qui enleva l’Empire à (on fils , 86 (ouilla le Trône de toutes
ortes d’infamies 86 de cruautés ,l’elpace de vingt-un ans qu’elle

l’occupa. Nous autres Européens, fans delTein d’enrichir les
caraéteres Chinois , dent la multitude nous cil li fort àchargc ,
y "avons notre part ; l’Auteur du Tl’e-ouei-pou , Diétion-
naire fait fous la Dynallie des Ming, 86 donné au Public au
commencement de celle qui occupe aujourd’hui le Trône , ne
fait pas difl-iculté parmi les 3 3 395 caraéteres dont il cit com-
pofé , de citer le Si-ju-ulh-mou-tfe , qui ell: un Dié’tionnaire .
Chinois, qui, à côté de chaque caraé’cere, a la prononciation
Européenne pour aider les nouveaux Millionnaires qui arrivent

à la Chine. *Vous voyez, par tout ce que je viens de dire , qu’il n’efl: pas
ailé d’allurer combien il y a de caraéteres a la Chine ,. on peut
dire que ceux qui en mettent jufqu’à 80000 n’en mettent pas
tro , li on a égard a tous ceux qui ’ont été faits fans modele
86 ans regle, 86 que ceux qui n’en mettent que 3o à 4.0000, ’
n’en mettent pas trop peu , li on ne regarde que ceux quil’ont
faits fur les freglcs du Chone-ven , ce qu’on adiroit plus exaé’re-

ment de Li-fe , .Minilire de Chi-hoang-ti; la regle que lui 86
les alI’ociés établirent pour Fondement de la confiruôtion des ca-
racleres, elt celle que Hiu-chin a fuivie dans ion Dic’lionnaire

Choue-ven (1). . ’ i ’ l , jVoilà ce queflj’ai cru pouvoir dire fur l’Hiltoire des carac o
teres Chinois, fans vous trop ennuyer; heureux fi je Inc fuis
point tombé dans le défaut que je voulois éviter, plus heureux

’encore fi cette Hilioire vous fait quelque plailir.

(1) [Il faut confultet l’éloge de la ville de Moukdenl, p, x17. On y
trouve l’origine des caraé’tetes Chinois , traitée d’une maniéré plus enrôle

8’ plus détaillée].
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.NOTICE
DU ’LIVRE CHINOIS NOMMÊ Y-KING 5

O U

LIVRE CANONIQUE DES CHANGEMENS,

avec pas NOTES,
PAR M. CLAUDE VISDELOU , Évêque de Claudiopolis.

l:

L’Y - K 1 N G , dont il s’agit ici , eli le premier des Li-
vres Canoniques des Chinois , mais il el’c fi obfcur , ô:
les explications en font fi arbitraires , qu’il fera proba-
blement diflicile qu’on imprime ici un Ouvrage de cette
efpece , quoiqu’on en air une Traduction à la Bibliothe-

ue du Roi. J’ai donc cru qu’il n’étoit pas inutile d’en

donner une idée , c’el’r Pourquoi je joins ici cette Notice

envoyée en 172.8 à la Propa ande par M. Vifdelou,
qui en efl l’Aureur. Ce petit rairé fait partie d’un vo-
lume infilio manufcrit, qui renferme encore plufieurs
autres (livrages du même Auteur; tels (ont , r °. quel-
ques obiervarions fur la Bibliotheque Orientale de
M. d’Herbelot, en cinq cahiers ;- 2°. la Notice de l’Y-

king; 3°. la Traduction du Monument Chinois , avec
t des notes; 4°. une Table Chronologique des Empereurs
de la Chine. Feu M. de Defmalpeines , Peu de rems
avant fa mort , a fait préfent de ce volume à la Biblio-
theque du Roi, ainfi que de la rraduétion entiere de

E e e



                                                                     

4ozv . , N O T I C E v’ l’Y-king,faite par un Millionnaire. La traduétion du:
Monument Chinois , a été, publiée (I) , par M. l’Abbé-

Mignot , de l’Académie des Infcriptions. J’ai penfé”
qu’on verroit également avec plailir la Norice de l’Ym
king , notice qui m’a paru fuflif’ante pour donner une.
idée de ce livre fingulier , qui n’efi pas faitrpour intéref-
fer , comme le Chou-king’, tous. les Leéteurs. ’

Il ePt néceHÎaire de faire obferver ici que M. Vifde-
lou fe trouve, fur certains points, a: particulieremenr fur
le Chang-ti ou le Gel , en contradiérion avec le.
P. Gaubil dans la. traduflion du ChOu-king. J’avoue
qu’il cit fort difficile de prononcer là-defl’us , le Chou -
kingme fournilTant aucun détail fur la nature du Chang-Â.
ti 5 mais on ne doit pas en même-teins le décider d’a-
près M. Vifdelou, qui a employé les interprétations 85.
es recherches des Philofophes modernes. Ceux-ci , pour-

foutenir leurs l’entiments , ont prétendu en donner des
preuves d’après les Anciens , ô; les ont fait parler con-
formémentaux opinions qu’ils avoient dellein d’érablir..

Il ne faut as juger de la Doétrine ni de la. Religion des;
anciens C inois par celle des Chinois d’aujourd’hui, ni;
par les opinions des Philofophes modernes. Lesidéesr
nouvelles ont à la Chine , comme par-tout ailleurs , des
partifans, 8:: l’amour des fyl’cêines afait naître dans ce;

pays des l’entiments fur la Divinité, qui ne font pas uni- î

verfellement adoptés :-- il faut donc bien connoitre tous;
Ces ijflêmes. Confucius n’apas voulu s’expliquer claire-
ment fu-r certainspoints dont on lui.demandoit.l’expli--

(r) Journal desSavants, Juin 1.8; luit: n, Août 1760., &Février 17,61-.-
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cation , comment donc pouvoir le pénétrer? Ce que l’on
voit dans le Chou-king , c’ell: que les anciens Chinois
adoroient un Dieu fuprême nommé Ti ou Chang-tz’ ,
doué de la plus grande intelligence , qui récompenfe les
bons se punit les méchants;’qu’ourre cela , ils rendoient
un culte religieux à plufieurs Efprits nommés Chin, 8: que
les Ancêtres , qu’ils paroill’ent regarder comme des inter-
cefl’eurs, s’intereflbient pour leurs defcendants. Voila,
je crois, ce que l’on apperçoit dans le Chou-king; au
relie , je ne prétens rien décider fur ce fujet. On peut
confulter ce que Kim-long, Empereur de la Chine , dit
du Chang-ti dans [on Éloge de Moukden , imprimé à

Paris en 1770 , chez Tillard. ’

Eee ij
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DU LIVRE CHINOIS NOMME Y-KING.

Lettre de M. VISDELOU aux Cardinaux de la Congrégation

é de Propaganda Fidc.
LE Cardinal Sacrip’anti, d’heureuf’e mémoire, me marqua,
par l’es dernieres lettres, que votre Sacrée Congrégation fouhai-
toit que je traduififl’e en latin le livre que les Chinois appellent
Y-king , ou que , fi j’en avois une Verfion toute faire , je
l’envoiafi’e à Rome. Plût a Dieu que je pûfi’e l’arisl’aire fur ce

fujet les defirs de Vos Eminences, 86 leur marquer en même-
tems mon obéiH’ance l elles n’attendroient pas long-tems cet
Ouvrage; mais à préfent , aveugle comme ’e le luis , je ne
puis lire ni écrire , 8c ’e n’ai aucune verfion de ce livre; ilefl:
vrai que j’en ai inféré eaucoup de morceaux dans mes écrits,
que j’ai envoyés à. Rome; mais ce ne font que des lambeaux.

u texte. Heureul’ement j’ai rap ellé dans ma mémoire les
notes que j’avois écrites il y a que ques années à la marge de ces
livre , elles font airez am les , 8c même elles en contiennent:
un Chapitre entier; j’ai taché dem’en rien oublier en les dic-
tant. Ces nores ,accompagnées d’un exemple tiré de celivre,

ourronr vous en donner une idée riflez jufle. J’efpere que
glas Eminences ne dédaigneront pas ce petit Ouvrage , que.

j j’ai diété à M de Lolliere , qui, pour marquer [on zele envers
votre Sacrée Congrégation a a bien voulu prendre la peine

de l’écrire. I .Qu’il me (oit permis à préfent de rapporter une choie qui
me regarde , aufli-bien que ce livre. Il y avoit cinq ans que
j’étais à la Chine , 86 à peine y en avoit-il quatre que j’avois,
commencé à m’attacher à la leé’turc des Livres Chinois, quand.

l’Empereur Rang-hi me rappella avec un de mes compagnons.
de Canton a Pe-king; on nous conduifit tout droit au alms..
L’Empereur étoit alors dangereufement malade , 8c nousne



                                                                     

DE L’Y-KING. 4o;âmes le’voir. Le Prince , défigné héritier de l’Em ire , géroit

res afi’aires a la place de l’Empereurlon pere. On ui rapporta
qu’il étoit venu un Européen , qui , en quatre ans , avoit ac-
quis la connailTance des Livres Canoniques 8c clafliques. Ce
Prince vint aufii-tôt a la porte , 8c demanda ou étoit cet Eu-
ropéen. Le voici, lui répondis-je , après m’être prol’terné , àla

manieredu pays. Le Prince fit apporter fur-le-champ un vo-
lume du livre canonique nommé Chou-king , c’eft-à-dire ,
Hifloire canonique z il l’ouvrir au hafard , &m’ordonna de me
lever , 8c de lire. Je le lus , 8: je l’expliquai en préfenc-e
de plufieurs perfonnes qui l’aéeompagnoicnt. Comme les
Chinois ont une grande opinion d’eux-mêmes , 8c de ce qui
vient d’eux , le Prince fut en admiration 8c dit ces paroles
T a-tong , c’efl-à-dire , il l’entendfo’rz bien. Je me prolter-nai.
de nouveau: alors il me demanda ce que je penl’ois du Livre
Canonique intitulé Y-king, qui cil: celui dont il s’agit ici. Je
n’ofai d’abord répondre ; il comprit mon filence , 8c pour
m’encourager, il me prefIit de dire librement ce que ”en pen-
f’ois. Alors je répondis: n ce livre dit de très: bonnes choies fur
n le gouvernement des Empires , 8C fur les mœurs; mais il a
n cela de mauvais , que c’eir le Livre des Sorts a. Le Prince
ne s’ofi’enl’a point de ma liberté , 8: pour excul’er 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 t
peut-être gire les Anciens n’avaientpoint cesjbrts en vue.

Il y avoit la réfent quelques-uns de nos Peres , l’un def-
quels (r) a ol’é fa’r’ire im rimer , que j’avois dit au Prince , que

ce livre quadroit avec es principes fondamentaux de la Reli-
gion Chrétienne , aquoi je n’ai pas même fougé ; ou il a
mal entendu, ou il a appliqué à la Religion ce que j’avois dit
des mœurs;

Vos Eiminences trouveront, dans un petit OuVrage que j’ai
écrit mor-même, 8c envoyé à Rome, beaucou de chofes ex-
traites du livre Y-king , qui regardent les nom res , le defiin,

(r) Le P. Pouvez, dans l’on: Portrait hiflorique de l’Empereur de lat
Chine , imprimé en 16,8, p. 12.9.



                                                                     

406 .N.OTICEou le fort qui leur el’r attaché, il cl’t intitulé:Ànnozatione
jar la réponjè du P. Antoine de Beauvollier aux textes pro- ,
Pofls par M l’Evêgue de Conan (1) à l’Empereur Kong-hi
comme contraires à la Religion Chrétienne. .

Elles trouveront encore dans mes autres Ecrits plulieurs mor-
ceaux qui ont rapport à ce livre , 86 fur-tout dans l’Hifloire
de la Religion des Philofoplzes Chinois.

»Que le Seigneur Tout-paillant conl’erve long- tems Vos
Éminences pour le bien de la propagation de la Foi. A Pon-
diclzerii, le 2.0 Janvier 172.8.

Nonce DE L’Y-KING,
’Avec un Exemple tire’ du même Livre.

. On ne fautoit concevoir J’eflime que les Chinois ont pour
le Livre Canonique des Changements; li c’ell: à bon droit, ou
à tort , c’ell ce qu’on va voir; En efi’et, fait ne l’on confidere
l’antiquité de ce livre ou l’es Auteurs , ou la cf’orme , ou l’a ma-

tiere , c’efl: un livre tout-a-fait fingulier. Premierement,pour
(on ancienneté, s’il en faut croire les Annales desChinois, il
a été commencé quarante-fur fiécles avant celui-ci. Si cela cil:
vrai, comme toute la Nation l’avoue unanimement , on peut
à julle titre l’appeller le plus ancien des livres. Pour ce qui
te arde l’es Auteurs, le premier de tous a été Fo-hi , premier
Empereur des Chinois , 8c le véritable fondateur de l’Empire
de la Chine ; mais comme fous l’on regne, qui étoit près de
3000 ans avant l’Ere Chrétienne , l’art d’écrire , au rapport
des mêmes Annales, n’étoit pas encore inventé, il compol’a
ce livre avec vingt-quatre traits, ou petites lignes, dont douZe
étoient entieres 8L douze entrecoupées ou féparées parun petit

intervalle (a).
Ce n’étoit pas proprement unlivre , ni quelque c’hol’e d’ap-

prochant; c’étoit une énigme très obl’cure, 86 plus diflicxle
cent l’ois à expliquer que celle du l’phinx. Les huit Trigramo
mes (3’) de Fo-hi ne parurent pas être allez confidérables à

(r) Charles Maigrot.
(2.) Voyez la quarrieme Planche, n°. 2. ô: 3.
(3)1’1mche 4 . n°. 7..
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L’un des Empereurs, qui lui fuccéderent de près; c’ell pour-
quoi, l’ur chacun des huit Trigrammes, Il en mit huit autres,
86 par cette opération , avec huit Trigrammes leuls il fit (oi-
xante-quatre Hexagrammcs. Il ne fit qu’augmenter les ténebres,
au lieu de les dilliper.

Dans la fuite des tems , douze fléoles avant l’Ere Chré-
tienne, Ven-vang, Roi très puill’ant ,. 8: fondateur de la Dy-
nal’tie de Tcheou, elÎaya, comme un autre Œdipe, de télom-
cire l’énigme , ajoûtant pour cet ell’et, aux hexagrammes , des.
notes très courtes: par exemple ,. au premier hexagramme,qui:
déligne le Ciel ,,ou, felon lui, Kien, c’elt-à-dire , la vertu in-
fatigable du Ciel, il mit pour commentaire ces quatre parc-i
les ,yaen , heng , li, rehing, qui lignifient commençant, avan--

’ çanz,.Peqfiec’îionnant, confommanz (1), paroles qu’il rapporte à;

la vertu du Ciel. Qu’il v auroit de choies à dire, fi je voulois-
expliquet le feus que les Philofophes prétendent être caché:

fous ces quatre mots !. t
Cela parut être encore peu de choie a Tcheou-kong, fils de:

Ven-vang , pour l’éclaircilI’emcnt d’une énigme li obl’cure ç.

c’el’t pourquoi il y ajouta une interprétation plus ample.
Enfin , cinq fiécles avant l’Ere Chrétienne, Confucius( en.

Chinois Kong-joa-tfi) , éclaircit par (on commentaire la table.
de Fo-hi , les notes de Ven-vangSL l’interprétation de Tcheou-v
kong.. Ce fut alors que ce livre, ainl’r augmenté. 8: enrichi ,.
reçut toute l’a forme. Confucius aimoit principalement ce
livre; il l’admiroir; il l’avoit toujours en main ;,tellement’
qu’à force de le Feuilleter il u-l’a plulieurs cordons; car dans ce.
tems le papier n’étoit pas encore inventé, 8c les feuillets de
bois étoient enfilés. Il l’ouhaitoit que la. vie lui fût prolon ée ,.
uniquement afin de pouvoir’acquériruneparfaite connoil anch
de ce livre..ll l’orna de Commentaires rédigésen’ dix Chapi--
tres, que ceux qui vinrent après lui nommerent les: dix ailesi
l’ur lel’guelles ce livre voleroit a la poliérité;

Lor que j’ai dit que Ven-vang fut le premier qui’travailla in

(il) C. à d. le commencement, le progrès", la perfeôsion , la conformé
marron; de toutes choies.



                                                                     

408 - N O T I C Ela folution de l’énigme de Fo-hi, il ne faut pas l’entendre
comme s’il eût été abfolument le premier , mais feulement
comme ayant été le premier de ceux dont les Ouvrages
exiltent; car il n’ell; pas croyable que pendant près de 2.000,
ans, qui s’étoient alors écoulés depuis la premier-e produc-
tion de ce livre, il n’y en eut aucune explication par écrit ,
ou par tradition; au contraire, il cit évident, par les anciens
monuments des Dynal’ties de Hia 8: de Chang, auxquelles
fuceéda celle deTcheou , qu’elles ont eu toutes trois leur livre
particulier des changements ; 8c l’Hilltoire remarque exprell’é-
ment que ces trois Dynaflies ontfilivi 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 Philol’o hes ordinaires, que leurs Ouvrages l’ur ce
livre ont été abl’orbés par l’éclat 8c par la réputation de ceux

de Ven-vang,de Tcheou-kong 8c de Confucius; 8c qu’enfin
ils l’ont péris par l’injure des tems. Car, pour conclure cet ar-
ticle par une coutre récapitulation, Fo-hi ell: depuis li long-
tems tenu par les Chinois pour un li grand perl’onnage, qu’il
ell: même reconnu pour l’un des cinq Chang-ti, coadjuteur
du grand Chang ri (1). L’autre Em ereur , Ven vang, qui
doubla les huit Trigrammes de Fo- i, clic reconnu de tous
les Chinois pour très (age 8: très l’aint. Tcheou-kong , pour
le dire en un mot, ne le cede qu’au l’eul Confucius. Enfin
Confucius , que les Chinois appellent le faire du genre hu- ,
main , le comble de la l’ainteté , le maître 86 le modele des
Empereurs même , cit celui qui a mis la derniere main a
ce livre: livre véritablement augulle , s’il parloit comme il
faut de Dieu 8C de la Nature.

On peut connoître à préfent la forme de ce livre,.par ce
que je viens de dire de l’es Auteurs. J’ai pourtant oublié une
chol’e qu’il importe le plus de l’avoir : ce fut le Ciel qui , par
un prodige l’urprenant, en montra la forme à Fo-hr. Comme

(x) C’el’r-â dire , l’uprème Empereur , ou l’ouverain Empereur: c’en:

l’Iimpereur du Ciel. Il en fera plus amplement parlé dans la faire. Voyez
les Remarques.

’ ce
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ce Prince étoit fur le bord du fleuve Hoang-ho , il fortit tout-
à-coup du fein des eaux un dragon” qui portoit fur fou dos la
forme de ce line; Fo«hi la copia fur-le-champ, 8c forma fur
ce dell’ein la table des huit Trigrammes.

C’eft à- eu-près de la même maniere que le Chang-ti donna
au grand u (r) la forme d’un autre livre; car du fleuve Lo-
choui, qui fe décharge dans le fleuve Hoang-ho , il fortit une
terme, qui avoit fur l’on écaille l’empreinte des dix premiers
nombres combinés entr’eux d’une certaine maniere. De ces
nombres Yu compofa, je ne faispar quel moyen , le livre
Jqui apour titre le grand Prorotype (a) , lequel fait partie du

ivre Canoni ne appellé Chou-king; de-là cette fentCnCe li
connue: [cacha-chu, Ho-tcha-toa , c’ellz-à-dire , le fleuve-Lo-
ehoui a produit le livre , le fleuve Hoang-ho a produit la table.
Confucius a adopté l’une 8c. l’autre fable ,’ 8C les a confirmées
ouvertement par l’on fuli’rage.

Palî’ons à la matiere de ce livre. L’Y-king embrali’e beau-
coup de l’ujets ; c’eli: comme l’Encyclopédie des Chinois. On.

ppm pourtant réduire les matieres a trois chefs ; lavoir, la
étaphylique, la Phylique 8c la Morale. A l’égard de la Mé-

taphylique , lorl’qu’il parle dupremier principe , il ne fait que
l’effleurer , pour ainli dire; il s’étend un eu plus fur la Phyli-
que , qu’il traite pourtant plus métaphy iquement que phyll-
quement , delta-dire , par certaines notions univerfe les ; mais,
pour la Morale , ilen traite à fond, n’oubliant rien de ce qui
appartient à la vie de lïhomme, confidéré comme feul , comme
pere de famille, 8: comme homme d’Etat. Quand je dis que
ce livre traite de toutes ces marieres , il ne faut pas croire, du
moins a l’égard des deux premieres, que ce foit méthodique-
ment ôc avec ordre: ce n’eli feulement que par occafion , 8c
dans des morceaux. détachés des textes, 8: répandus ça 8c la.
Mais ce qui dans ce livre eut être re ardé comme un qua-
trieme chef, c’el’l: qu’il cil: l’e livre des Sorts, qui de toute an-

(I) C’elt le Fondateur de la Dynaffie de Hia. ’
.(1) C’elt le Hong-fan ,ou le Chapitre 1V de la quatrieme Partie du Chou-

km3.
Fff ’.



                                                                     

410 NOTICEtiquité a fervi aux rédié’tions. Rien n’eftli ordinaire dans l’es

hexagrammes que es mots de fortuné 86 d’infortuné. .
Mais comme ce point cil 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 légere.

1°. Tous les livres anciens des Chinois ournill’cnt beaucoup
d’exemples de ces forts mis en pratique; le Livre Canonique
Chou-king les recommande, ainli ne font les autres livres,
8c les Hiltoires l’ont remplies de pareils exemples.

n°. Confucius non-feulement approuve ces forts, mais en-
core il enlèigne en termes formels , dans le Livre Canonique
des Changements (I), l’art de les déduire; 86 certainement
cet art attaché à ce livre, ne fe déduit que de ce ue Confuj
cius y en a dit. De plus , Tçoakieou-ming, difcip’le de Con-
fucius, dont il avoit écrit les leçons , dans les Commentaires
l’ur les Annales Canoniques ( z) de Confucius l’on maître , a in.
féré tant d’exem les de ces-forts, que cela va jufqu’au dé»
goût; il fait quad’rer li julle les événements aux prédiétions,

que, li ce u’il en dit étoit vrai , ce feroit toutautant de mi-
racles. D’ai leurs tous les Philofophes , jul’qu’à ceux d’aujoure

d’hui , ufent de ces forts; 86 même la plûpart affurent hardi-e
ment, que par leur moyen il n’y a rien qu’ils ne puilI’ent pré-i

dire: enfin , tous tiennent out ce livre es Sorts. i
3°. Chi-hoang-ti , fou atour de la Dynamo des Tlin ,

ayant condamné au feu, par l’on Edit li détellé des Chinois ,-
les Livres Canoniques 86 les Hiltoires des âges précédons,
afin d’abolir la mémoire de l’antiquité , en excepta pourtant
le Livre Canonique des Changements , feulement parceque
c’était le livre des Sorts ; car fou Edit épargna tous les livres de.
Médecine, d’Agricultune 86 des Sorts. Enfin , le caraétere qui.
dénote les lignes des hexagrammes , 86 qui le lit Koua , li l’on
n’a égard qu’au feus du mot, lignifie pendule ,° cependant , li on
a é ard a fa compolition, on voit clairement qu’il elt formé
de la lettre ou , qui, par antonomafe , lignifie fin , 86 propre-

ment fin je: tortue: ’ ’N

(r) C’elt-â-dire , dans l’on Commentaire fut l’Y-king.

(z) Le Tchun-tlieou.



                                                                     

DE L’Y-KING. 4mQuanta ce-qui regarde le premier principp , voici ce que
ce livre; Tai-ki (r) .a engendré deux e igics; ces deux
efligies ont engendré quatre images , ces quatre images ont
engendré les huit trigrammes de Ïo-Izi. Il
Celaiçfl airez. énigmatique ; c’efl. V pourquoi il faut l’inter-

..préter. Taxi -ki lignifie- raadicamble ; métaphore. tirée des
toits ,l dont la pièce tranlâerfale ,i qui ,enlefl: le faire, s’appelle
Xi ; parccque citait la plushaute piecc du toit. Or , de même
que tous les chevrons [ont appuyés fur lefaîte du toit , de
même aufii toutes chofes font appuyées fur le premier principe.
Ë faut ici obfcrver [oigneufement qu’il dit engendrer, 8c non

. cure. . i , .- Les Chinois interprerent allégoriquement les deux efli ies
l’an 8c Y n par les deux matieres, ou la matiere univerlgelle
divi ée en deux (a); mais , dans le fens propre, elles lignifient
le Ciel 8c la Terre. Les quatre images défignent la matiere par-
faite , heunc 6c vieille (3) ; 86 la matiere imparfaite , aufli jeune
.8: viei e. C’efl: ainfi que par cette dilünâion de deux degrés
de perfeétion 8c d’imperfeâionv (4.), les deux matieres engen-
drent uatrc marieres. Les huit trigrammes de F o-Izi dénotent
toutes es chofes de l’univers : [avoir le ciel , la terre , le feu ,
les eaux , les monta nes , les foudres , 8c encore deux autres ,
fous lefquelles tout ï relie cit com ris. î "
.. Mais les Philofo hes expofent p us clairement cet axiome;
car voici; ce qu’ils dirent fans aucune allégorie. Le grand com»-
àle , Tai-ki , a engendré le Ciel 86 la Terre; le Ciel 8c la Terre
ont engendré les cinq éléments; les cinq éléments ont engen-
dré toutes choies. Ce même axiome cil: l’abîme dans lequel le
font précipités les Philofophes que l’on appelle Athéo-politiques;

i), T ai hi efl: l’air rimogène, qui, ar le mouvement 6c le repos,
d’on réfultent le chaud, 8c le froid , le (à a: l’humide , &c. a produrt les

"cinq élémens qui compofent toutes choies. »
* ’ (a) La parfaire l’an L8: I’imparfaite Yn , la fubtile 8: la rofliere, la
’célefie 8C la terrefire je. clarté 86 l’obfcuriré , le Chaud 8c le (groid , le (ce

186 l’humide 3 a: toutes les autres qualités de la.mariere.

:i (3) .Vigoureufe 8: fluide. - v(4,) De force à: de foibleŒe , ou d’intenfion 8: de rémiflion.
Fff ij



                                                                     

4.12 NOTICE”Car ils prétendent que ce grand comble eftla raifon primitive;
qui , quoique fans entendement ni volonté ,el’t abfolument le
premier lprincipe de toutes’chofes. Ils veulent que , uoique
cette rai on (oit privée d’entemdement 8c de volonté , élle gou-
verne pourtant toutes choies, 86 cela d’autantiplus infaillible-
Zment , qu’elle a it néceffaircment. Ils prétendent enfin , que
tout émane d’el e , ce que le mot engendrer femble indiquer.
Aufii ces Philofophes n’héfitcnt-ils pas de donner à cet raifort
le titre de dame gouvernante ; 8c , comme Confucius dans le
Livre canonique des changements a fait plus d’une fois men-
tion du Chang-ti , c’elt-à-dire du fizprëme Empereur , 8c du
T i , c’elt-à-dire de l’Empereur , 8c que cependant on ne voit
nulle part dans ce livre, ni dans les autres, que le Chang-ti
ait engendré la matiere , c’eft-à-dire ,’ le Ciel à: la Terre; les
Philolophes concluent delà que le titre de Chang-ti ne peut
convenir à la raifon primitive , que. quand il s’a it feulement
du gouvernement de l’univers. Delà vient que pëulieurs d’en:
tr’eux admettent , outre la raifon primitive , un génie celefl’e
approprié au Ciel; du moins les Interpretes de l’Empereur
Kang-hi , dans l’examen de l’hexa ramme deladzifiverfion , ou.
il en: fait mention du facrifice au C dag-[i , cherchant la Gaule
pour laquelle, après la fin de la difperfion , c’ellz-à-dire ,’ après
que les troubles de l’Empire [ont appairés; on-facrifie au
Chang-ti , en rendentcelle-Ci’: Que dans le tems de la difper-
fion 5 ou les Sacrifices au Chang-ti Tonte fouve’nt négligés;
les Efprits du Chang-ti le trouvant difperfésldoivent don-c
enfuite être rairemblés par les SaCrifices. ’ ’ ’ ’

De plus , la plupart des Philofophes , 8c fur-toutles au:
.ciens, donnent au grand comble le nom de T a0 ,-qui , à leur
compte , ne diH-Îere de Li , c’efl-à-dire, de la raifon primitive,
qu’autant que l’aéte «Sala puilTance difi’eronrentr’eux.

Je ne dois pas omettre ici que le terme de Ciel s’entend de
trois façons:il lignifie le grand comble , quelquefoisaufli le
Ciel matériel; louvent, parmi ceux qui admettent des génies
dans tous les grands corps du monde , il efl employé pour dé.-
figner ce génie; ou plutot, félon l’habile Interprere qui a fait
la concordance des quatre livres clafliques, le Ciel cit pris
tantôt pour la raifon primitive , tantôt pour la marier-e feule ,
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8c tantôt: pQurÏ’Ia: raifon primitiveêc lamarierejenfemble. ,,

A l’égard’de la Phyfique , ce livre [e contente d’expofcr le
travail an’nuelde la i-te’rre,,ôç..de le parcourir par faifons ,
pommezon le voit dans leï’textefameux qui commence aurifie
1? , c’eihàedire l’Emperùir.s,i. liure du trigramme de l’ébra’ulgf I

ment-8m”; car, par le remesz’ des Interprétescntendcnt le.
Chang-ti,îôc les anciçnæInterpretes, l’Empereur Fo-hî, qui 5
comme: [nous avons déja :dit.,-. a été élevé. à la; dignité de
Chang-ti du fécond ordre. Enfuite le texre commençant par le
printems .,rau ùel répond» le; trigramme dei l’ébtanlemqnt -,
tondrait (ont: ang-ti par les fepcautres trigrammesde Enfin»,
leimene ainfi par les huitfaifons de l’année, infqu’àîlarfin
de l’hiver; décrivant. pariorçlré’ ce que la Nature operepenç
dautchaque trigramme, ou fanon de l’année. De plus, comme
ils rapfportentles changements tannuelsydesfaifons à la matiere
’impar aite ,vc’eflr-à»dire ’, au froid -8c:’a l’humidc , 8c à lama-

.tiere parfaite , c’efioàvdirc, au chaumée une ; ils ppfentzaùffi
pour indubitable que la’mati’ere parfaite , cule chaud, c’pmr
mence précifément au .folfliCCd’hi-ver, : que delà énervant , elle

acquiert chaque mois un nouveau degré de force ," juiqu’à ce
qu’elle fait parvenue, en fix’mois-êc’p’ar fix degrés, au olflicç

’été. Enfnite auichaud’fuccede le froid, qui commence au. jour
même dutfollbiced’étéfic qui ne parvient au, lime-mégie ré de
.petfeé’tiorr qu’au bout de-fixmois, défiât-dirent) folfiicledî. iver,

après quoi le chaud recommence (rible-Champ (1)9 Cîeflvpourv

LY

’ (r) La mariera ,.ou la ,va eut parfaite , croît toujours depuis Ié’folfiice
d’hiver jufqu’au ’folilice d’éié ,4 8: parvienrle jouriduifolli’iëe d’été au (in

xieme 8c dernier de réac forcezLa mariera; ouvra .vapeurjmparfaite’,
croîrde mêmeidepuisz le folflice d’été jufqu’â celuid’hivçt] où elle ac!-

;quiert le fixieme.8c dernier. degré de force. Ainfi ’c’efl aux deux folflie
p ne Te fait la divifion 8c la féparation de la- vapeur parfaite 84 de l’im at-
À?aite. Le jour du folltice d’hiver , la vapeurimparfàite efl: pure, 8C ne tient
irien de la.parfaite. De même le jour du folliice ,jd’été lampent parfaite
"efi pure, 8c fans aucunimêlànge ide l’imparfaire :’ auxautres tems’ de
l’année elles (ont un peu mêlées enfemble. La va eur parfaite 86 impar-
faite dînèrent ientr’elles, mais aux deuil Tôlfiices l’eurs extrémités (e joi-

gnent , l’une finiflant 8c l’autre commençant; Ainfi tantôt ces, deux va-
peurs fe joignent ,8: tantôt elles s’éloignent l’une de l’autre. Â



                                                                     

4". 71.-N: 02’111]! C E; -2
quoi’iled-ivifent chaque figue du. zodiaqueenl flaquai-démenti;
huant à chaque fixieme partie de figues’la domination d’unrhc-
xagra’mrne; mais commeles héxagrammes; (ont au nouibre de
64. , 8c quclesdouzefrgnes, divifés chatun en fix, faner]: parties,
ilsfupplëent anémone; par-une étationipartibuliere, aine
qui manquera l’égalité Ide "degrés; Mais; cen’eltpasrici le

lieu d’en parlera d’ailleurs toute cette-o étuion
V arbitraire ac imaginaire. Tellesfont les Eagatcllcs, quoiqu’ino

dignes de la gravité de :l’Ai’tronomie-fque les Gliinois ont
adqptéesgwôc qu’ils ont inférées , don-une: ils, le foutzencnre à
pré ont-dans prefque toutes les Tables Aflmnomiquesgavre
tout l’étalaged’un calcul pénible, comme: geixs divàferiEË
zodiaque , a: tout autre cercle ,ren: 365. dégréât environ un

’uartr ’ ” f” ’.;I’i" hi l r3
îLe livre .Canoniguer des Changements retraite l aufli des
Efplrits- , qu’ilza’ppelle tantôt [Caravaning-8c quelquefois Chin
ifimple’ment.’ :Enivoici deux textes ; l’un: affirme que toute-la
vertu .d’agiraqu’orrtles Kuei-tlzinvvient des nombres. ; l’autre
s’exPrime tainfii Chinggin-y-clzinxlæ-kt’aa’, déliait-dire»: les
[bina perjbnnages e’taâhfl’ene les loix 211:1 firvenr des E filin";
:8c plus clairement z lerfaintr emploient la religion 45 la crainte
des .Ejèrits , pour-perfiznder aux Peuples l’objàrvnnce des Loin

Je ne me (enviensip’asbien de ce ne les.lnterpretds:diihnt
fur ce tertre ;ï mais c’eût «peutëêtre e. cet apophtegme qu’en
venue-l”erreüriqui aÏinfeâé l’efprit des Chinois g, (avoir ,que

toutes les Religions (ont bonnes , quelques diverfes 8L oppo-
féesgqu’elles foiententr’elles , chacune d’çllCS étant bonne ppm
le Peuple .quila fuir ;.- gaz. dirent-fils gellesvn’onréré pub fiées
par. leursil-nflzituteurs que dans la vue deïporterles Peuples à
la vertu? De-ld’auflî chiment-être venu’quev-pluficurs Empe-

- tireurs ohf’l’üpp’o’i’é des ptodi’ges’,pour s’attacher-davantage les

Peuples, entr’autrés [les Empereurs des Dynqalties Tang] r )I
’Song,(z’). Ils racheteur de perfuader aux Peuples, par es pro-

. «(liges fuppofe’s, qu’ils étoientfortis d’une race prefqueDivine; ë:

«.wn .i...».i; ’"5 I" r .J ’l
’ (r) ’Le’comm’e’ncement de la Dynaflrie eft’en 62.3; - . I

(z) Celui de la Dynaïtie Soizg’eft en 96°. ’
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quiplus cil: , deux Empereurs de la Dynaftie Slang publieront
hautement,.il y a environ-600 ans , qu’il étoit tombé du Ciel
des livres qu’ils honoroient-cumulâmes par. des factifices .86ch
[up liçatious ,fquoiquea félon: le témoignage de l’H-ifloire , ils
e eut. été écriradelcur propre.confentement par des’impof-

’ rem-sa gages, Il cit vrai que le premierdes deux héfira d’abord
fur ce qu’il avoit à faire , craignant; par untel attentat, d’en-
courir la centiare publique,;mais ayant confulté là-deH’us un
Philofophe, qui,,.pour toute. réponfe , lui cita l’apophtcgme
dont on a- parlé, il (e confirmadans [a réfolution -, 8: com;-
mença’aufli-tôt à exécuter [on projet. qui mm ’ delà .queje
conjeélure ,qu’efl: venue la fabledu livre empreint fur,le.dos
d’unOtortue ,8: celle du dragon de Fo-hi ,8: même l’ufage

des forts. ; » w 1 : .- » z n- ..A l’égard des nombres, dont j’ai déja touché quelque chofe

Leu paillant, Confucius en parle amplement dans le Livre Ca-
nonique desÇhangements, 8c particulierement- des dix pre-
miers-nombres , dont les cinqimpaires (ontcéleflesôc parfaits,
a les cinq paires (ont terreftres 8e imparfaits. Les cinq nombres
.céleiies’, r , 3 , 5 , 7, 9, font la. fommc de a; : les cinq nom-
bres terrefires, a. , 4, 6, 8 , ,lo,font celle’de 30 : ces deux
femmes additionnées donnent le nombre: de 5.5 , qui cil: le
même uecelui des verges ou baguettes, au, moyen defquel-
les on déduit les forts du Livre Canonique des Changements;
mais auparavant on rejette ein baguettes, enlùire une autre
pour des raifons tout-à-fait frivo es: il n’en relie donc plus que
49,. Ces 49 baguettes combinées diverfement par trois opéra-
fiions différentes, donnent une petite ligne parfaite ou impar-
faite; 85 a tu dix-huit opérations, de; cette forte, qu’il feroit
trop long, e raporter- ici , 8L que j’ai décritesïailleursi,’ili réful’te

fix petites lignes , 8c par coulé uent un hexagramrne. On
cherche Cet hexagramme dans le ïivre Canonique des Chan-
gements, enfuite’on lit les notesqui le .fuivent, 8c delà on
.conclut quel fera l’événement de ce que l’on projette. Des
.dix.(prerniers. nombres , les uns (ont COmmençants , les autres
con ominants: delà le tire la génération des éléments. Le
Ciel , par l’unité , commence. l’eau; la Terre , par le nombre

t fix, la confomme; 8C ainfi des quatre autres Eléments.



                                                                     

4x5 . NOTICEIl en tems de palier à la génération des hexagrammes. La
matiere fe divife en deux , deux en quatre , quatre en huit
:huit en feize ,lfeize en-trente-deux, trente-deux en foixante-
(Quatre: l’a on s’arrête , afin qu’il y ait feulement foixante- ua-’

-tre hexagrammes. Cella proprement parler une progreâion
géométrique, que. l’on eut;’poufl’er a l’infini. Mais entent l
cela qu’y aæ-t-il de folide g que le cil: cette génératiOn des éléà

’ments ? 8’: quels font les cinq éléments qui engendrent ,8;
compofen’t toutes: chofes? Car certainement deux d’entr’eux ,
le bois 80 le métal, n’entrent aucunement dans la compofitiOn
de touteschofes. Cependant ils croient qu’ils yrent’rent fi bien,
que même ils impriment quel-que. chofe d’euxi’dans les "aines
’humaines;car; c’el’tun dogme reçu de tous les Interprdes, 8C
même des Anciens, que les cinq vertus; (avoir, la.charité , la
juflice, la civilité ,la prudence 8c la" foi, dérivent des cinq
éléments: comme la charité , du boisg-la’ jullice du *méral,’&

ainfi des autres. qu’y a-r-il en. tout cela qui m’éloignel’ef rit
de la connoifl’a’nce du vrai Dieu &du premier Principe î” es
huit trigrammes de Fo-hi ne préfentent a l’efprit que ’ huit

schofes; favoir , le ciel , laterre , le. feu , les eaux de deux gen-
res, lcs’montagnes, 8c le reliede pareille nature; maisi n’y
a pas un mot devDicu ou du premier Principe déroutes cho-
fes. Les foixanteequatre heXagrammes, quifont Compofés des
huit trigrammes oâuplés’, n’en peuvent dire davantage: Cette
génération des cinq éléments par les nombres,n’efl-clle pas
une pure chimere? C’en cil: tellement une, qu’il y a lieu de
s’étonner que des hommes qui, comme lesChinpis , voient très
clair dans les chofes humaines 8c politiques, paillent être
aveugles pour leschofes naturelles ; car , que ces Chinois aient
de. la pénétrationïôc de l’azfagacité pource quiwregarde les

mœurs 8c leegouvernement des Empires , c’elt de quoi on ne
peut douter, &dont on-fcraconvaincu par l’exémplefuivant,qui
cit une verfion de l’un des foixante-quatrc hexagrammes; qui
traite de l’humilité. J’en ai traduit mot à mot les teXtesfenA-
tiers; j’ai feulement abrégé la; paraphrafeides Interprétes de
l’Empereur Kan ’ -h-i , me contentant d’en tirer ce qui était ab-
folument nécell’gaire pout’l’intélligen’ce des textes. Cependant ,

* ’ quaique’
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quoique je me fois fervi modérément de l’autorité des Inter-
pretes, il fera libre au Leéteur de laiffer ce que j’en ai cité ,
afin de pouvoir par lui-même juger du texte lcul ; mais, avant
de palier à cet hexagramme , difons’cncore un mot fur ce
livre.
, Tout le Livre Canonique des Changements (i) étant con-

, tenu dans les huit trigrammes de Fo-hi, comme un arbre dans
fa femence , je crois qu’il ne fera pas inutile d’en donner une
explication plus précrfe. Ven-vang joignit aux huit trigram-
mes de Fo-hi autant de mots , par lelquels il déligna le Ciel,
la Terre , les eaux courantes , les eaux dormantes , le feu , les
montagnes, les foudres 8c les vents. Je dis qu’il déligna , car
les mors qu’il y ajoûla ne lignifient pas proprement le Ciel ,,
la terre , ôte. , mais feulement leur vertu: par exemple , Kien
lignifie proprement la force, ou la vertu infati able du Ciel,
par laquelle il continue perpétuellement fes révolutions. Kuen’,
c’efl-à-dire, foumilliori lignifie la vertu propre de la terre, par
laquelle elle fe founmet 8L obéit fans celle au Ciel. Ken lignifie
proprement fiabilité , ce qui cil: la vertu des montagnes par

(l) Le Livre canoni ne des chan émeus contient huit Trigramines;
lavoir , le Tiigramme du Ciel , 8: ce ui de la Terre , qui font e pare 8e
la more des autres; 85 fix enfans , c’ell-â dire , les autres frx Trigrammes ,
qui font engendrés des deux premiers; favoir,l’eau, le feu , les foudres,
les vents, les montagnes , 8: les eaux dormantes. Le feu 86 l’eau ne fe nui-
ent pas entr’eux; les tonnerres a: les vents ne fe contrarient pas les une

les autres; les montagnes 8: les eaux dormantes fe communiquent mu.
i ruellement leurs vapeurs; 8: c’elt ainli que le font les convenions 8e" les

générations, de que toutes chofes deviennent parfaites. ll faut obferver
que par les deux premiers Trigrammes, le Ciel se la Terre ui font le
pété 8: la mere de toutes chofes ; 85 par les lix autres, l’eau je feu , les
oudres , les vents , les montagnes , 8: les eaux dormantes ; qui , comme

engendrés du Ciel a: de laTerre , font cenfés être leurs li: enfans , font
figurés at autant d’images. Le Ciel de la Terre unifient leur femerce ,
8: pat-1’ fe trouve entr’eux la dilltinôtio’n du mati 8: de la feu me. Le
foleil , la lune , les foudres , les vents , les monta nesôcles eaux dorman-
tes , font les Efprits ou les vapeurs honorables de lieurs fix enfans : ce font
ceux-là qu’on a pelle les fix vénérables. Les étoiles , les figues du Zodia-
que , l’eau , le eu , les folfés , les canaux 86 baillas d’eaux , font les iman
ges des f1; vénérables.

Gs g



                                                                     

418 . N O T l C Elaquelle elles relient confiammcnt fixes 64 immobiles fur leur
le.
On doit entendre la même choie des autres mots a: de leur

lignification. Or, en tout cela , il n’y a aucune trace du pre-
mier principe; 8c cependant ce livre pore pour remier prin-
cipe de toutes choies le Ciel 8c la Terre ; car fous ’hexagramme
du Ciel il y a ces mots: Ta-tfizi-kienyuen.’ Van-voe-tfit-telzi-

y-clzi , c’elt-à-dire , Que la vertu commençante du Ciel efl grande l
toutes clwfes tirent d’elle leur commencement. De même, (ous
l’hexagramme de la Terre , il y a: Ta-tfai-kuen-yuen ! Van-
vole-tfiz-tclziîy-tclzirzg,’ c’el’t-à-dire , Que la vertu commençante

de la Terre cf! grande ! toutes clzofi’s tirent d’elle leurconjbmma-
tion. Delà vient que le Ciel elt appellé par les Chinois le Pere
de toutes chofes , qui donne le commencement à tout; 8c que
la Terre ell: nommée mère qui nourrit, éleve, perfectionne 8C
confomme toutes chofes. Cependant ils ne peuvent être l’un
se l’autre , ni l’unique ni le premier principe; 8c d’ailleurs ,
comme nous avons déja. dit, e remier principe abfolu cit le

rand comble , qui a engendré e Ciel 8c la Terre: ainli dans
a Table de Fo-hi , il n’eft fait mention nulle part du premier

principe de toutes chofcs 5 néanmoins plufieurs Interpretes r
prennent quelquefois le Ciel pour le grand Comble , 8c fur-
tout fa vertu Kim ,° fans doute parceque le Ciel cit le plus grand
8c le plusiélevé de tous les corps , 86 que c’elt en lui qu’éclate

principalement la puiITance 8c la fplendeur du premier prin-
c1 e.

PVenons à réfent à l’hexagramme (1) que j’ai cité. L’hexa-

gramme de ’humilité cit formé de deux trigrammes , dont
’un cit externe 8c fupe’rieut , c’elt Kuen (z), c’efi-â-dire, fou-

miffion dela terre; l’autre cit interne 8c inférieur , c’elt K en (3) ,
c’eft-à-dire , fiabilité d’une montagne. Ainfi , dans cet hexa-
gramme , ou emblème, un mont élevé ou caché fous la terre ,

- u (r) [Il eh tiré rie-la cinquieme Seâion de l’Y-king , p. 1 . On le voit gravé

fur la Planche 4 , n°. 9 ].
(z) Voyez ibid. à la lettre h. du n°. 7.
(5) [ont à la lettre g. du n°. 7.



                                                                     

ide ce qu’il poŒede.

C

DE L’Y-KING. 41,figure un honnête homme qui demeure ferme en lui-même ,
pendant qu’au dehors il s’accommode 8c s’alTujettit à l’état des

affaires.
T n x T n ( I ).

L’humilité (2.) fui-monte tout; le Sage arrive au but.

INTËRPRÉTATION.
Ven-vang veut dire que, l’humilité efi une vertu que rien n’ait;

tête , quine connoît point d’obltacle , 8c qui conduit tout à une
heureufe fin. C’ell: ourqùoi le Sage , qui ne reconnoît point en.
foi la vertu dont il cit doué , qui arol’t ignorer l’es belles ac-

eP, au but de la flagelle 8: àrions, parvient, par (on humilit
l’accomplrfi’ement de les deliëins.

TEXTE.
Le Touan, c’eibâ-dire , la fentence ou décifion définitive de

Confucius fur ce Koua , dit: la raifon (3) du Ciel en: éclatante;
8c s’abaifl’e jufqu’à la terre. La raifon de la terre efi humble ,
8c s’éleve en haut. La raifqn du Ciel diminue ce ui efi plein
( 8c élevé), 8c augmente ce ni cil: bas ( &petit ). a raifon de
la terre détruit ce qui cit ( éclevé 8c ) plein, se fait fluer çe qui
en: bas ( à: fournis. ) LesiKuei-chin( Efprits) nuifent à ce qui
crû plein (8: élevé), 8c font du bien à ce qui ealetitôc)
bas. La raifon de l’homme hait (celui) qui elÏ plein ( de foi ) ,
&elle aime celui qui cit humble. L’humilité eflhonorée 86 écla-
tante ; elle cit abaifÎée , 8c ne peut être furmontée ; elle cil:
la fin du Sage.

(x) Ce que l’on appelle Texte ici cil le commentaire de Ven-vang, de
chheou-kong 86 de Confucius, que l’on a enfuira commenté a: interg
prêté d’une maniere plus étendue.

(a) En chinois Kiel: veut dire humble , celui qui ne s’enorgueillit point

(5) Dans ce Texte , raifort cil: exprimée par T ce.

Gag il
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420. NOTICE
INTERPRÉTATION.

Confucius dit: L’humilité n’efl pas feulement la vertu de
l’homme, elle l’efl: aulli du Ciel 86 de la Terre. Ce n’ell que
par leur foumillion ( récipro ne) que le Ciel 86 la Terre trou-
vent en eux de quoi engendrer 86 corrompre toutes choies,
en quoileur vertu éclate pleinement. La terre, quoique fituée
au plus bas lieu, dès qu’elle a reçu du Ciel les tems ( pro res
aux faifons), renvoie en haut ( par une humble reconnoi an-
ce a) , les vapeurs qui fortcnt de (en f in. C’ell: ainli que le Ciel
envoie en bas les inflqences, pour faire naître 86 croître toutes
choies, 86 que la Terre renvoie en haut les vapeurs , qui s’u-
raillant aux influences du Ciel, achevcnt toutes choies. Si
le Ciel 86 la Terre ont befoin de foumiflion pour exercer leur
vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils befoin
pour exercer leur vertu!
. Expliquons ceci plus am lement: Dès que le foleil cil par-

venu au méridien , il pane e vers fon couchant; des que la
lune cil; pleine , elle décroît, puis difparo’it ; au froid fuccecle
le chaud, au° chaud fuccede le froid. Dans toutes ces cholesla
raifon du Ciel diminue ce qui cil: plein ( ou complet ) ,86 aug-
mente ce qui eii bas ( 86 peut). La Terre abat, renverfe 86 dé-
truit ce qui s’il plein 86 élevé ( comme les montagnes 86 les
collines):au contraire elle augmente, 86 incite à couler ce
qui eli bas 86 foumis(comme les eaux). Les Efprits en fontde
même: ils le comportent de telle maniere enversles hommes,
que les gens hautains 86 pleins de cupidité tombent dans beau-
coup de malheurs, 86 que les gens modérés 86 tempérans par-
viennent à un état heureux. A l’égard des autres choles,.ils
font que ce qui cil: floriŒant 86 vi oureux le faune 86 le flétrit
peu à peu, 86 que ce qui cil: pa é 86 corrom ure renouvelle
.86 revit. C’ell ainfi qu’ils nuiront à ce quiellzp ein ( 86 élevé a),

86 font du bien à ce ui cil bas ( 86 petit). Enfin ceci paraîtra
plus clairement dans ’homme. L’homme hait néceirairement
ceux agui [ont orgueilleux 86 pleins ( d’eux- mêmes), 86il aime
néce airement ceux qui font humbles 86’foumis. ; car ce n’en:
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 fupcrbes. Par conféquent, fi-un homme humble, conf:-
titué en une grande dignité , le maintient humble, il devien-
dra encore plus illufirerpar fou humilité. Si étant placé dans le
plus bas rang , il ne re pire que l’humilité , il s’attirera l’amour
d’un chacun. Ce font là autant de moyens par lefquelsl’h’on-
hâte homme conduit à la fin délitée la vertu 86 les defÎeins.
En énéral, un hommearrogant & plein de foi ,ls’attire l’a-
ver ion de les plus’proches mêmes, 86 la vertu de l’humilité
renouvellée de ’Our-en jour, le concilie-l’amour de tout le
monde. Or le Cie , la Terre 86 les Elprits peuvent-ils aller au-
dela de ce qui plaît au Cœur l’homme? ’

ITEXTE.
Le Touan dit: Des montagnes fous terre, humilité. L’hon-

hère homme le fert (de l’humilité) pour diminuer le-trop, 86
augmenter le trop peu. Il pelé l’un 86 l’autre , il les met en

équilibre. . A
INTERPRÉTATION.

, . .Confucius dit : Cet emblème de la terre, qui ,7 quoique
lituée au plus bas lieu , tient cachée dans fou fein une haute
montagne , cil: pro ofé peut modelé à l’hOnnête homme, afin
qu’il évite foigneuliaement de le trop confidérer lui-même , 86

e méprifer les autres; car il y a fur ce [hier une certaine rai-
-fon d’équilibre ( ou de juûice ), contre laquelle on peche or-
dinairement, ou par le tro en s’élevant , ouzpar :le trop peu
en s’abaill’ant. Ceux-là (culs en (ont exemts, qui-retranchent
cet excès d’ofientation 86 de gloire, 86 répriment leur cœur
par l’humilité; qui s’étudient à augmenter en eux le peu qu’ils
ont de foumilïion 86 d’humilité , 86 ui , dans le plus bas rang ,
cherchent encore à le mettre au-deË’ous des autres; à’quoi ils
parviennent , lei-qu’en pelant 86 examinant lerchofes qui leur
[ont communes aufli-bien qu’aux-autres, ils diüribuent équi-
tablement aux autres , comme à eux-mêmes, ce qu’ils trouvent
de pelant ou de léger, gardant en cela, tant pouréles autres



                                                                     

,42: N O T I C Eque pour eux , ( leslloix de) l’équilibre , 86 les regles de la. a
.julhce.

T a x T a.

La premiere(ligne)des fix (ou des imparfaites) (r) : que
lîhonnête homme humble , humble, le ferve( de l’humilité)

our traverfer le grand fleuve. Sort fortuné! L’image dit:
’honnête homme amble, humble , le baille pour pante. a l

INTERPRÉTATION.
Cette premiere ligne cil: la lus balle du trigramme inféa

rieur; c’efl: pourquor elle re ré ente un honnête omme, deux
fois, ou par aitement humb e; qui le trouvant aidé 86 favorifé
de tous, eutentreprendre86exécuter heureufement les chofes
les plus illiciles 86 les plus épineufes : c’elt ce que dit Tchu-
ven-kong; mais Confucius en établit la caufe , en ce que cet
homme, vraiment 86 fincerement humble , fe nourrit de la
vertu comme d’un aliment.

TEXTE.
, a La féconde des fix. L’humilité éclatante (devient) julieJ
ment fortunée. L’imqge dit: L’humilité éclatante, fort jufie
&Ifortunép! gagne le 0nd du cœur.

INTERPRÉTATION.-
Tcheouékong dit 2 La féconde ligne des 6x , comme étant

au rangdesimp’arfaites, cil: paire , 86 molle ( ou douce ); elle re-
préfenteun honnête homme fortant du plus bas de ré ,86 cil:
conduit de la vie privée aux honneurs , au (on de a renommée
fuivie de la gloire; comme donc cet homme fe trouve favorifé
du Roi, qui el’t défigné par. la cinquieme ligne du fecond tri-

(l) Il faut fe refouvenir ï: les nOmbres im larfaits font les nombres
airs; comme ici le nombre . 86 que les par airs font impairs comme

e nombre 9. .
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gramme, ou du trigramme fupérieut; (car la fcconde ligne cil:
fcmblable àla cin uieme en. fitnation 86 en qualité); que de
plus il a pour foi ’amitié 86 la bienveillance du Peuple, dé-
ligné par la premiere 86 la plus balle ligne,- 86qu’il s’elt acquis
l’un 86 l’autre par une conduite réglée fur la (imite raifon , il
n’ell pas étonnant après cela fi toutes chofes lui rédiment heu-
reufement. Confucius,commentant Tcheou-kong,-dit : L’hu-
milité éclatante cit jullzement fortunée, parcequ’elle n’a pas
recherché la réputation 86la loire , mais u’elle ,les a acqui-
fes (fans. defl’ein) , étant d’e les-mêmes Orties du fond du
cœur ou réfide la véritable 86 fineere vertu. ’ ’

TEXTE.
La troifieme des neuf. Humilité qui a rendu de, grands fer-

vices..L’honnête homme a une fin fortunée. L’image dit: Un
honnête homme qui a rendu humblement de grands fervices
cil: approuvé de tous les Peuples. ’ i

INTERPRÉTATXON.
La troifieme ligne des neuf, ou des parfaites, en: impaire

86 dure (ou forte 86 confiante) : elle défigne un honnête
homme élevé aux plus grands emplois; car elle cil: la plus
haute du trigramme. Les Miniflzres des Empires s’étudient à
rendre de bons fervices à l’Etat par la maniere dont ils gerent
les affaires; mais combien s’en trouvent-ils , qui après les avoir
bien gerées,’ le réfugient dans l’humilité l Or cette li ne,
comme étant parfaite 86 la plus élevée du trigramme , dé igue
un honnête homme qui elÏ parfait 86 élevé à la plus haute
dignité. Cet homme donc ayant de la vertu 86 de l’autorité,86
étant agréable à fes fupérieurs 86 à les inférieurs,.rend de très
grands fervices à l’Etat; mais loin d’en devenir infolent, il le
retranche dans l’humilité contre. les louanges, 86 fuit ( avec
foin) toute oflentation: de-là vient, que toutes les chofes lui
réullilfent jufqu’à la fin. Confucius dit :. Certainement
l’humilité cil: difficile à pratiquer à tous les hommes ; mais elle
l’ell encore plus à ceux qui, par leur bonne adminiilra-



                                                                     

a... NOTICE ition , ont bien mérité de l’état Au relie , cette troifieme
ligne des neuf ( ou celui qu’elle figure) , répond aux vœux
de tout le monde , par fou courage à furmonter les tra-
vaux les I(plus pénibles, 86 ar fa bonne conduite dans les affai-
res ; c’e poqrquoi un tel) homme cil ellimé , agréé 86 bien

venu de tous es Peuples. *
TEXTE.

La quatrieme des fix; tout utilement, humilité manifeflée.
L’ima e dit: Toutes chofes utilement. L’humilité manifellée

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
fullement fur les trois lignes du trigramme inférieur, 5C fous
es deux’plus hautes du tri ramme fupérieur", défigne un hon-

nête homme augmenté en gignité 86 en humilité; ainfi il n’en-
treprend 86 n’exécute rien que pour l’utilité publique. Mais
comme par cela même que la quatrieme ligne cil: au-dcffus
de la troifieme, cet homme fe trouve aulli au-deffusdu premier
Minime, défigné par la troifieme ligne, il faut qu’il luimanio
folie, comme aux autres , une certaine humilité particuliere,sûr
par-la , de les attacher tous à fa performe, Confucius dit: tout
s’établit utilement par l’humilité manifefiée , parceque cette
manifellation cil: conforme à la regle de la raifon : c’ell dé--
monllration , 86 non oltçntation ; c’efl; finçérité , 86 non dé-v

guifement, ’ ’l - T, E X T E,
La’çinquieme des fix ( ou celui qu’elle figure),ln’a pas allez

de richell"es pour la multitude : il le fervira utilement [de la
uerre: .tout avec utilité. L’image dit : Il fe fervira utilement

à; la guerre , pour réduire les Rebelles,

INTrRrRÉTATTON.
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INTERPRÉTATION.

Tcheou-kong dit : la cinquieme ligne eft du nombre des
fix; ainfi , comme occupant le milieu du trigramme fupérieur,
elle déligne le Roi, 86 comme molle , elle dénote l’humilité:
elle enfeigne qu’il n’y a performe à qui l’humilité ne [oit plus
nécelraire qu’aux Rois. Or, quoiqu’un Roi foit dépourvu de ri-
cheires , fi pourtant il s’cil: attaché , par fou humilité, l’efprit
des Peuples ou de la multitude, il fe fervira utilement de eut
feeours pour foutenir la guerre ; 86 elle lui réullira heureu-
fement 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 réufiira heureufement , ou contre des te-
belles , ou centre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en-
treprenne , .parcequ’on ne peut faire autrement.

TEXTE.
La plus haute (ligne) des fiX; humilité reconnue. Elle fe

fervira utilementde l’armée pour ’châtier une Ville , un Rolan-
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
défigne , par fa fituation , un honnête homme conflitué dans
une dignité fublime, dont par conféquent l’humilité cit reg
comme 86 applaudie de tous; c’eil: pourquoi , fi un tel homme
forme une armée de la multitude qu’il s’eli 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’ell: pas doué de talents propres pour entre-
prendre de grandes guerres, 86 fur-tout de la force qui y cil: né-
celfaire. De plus , comme cette ligne étant hors du milieu (de

Hhh



                                                                     

425’ NOTICEfou trigramme), occupe une place étrangere , cette homme
aulli n’a pas toute la dignité convenable out commander une
grande armée; c’cft pourquoi il pourra bien avec fuccès faire
a guerre aux rebelles de [on Etat; mais s’il attaque des Royau-

mes étrangers, il ne s’en trouvera pas bien.
Confucius dit : puifque cet homme , par fan naturel mou ,.

n’ell: as doué de talents conformes à fa dignité, ni de la force
nécellaire pour conduire une grande armée , il ne peut pas en-
core délirer l’honneur 86 la dignité de Généralillime des
Troupes ; ainfi il doit fe contenter de commander une petite.
armée, fuflifante 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 Commenw

taires des Inter retes de l’Empereur Kang-hi dans lefquels elle’
efl. beaucoup plus étendue. Je me fuis feulement contenté d’en;
exprimer la moëlle 86 le (ne , afin d’abréger. Il faut encores
une fois obferver ici que Fo-hi , Ven-vang , Tcheou-kong 86
Confucius , c’efi-à-dire , les quatre perfonnages que les Chi-
nois reconnoiffent pour les plus, fages , ont été les.AutOurs de
ce livre. Afi’urément’: fi Fo-hi a eu toutes ces chOfes dans la.
tête en fabriquant les trigrammes avec des petites lignes , il a
été un très grand hommc.’Il faut aulli que Ven-vang 86 Tcheou-
kon-g aient été de fameux Œdipe’s , pour avoir pu débrouiller
des énigmes fi obfcures. Ils n’auroient pourtant réfolu ces énig»
mes que par d’autres énigmes , f1 Confucius n’eut éclairci 86 en-

richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus clairs 86 plus.

amples. ,1Pour conclure , les huit trigrammes de Fo-hi , 86 les foixan-
te-quatre boxa rammes provenus de leur multiplication,folnt
autant d’embl mes , qui , par leur qualité parfaite , impaire
86 dure; ou imparfaite , paire 86 molle ; par leur fituation fu-
périeure ou. inférieure , ou moyenne ou hors du milieu du me
gramme, enfin par leurs rapports divers , 86 leurs comparai-
ons différentes , figurent les diverfes opérations dela Nature

dans. fes générations 86 corruptions , les difl’érens états de la.
vie humaine , (es vertus même 86 les vices ,enfin tous les forts.
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heureux ou malheureux du deflin. Qui lus cil , un feul hé-
xagramme confidéré en foi , Ou même es deux trigrammes
dont il cil: commpofé , font autant d’images qui repréfentent
quelque chofe , comme dans cet exemple: Des montagnes fous
terre repréfentent une chofe élevée , fituée fous une chofe balle 3
86 défignent des grands hommes qui, par humilité; le met-
tent d’eux-mêmes au-deffous des autres , quelqu’inférieurs que

ceux-ci leur foient en vertu , en fcience 86 en talents. Par ce
feul exem le en peut concevOir aiféi’nent quelle excellente
doétrine ur les mœurs les Philofo hes tirent fouvent de ce
livre. Plûtà Dieu qu’ils en déduififFent toujours une bonne
fur la Nature , 86 qu’ils n’en déduififlent pas toujous une man-f

vaifc fur la Religion!

Hhh ’ij’ ’



                                                                     

MRemarques DE M. V13DEL0U,pourfervir de fitPPle’ment
à d’explication à l’ouvrage précédent,

l.

L Es Philofophes Chinois parlent de révérer le Ciel; mais ils entendent
parle Ciel, la aifon , non pas celle qui fait l’homme, à qui n’eflpoint l’efkt
de celle-là , mais la Raifon primitive , qui cit le remier rincipe 86 la caufe
néceŒaue de toutes choies. Refpeâer cette Rai on , Oeil, la fuivre; de mê-
me que l’on refpeéte le Deliin , non parles prieres 86 les honneurs , mais en
le foumettant à fes loix. Les deltine’es, difent-ils, font marquées par le Ciel,
délia-dire , ar la Raifon primitive , qui eft le premier principe de tous p
les êtres. A vérité elle agit à l’eveugle , mais la même nécefliré qui-la
rend aveugle la rend aufli infaillible. C’ell elle ui en: le Defizin , en tant
qu’elle agit nécelfairement. Cette doôtrine ell ce le que les Millionnaires
appellent Athée-politique.

Il cil bon d’obferver ici, que la Religion ou la Seé’te Philofophi ne de-
Ia Chine n’exclut point les facrifices , qui. font au contraire très nombreux.
Pour ne parler ici que des facrifices principaux ou impériaux, il y en il
pour le Ciel, la Terre , 86 les Ancêtres des Empereurs g pour l’Efptit ou"
e Génie tutélaire desterres labourables, 86 pour le Génie tutélaire des:
rains de l’Em ire; on facrifie à ceux-ci en même teins. Il y a allai des
acrifices pour Es cinq principales montagnes de l’Empire ,pour les cinq,

montagnes tutélaires; ourles quatre mers 86 les natte fleuves. On fa-
crifie aux fépulchres (les Empereurs illulires des (lDynallies panées , au:
Tem le dédié à Confucius dans le lieu même-fie fa naiifance , 86 aux au-
tres ages ou- Héros. Tous ces facrifices fe font par l’Empereur même , ou.-
pat fes ordres. De plus, quand l’Em ereur doit marcher en performe pour;
quelqu’expédition militaire, il facrifie à l’Ef rit des étendards ,86 l’on:

teint du ang des viétimes les étendards 86 es tambours. .
Il facrifie au. Génie qui préfide au remuement des terres, 86 au Génie-

des armes àfeu. Outre cela, 8’ ceci eflçfl’entielpour le fond de la doêZrine des.
Chinois , les Empereurs. facrifioientv entrefers aux Génies des élémens ,.
parla vertu defquelsils croyoient que leur Dynamo régnoin lien: vrac
que les deux dernieres Dynal’ties. ont celfé de facrifier à: ces Génies,
mais non pas de les révérer. Pour bien comprendre la raifon de ce culte,
31 cit nécellàire de voir fur quoi il: ell: fondé.

Les. Philofophes Chinois pofent un fait inconrellable, ne les cinq e’le’é

mens-(1) , favoir , le bois, le feu, la terre , le métal 86 i631! a [011i les;

(i) Les Éléments font compofés de la marier: parfaite a: de l’imparfaite , qui regnent:
tout hmm. Ils attribuent à la parfaite le chaud 86 le fer. ,86 à l’imparfait: le froid. se
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principes immédiats de toutes chofes . a; que les cinq Génies qui les;
gouvernent étendent leur domination fur les ynaîhes , qui doivent tour-

rour polfédet l’Empire de la Chine 5 de même qu’ils prélident aux cin
parties qui forment le Ciel en entier, de aux cinq filifims dont l’année

en: compofée. ’lls donnent à chacun de ces Génies le nom de C [rang-ri 8c celui de la
couleur(t) qui lui ell; to te. Ainfi le Génie ui préfide àl’Otient 8: au
Printems , cil; celui de ’élement du bois , ou e Chang-zi verd. Le Génie
qui préfide au Midi 8c à l’Eté , efl: celui de l’élément du feu, ou le Chang-

ti rouge. Le Génie qui préfide à la partie moyenne du Ciel 85 à la faifon
moyenne de l’année , cit celui de l’élément de la Terre , ou le Chang t5
jaune ,- lequel , comme on le voit , tient le milieu entre les cinq élémens-
et les cinq faifons , 8c dans le monde. Le Génie qui prélide à l’Occident
St à l’Automne , eli celui de l’élément du métal, ou le Chang-ti blanc;
8c le Génie qui prélide au Septentrion 8: à l’Hiver , en: celui de l’élément
de l’eau , ou le Chang-ti noir.

Or chacun de ces élémens produit une Dynal’tie. Ainfi l’élément du:
bois en produit une, 86 fou Chang-ti forme un fondateur. Enfuite l’élé-
ment du feu produit une autre Dynafiie, 86 un nouveau fondateur. Et
après que les trois autres élémens ont fondé chacun la leur, l’élément du.

bois reprend la domination , 8C forme un nouveau fondateur; 8: ce pé-
ride dure autant que le monde , fans interruption 8: néceffairement.’
De-là cette formule de l’Hifloire Chinoife : telle Dynaliie a régné par la.»
vertu du bois , ou de quelqu’aurre élément. Celle d’aujourd’hui, par;
exemple , régne par la vertu de l’ eau. De-lâ vient’aufli que la plupart
des anciennes Dynaüies facrifioient au Changqi , ou à l’élement qu’elles-
tegardoienr comme leur pere ;voulant comme erfuader au Peuple qu’elles»
en étoient mues. lls donnent (cuvent à ce péi’iode (a) prétendu , qui en;
très ancien , le nom des cinq. vertus ou des cinq, révolutions ,e par rapport»

l’humide, 8c prétendent ne leurs périodes font très réguliers 3 que la matiere parfaite ,1
ou le chaud a: le (ce , 5’ leve depuis minuit jufqu’à midi, 8: l’imparfaite , ou le froidôt
l’humide, depuis midi jufqu’à minuit ; que la parfaite domine depuis le folflice d’hiver
jufqu’à celui d’été , a: l’imparfaite , de uis le folftiee d’été jufqu’acelui d’hiver. D’ailleurs ,,

dirent-ils , la perfeé’rionrac l’imperfe ion des Éléments parement en eux-mêmes: La per-
feé’tion du feu cit toute au-dehors , c’clt paroli qu’il éclate 86 brille ; (on imperfeélion en:
tout: au dedans, 0d il eflî Bleu , violet ou noir , 8m. La perfeétion de l’eau CR en dedans,
par la raifon de fa traufpa-rence: (on imperfeéiion cpt air-dehors , par fa froideur a; font

umidité , a: ainfi des autres Éléments. Les cinq Eléments-st labiés, [ont les (iatréforr
des Chinois.

(I) La couleur de l’élément, qui domine fur la Dynaliie rcgnante’, a la préférence fur
coures les autres couleurs aux Sacrifices B: aux Pom es funébres.

(a) Ce période , (clou les Chinois ,. cil: une cho e de la dernier: onféquence pour le’
Bien de l’Empire , parcequ’ils croient que les vertus des cinq Elém? doiventidomincr:
tout atour , par un enchaînement uécclîaire ,inviolableat purgera r



                                                                     

43e N O T I C Eau nombre des élémens; attribuant au bois la charité (1) ; â celui du feu
les cérémonies (a); à celui de la terre la foi 8: la fincérité(3) ; à celui
du métal la judice(4.) , de âcelui de l’eau la prudence (si. 1l n’elt pas
croyable combien il y a en entre les Philofophes des conteflarions fur un
fuiet fi frivole. Ils ont fur-tour balancé long reins fur 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 16 , 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 , a: ainfi du refie.

Les autres au contraire dilent qu’il falloit fuivre l’ordre des deftruc-
rions que voici : la terre détruit l’eau (l 1) , l’eau détruit le feu; le feu
détruit le métal (r a) , le métal détruirle bois (13) ; enfuira le bois détruit
la terre (i4) , la terre détruit l’eau , 8c: ainii des autres. L ordre de la géné-
ration l’a enfin emporté , Se on le fuit de uis long teins.

Ce n’efi pas tout : ils fe font avifés de En: le nombre des années de
ce période chimérique. Selon ce compte , qui à la vérité n’elt pas ancien
à beaucoup près que l’invention de ce lpériode, les Em ires fondés par
l’e’le’mcnt de la terre durent mille ans , ous cinquante générations. (Jeux
fondés par l’élément du métal durent neuf cens ans , fous quarante - neuf
générations. Ceux fondés par l’élément de l’eau durent iix cens ans, fous
vingt générations. Ceux fondés par l’élément du bois durent huit cens ans,
fous trente générations. Ceux enfin fondés par l’élément dufeu durent [cpt
cens ans , fous vingt générations. Telle en, difent ils , la régie fixe à: per1

péruelle du Ciel 8c de la Terre. -’ Voilà quelle cil la doétrine des Philofophes Chinois fur les révolutions
des générations élémentaires , ou des cinq Chang-ti. C’eli ainfi qu’ils pré-
tendent que le cours des Empires n’el’t pas moins périodique que les ré-
volutions célefles; 8: c’efi ce qui a donné lieu à cette formule des Ein-
pereurs: Nour, que le Cid par fer révolutions a, daims à (Empire. Mais

( i) Le bois , ou les arbres , fournifl’ent charitablement a l’homme la plus grande parc
si: de fes befoins.

(a) Le feu cil: abfolument nécell’aire aux cérémonies de la Religion.
(3) La terre cil le f mbole de la vertu ferme , foiideôc (incere.
(4) C’eli avec le m tal u’on juliicie les criminels
(s) L’eau , comme un miroir naturel, cil le fymboie de la prudence. .
(6) Le feu n’efi autre chofe que du bois , dont les parties font en continuelle agitais)!»
(7) Par les cendres du bois.
(8) Le métal Ce forme dans les entrailles de la terre.
(9) Ou le liquide par la fafiot].
(to) Le bois ne fautoit croître fans .eau. .
(1 i) Par fa léchereli’e, &c.

(r a) Par la fait? qui de dur qu’il cil le rend liquide.
(x 3) Oeil avec e métal qu’on détruit les forêts , 6re.
(in Bar la nourriture qu’il en tire.
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(es révolutions , quoiqu’imaginaires , en ont produit de réelles dans l’Em-r

pire (,hinois. Car , comme les Philofophes ajoutant erreurs fur erreurs .
foutiennent que l’Art peut prévoir ces événemens , qu’ils croient nécef.
faires . avec autant de certitude qu’ils prévoient une ecli le, fur-tour en:
les concluant des pronollics qui ne manquent jamais de es précéder (r),
ils ont donné naiflance aux forts a: aux Devins , qui ont rempli la Chine.
de tableaux rophétiques , de vaines prédiétions 86 de faux prodi es.
Aufli des U ur ateurs , qui craignoient de prendre les armes , le ont
fouvent fervi dPe cette double perfnafion , pour obliger les Empereurs lé-

irimes à leur céder le Trône. Ils mettoient d’abord dans leurs intérêts
les Devins, qui les fervoient de toutel’habileté de leur métier -, 86 la rareté
des prodiges vrais les obligeoit cnfuite à en faire imaginer une infinité de-
faux par des lmpolieuts à gage.

De cette doékrine , que nous venonsde voit ,dépend en partie la coma
. noilfaiice de ce que les Chinois penfent de la Divinité , chaque Dynaftie

dans tout ce qu’elle fait , fe réglant uniquement fur la révolution de l’élé-
ment par la vertu duquel elle régné , afin de faire éclater en tout la gloire
de l’intelligence de l’élément dominant, ou du Chang-ti qui la gouverne.-

Fo-lzi , le premier Empereur de la Chine , régna par la vertu de l’élé-
ment fin Bois. Hong-ri , troifieme Empereur , régna ar l’élément de la.-
T erre , ui tenant le milieu entre les Cinq élémens , «si le fymbole de-la.
vertu Véritable, ferme à: folide, ou de la médiocrité. C’efi ce Hong-ri ,
dont le regne commença l’an 2.6 97 avant l’Ere Chrétienne, qu’ils difenc
avoir été enlevé au Ciel par un dragon à longue barbe. Ce dragon , difent-
ils , s’avança vers l’Empereur,,- ni monta deli’us avec plus de 7o rfon-
nes , tant Ofliciers de fa maiigon que Dames de fou Palais Aulh-tôt ce:
dragon prit l’effet pour s’élever. Le telle desOHiciers de moindre confia
queute, n’ayant pu monter fur le dragon ,. s’attacha à l’es barbes, mais
une feeoulfe du dragon les fit tomber à terre , avec une partie de l’es barbes-
qu’ils avoient empoignée ,86 fit tomber aufli l’arc de Hoang-ti. Cependant
les Peuples regardoient Hong-ri ui montoit au Ciel ; quand ils l’eurent
perdu de vue , ils fe jetterent fur on arc 86 fur les barbes du dragon , 86
s’y tenant attachés ils fe mirent à leurer 86 à gémir. De. cette biliaire
vient cette expreflion Chinoife , au Foyer des Em ereurs défunts : il a monté
[in le dragon comme fur tu: char; le Cocher du wagon q]? monté au Ciel,
où il a été repu en qualite’d’Hôte ,- le Cocher du dragon s’efl élevé en haut.

(i) La domination-des Éléments r: fait connoître par des prodiges ; Tous celle du loi: ,.
apparition d’un dragon verd; les arbres 8c les plantes (ont d’une Vigueur 8.: d’une beauté-
extraordinaire. Sous celle du fia , apparition d’un corbeau changé en feu: (ous celle de
la une, apparition d’un grand dragon jaune; grande abondance de biens de la terre :
fous celle du métal,.l’argent regorge de lui-même des mines; il le voir des animaux
blancs , qui ne font pas ordinairement de cette couleur :w enfin , fous celle de. l’eau ,pluics:
abondantes , les fleuves rompent leurs diguesa
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en qualite’ d’Hâta , 6m, 85 tout cela , pour dire llEmpereur défunt qui
efl: allé au Ciel , &c. Ce dragon a quelque tellemblance avec l’ai le de
l’apothéofe des Empereurs Romains , que l’on croyoit monter au ’el en
forme d’aigle , ou porté au Ciel furies ailes d’un aigle.

IL
Outre le fouverain Chang-ri , ni préfide à tout le Ciel, il y a encore

cin autres Chang-ti (1) qui pré idem fépatément aux cinq Régions du
Ciél , aux cinq Saifons de ’année , 8: aux cinq Elémens , partageant ainfi
le fardeau du fouverain Chang-ri. Ces cinq Chang-ri font appellés célelles 3
8c , afin qu’ils ne fuccombaflènt pas fous le oids de leur emploi, les
Chinois leur ont donné pour adjoints 86 coarfiuteurs cinq Chun -ri hu-
mains , qui [ont cinql anciens Empereurs de la Chine. Ils ont au alligne’
â ces cinq Chang-ti umains cinq Minimes ou Préfets.

11L
Les facrifices aux cinq Chang-ti ont été teli ieufement olfetts a: con;

«innés par toutes les Dynalties jufqu’â celle des (z) Ming; mais celle-
ci , à laquelle celle ( 3 ) d’aujourd’hui à fucce’dé immédiatement, les a
entierement retranchés par l’avis des Philofo hes Athéo-politiques qui
ne reconnoilïent pour tout Changdi que la galion primitive.

Au telle, outre les honneurs communs rendus aux cinq Chang-ti ,
les Dynafties précédentes honoroient, par une fapetf’tition particuliere
celui des cinq Chang-ri dont la Dynaltie régnante croyoit être ifTue. Car
les Chinois croient que les viciflitudes des Empires dépendent de la révo-
lution fatale des cinq élémens facoeflifs les uns aux autres. lls nomment
ce ériode Calendrier, parceque les mutations des Empires dépendent
au -bien de ce période , que les conjonâions 6c les oppofirions des Pla-
uetes dépendent de leur mouvement propre. lls difent que , lorfque la
domination d’un nouvel élément approche , le Chang-ti qui préfide à cet

fi.» î(t) [,M. Vifdclou auroit dû citer ici les panages des Auteurs qui établiKent la
croyance de ces différents Chang-ti. On ne trouve point cette doârinc dans le Chou-
Iring. Il falloir démontrer quiavant la Dynafiie des Ming elle avoit été reçue dans
tout l’Empire , 8c indiquer en que] tcms elle a commencé. D’ailleurs,étoit.elle admife *
univerfcllement , ou ne l’émir-elle que par uelques Philofophesî En un mot . ce que
du ici M. Vifdelou demande de nouveaux éc aircilfements. Tous ces différents Chang-ti
ne (croient-ils pas lutât des Kali-chia ou des Efprits fubordonnés au Chang-ti, qui

[cul porte ce nom ES " A(a) Un 1369.
g) L’an 164;.

élément ,
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élément ; engendre un homme digne de l’Empire , 8c l’aide à l’obtenir.
(Tell pourquoi toute la Dynallïie, dont cet homme étoit le Fondateur ,
donnoit par réconmifimce au Chang-ti le nom de Kan-feng-ti , c’efl à-
dire , le Chan -ri , ui par une fympathie fecrette avoit engendré le Fon-
dateur de la ynaîtie 5 8c fous ce nom , tant que cette Dynaflie duroit ,
ce Chang-ri jouifoit de certains honneurs particuliers , jufqu’ai ce qu’il"
eût fait place à un autre.

Tous ceux qui ont quelque connoillance de la Philofophie Chinoife fa-
vent u’elle roule fur ces cinq élémens ,comme fut autant de pivots -, 8C
pour n en dire ici que ce qui convient au delrein que je me propofe , c’eû
un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems ; le Feu à
l’été le Métal à l’Automne , 8: l’Eau à l’Hiver :que la Terre , comme

l’ap ni 8c le foutien des autres élémens , n’a fous (a domination aucune
failiin réglée de l’année; que cependant , pour ne paroitre pas être privée

de domination , elle exerce (on empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des uatre faifons annuelles ; 85 de plus , ar la raifon u’elle ell:
fituée au mi ieu des élémens , aufli fur la En de ’Eté , qui effile milieu
de l’année , elle regne , elle cil: en vigueur (faire maniere plus particuliere.

. Aujourd’hui encore on marque dans le Calendrier Chinois l’esqtrois jours
d’occultation, 8: la premiere dixaine de jours ne commence que du jOur
nommé Keag , qui cit le troifieme d’après le felfiice d’Eté.

La Teste efi cenfée par les Chinois du genre imparfait ou féminin 5 ils
l’appellent communément la mere de toutes choies;- 86 un ancien Empe-
reur des Han , nommé Van-ri , dans les hymnes que l’on chantoit pendant
qu’il facrifioit âl’Efprit de la Terre, l’invoquoit tantôt fous le nom de
Men divine , tantôt fous celui de Mere heurenfir.

1V.
ZA’l’é ard du terme Chia , [oit qu’il fait feul , ou ainfi réuni â Kuei. chia;

aucun e nos termes ne peut le rendre parfaitement. Si on le traduit ar
Ejjyn’ts, ce n’eft pas airez; li on le traduit par le mot de Dieux , cefl:
trop. Car le Chia des Chinois elt une appellation commune à toute lntelo.
ligence , même a celle de l’homme. De lus, les Efprits rationaux , pour
parler comme les Chinois, c’efioâ-dire , lias Efprits dans lefquels réfide la
aculté humaine d’entendre , font ap ellés ordinairement Chia par les

I Médecins, 8: , aient exemple , par es Philofo hes mêmes. Qui plus
en: , tout ce qui anime le corps cit louvent appel é de ce nom , fur-tout
lorfqu’au terme de Chia on ajoute celui deTfiag , c’eü-â-dire , ferma ,
pour faire de ces deux termes le Tfiag-chin, qui veut direfemea . 8e 5p;
riras nationales :maniere de parler qui eli communément en ufage pour -
fignifier l’état du co s vigoureux; ’lein de fac ,lfimine que &fiiritiôur
urgeaient. Ainfi les Chinois ont-pl eurs idées ou notions de Chia. ’

a 8. Quand c’efi- en général: qu’on en parle ,c l’une e]? gemme, 6c alors

l li i



                                                                     

e34 N: Q Il: Ci E.elle lignifie une certaine vertu divine, excellente , 8c imptéhenlible ,’
86 l’on honore de ce titre les hommes extraordinaires , dontla fainteté fur-
palfe la condition humaine : I’autreçflparticaliere, 8: cette appellation con-
vient alors aux Êtres [culs qui [ont révérés par des factifices, tels que fondes
Génies. célelles , les Efprits terrellres, 84 les Maries des morts t auquel.
cas , pour éviter toute éqtiiquue, on lesunomme louvent Kiwi-chia. Or
cette notion des K uei-chin , en, tant qu’elle regarde les Dieux feuls , ell
morale de populaire 5 8C ceux qui [admettent attribuent des intelligences
à tous les corps de l’Univers , a: aux Maries des morts , fans le mettre en

I peine fi ces formes font véritablement informantes , ou purement allillan-
tes. Ou cette notion en phyfique à: philofophique, 84 pour lors ils la
confiderent de deux façons; car , en égard à la nature de toutes chofes.
13: même des hommes , les Philofoplies définill’ent les Kuei-clzz’a des pilif-
.fances naturelles de la double matiere , c’efi: à dire ,-de la matiere parfaite
8e de l’imparfaite; ou bien , comme le dit plus clairement Tchang-tfizi ,les
Kuei font les Chia de la matiere im arfaite , 86 les Chia le font de la pat-
wfaire. D’autres ayant égard à l’étynwfogie de ce mot, interpretent le terme

Chia par un autre de même nom . qui lignifie s’étendre , se le terme de
Kuei par un autre de même dénomination , qui veut dite je replier ,fe re-
courber , jà contrarier: &par cette extenfion et contraction , qu’ils appel-
lent l’alle’e Be la venue , ou le fylloleôc le diaflole de la nature , ils figurent
les vicifiitudes de la nature dans fes générations de corruptions alterna»-
tives. Car ils ne penfent pas que les Kan-chia , confidérés comme les pro-
priétés innées de la double mariera, foient des natures fublillautes par e les»
mêmes, mais feulement les formes des choies. non diliinétes des choies
mêmes qu’elles compofent , 8c dont elles [ont une partie intrinfeque 8c
elTentielle , ni dillinâes même de la matiere. lls difent que les Kuei-chia
de ce genre font les principes inter-nes de tous les effets , prodiges mi-
racles de la nature; qu’à leur approche toutes choies unifient, croulent
86 prennent vigueur; ’86 qu’à leur’rettaite tontes choleçdécrorKent , vieil-

Men: 8: pétillent. Au telle , c’efl: de ces .Kuei-chiaiphyfiques , pour ami;
dire , que font compojfésles K gai-chia qui. [ont des ubllzances .fuhfillantes
par elles, mêmes , comme [ont les .Manes des morts , felon le (entament de

l lieurs. Or comme ces KfaeHhin pfhyfiques , ou les puitlancesde la don-g
le matière , découlent de la Raifon primitive dans la matiere , il s’enfuit

qu’ils ne fontréellement autre obole que cette même raifon , en tant
qu’elle meut: agite 8c régit la mariera. . . u! ,

Mais , eu égard feulement à lhomme mort , i-lsdiv1fenr, l’aine (181th
me en deux partie-s , d’une mobile 8c fabule d’où provrent la faculté de
Connoître ,-&’ils appellent celle la Hangfiogz 5 l’autre fixe&grolliere d’où
provient la faculté de (entât,- 8c ils l’appellent Pe. A l’une 84 a lautre de
ces deux parties répondçrgr’diteôtcmenr:les Kiwi-chinions les Manes..Car
après la mort ., la premiere de ces parties , qui étant dégagée des liens du
COQS retourne au Ciel, d’où elle étoit venue , dément Clan; 8e la le:



                                                                     

DE L’Y-KIN’G. 43g
conde,’qui avec le ’corps auquel elle étoit attachéeôc annexée retourne
à la Terre, d’où elle avoit été tirée , devient Kuei. Ainfitout le myf’rere
des facrifices qu’ils font aux Manes des morts Pere , Mete , 8c Ancêtres
confite en ce que , par la vertu feetete d’une certaine fympathie , les demi!
parties de l’ame foient tellement émues 8a frappées de la piété fincere
ceux qui facrifient , qu’elles viennent le réunirïpoùr ce items-s 551mm
des ’oÆandes qu’on leur’préfente. r r Ï u n - V p

Cette définition de une. 8e des Maries cil: enfeignée en’peu de: mots
plat Tclaiag-hiuea , ancien 86 fameux lnrerprens,rau Chspi i-iy..foli n des

illoires particulietes de l’Hiitoire des Han. Le Chia , dit-il , de la mai
tiare imparfaite 86 de la parfaite s’appelle Tfing,jèmen , 86 Ki, bfizrit.
Le Chia des afeétions 86 de la nature sÎa elle Hoean, c’ell: à dite , lai
partie la "plus fubtile de l’ame , a: aPe, c’ell. dire, la partie de l’aine la
plus gro 1ere. Cela veut dire que 86 [amen a: l’efpn’t proviennent de la
fleur divine de la double matiere : que de l’efprit , ou de la vapeur la plus
fubtile, vient la partie la plus fubtile de l’ame , ou la faculté de con-
noître ; 84 ue dujèmen , ou de la va ut la plus grofliere , vient la partie l
la plus groiliere de L’ame . capable de gentiment 86 d’affeâion.

u relie , quand j’ai parlé d’une notion des Dieux morale â populaire ,
il ne faut pas penfer qu’elle appartienne. feulement au Peuple, a nulle-
ment aux Philofophes :1331! , outre les Philofopltes de la Dynaliie des’Han ,
86 prefque tousceux qui les ont fuivis, jufqu’â l’infiritution de la feâe des--
Athée politiques, lefquels pofoient ont principe de toutes chofes la feule-
matiere premiere , fuivant cette célèbre maxime : Tai , Ki-haa-fizn-ouei-
y: , c’elli-â-dire , T ai-lti , ou le. premier principe, contient. ea-jbi trois cho-
fer, 6’ de ces mais il enferme une (i). Il s’en trouve parmi les Athéo-
politiques mêmes qui attribuent, du moins en apparence , des intelligeno
ces au Ciel , a: aux autres corps de l’Univers. Et certainement Tchu-
wnekaag, leur Corynhée , commentantla Table de Tcheou-chua-y , difoir,
felon le témoigna e de [on ’difciple 86 célebre Philofphe Tchang - van-
him[Siag-1i-ta-t uen L. 54. j a Quand on dit que Ici-hi , doit-â dire,
sa la raifon primitive , ou premier principe. de toutes chofes , a produit:l
a: le Ciel 8c la Terre, 8c formé les Kueivchin , 86 le Chang si , ou les
u. Changàu’ , cela ne nous dit autre chol’e’que ce qui eltcomprisdanscet
u axiome de T Chenu-chum]: Titi-hi rie mouvement 86 le repos apraa
u duit la matiere parfaite 86 l’imparËite a. .

Cela ne doit pas paroître étonnant. puifque les Athées les plus rigi-
des. ne peuvent nier que les amas humaines, qui [ont dessintel igame,
ne foient produites 86 formées par ce même-premier principe. Mais ces
Kuei-clu’a , ces Chaag-ri , qui font des fubliances, tirent toute leur faculté-

( n Oeil-Laine , que ces trois chefs: n’en font qu’une , ne font’qu’un tout , qui cille
monde , l’univers 3 tout cil: un.

au Iii ij



                                                                     

4.36 INOTICEd’entendre , 86 leur vertu d’opérer , des Kiwi-chia phyfiques , qui (ont les’
propriétés innées de l’une 86 de l’autre matiere; quorque pour dire la
chofe comme elle elt, les Athées rigides le raillent communément .de
tout le genre des Dieux. Comme ils croient que tout efi réglé parledef-
tin, ils ne lainent aucun lieu aux prieres a: auxwœux, 86 ne parlent
qu’avec mépris des Religions où l’onvfacrifie.

1°. Quand c’elt par oppofition que l’on parle des Chin, on établir
alors trois ordres de Dieux , dont les célelies font nommés Chia , les ter-
reltres Ki , a: les Mmes des morts Kan. Eu égard à cette diltinétion ,
on peut traduire Cbin , par Génies; Ki , par Efptits, 85 K uei , par Marnes
des morts ; quoique dans le fond nos termes ne uadrent as parfaite-
ment aux termes Chinois. Relie a obferver que les Chinoxs emploient
fouvent , pour défigner les Dieux , le terme Chin-Iing, c’eli a-dire , Chair:
Intelligents; 86 celui de Chin-ming , delta-dire , clairs 8: connoifl’ants.
., Les Chinois (ont certainement au-delïus des autres Pe les pour le foin
86 l’exaâitude avec laquelle ils écrivent leurs Hilioires. otte celle que.
nous appellons en général l’Hilioire , ils compofenr aufii fur toutes choies
des biliaires particulieres, parmi lefquelles celle de la Religion tient le

premier lieu. a, Chaque’Dynaflieal’hifioire de fa Religion. Ainli il ne. fera asdiflicile;
au lieu de s’amufer à difputer fur leurs Livres canoniques , 86 ur des mon
ceaux détachés des textes , de porter par l’Hilloire même un ju emenr
certain fur la Religion de chaque Dynaflie , ô: de décider enfin fi a Reliq
gion des Chinois eli (la Religion des adorateurs du vrai Dieu.

Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfente des Chinois foie
ditïc’rente de l’ancienne :car uoiqu’on y ait innové de terne en tems tou-
chant le lieu, le tems 8c la orme , ce endant les chofes principales s’y
pratiquent felon le Rit ancien. Aujourd’ ui , comme autrefois, on facrifie
au Ciel, à la Terre , aux Fleuves , aux Ancêtres , &c. Aujourd’hui encore
les anciennes cérémonies font en ufage , excepté quelques unes en petit
nombre, qui n’ont été changées ar aucun autre motif que parcequ’on a
cru qu’elles ne convenoient pas a l’antiquité, tant les opinions font en
cela diflérentes.

Il faut pourtant excepter, comme nous l’avons déja dit, les facrifices
aux cinq Chang-ri , qui ont été fupprime’s par la Dynaflie des Ming ( l) a 55
par celle d’aujourd’hui appelléc Tfing (a) , qui fuir pas a pas celle des

Ming, à laquelle elle afuccédéi -
(1) Le commencement de la Dynaliie des Mn; cf! en r 6; 9 5 elle fuccéda à; celle

Â’Yum , ou des defccndants de Genghizkhan , qui avoir commencé en 1:80.
(a) La Dynafiie des T fin; a commencé en l 645.

FIN.
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cxvj , cxviij 3 fou hifioire , viij ,
x , xvij ; fa critique , 356, 357,
358 ; (on antiquité , vij ; fou fly-
le , xij ; fou éloge, 359 ; combien
refpeélzé , iv ; par qui brûlé , xv1j 5

retrouvé , xxxviij , xlvj 3 res duit-é.-

rents Chapitres , 354, 360; les
Chapitres perdus, cxxxix 86 fuiv.
traduiten Mantchou , 1 1,

Chou-tûang , Minillre , 1 9.
Choue-koua , livre , xlviij.
Choue-ven 3 Diétionnaire , xlix ;

lirxxvj , lxxxviij , civ, cxij , cxv ,
3363390091 . s92. 391.594.

397 . 398- . IÇhoue-ven-tfang-tfien , livre , cxv.
Choui (les cinq ) , 14. l
.Choui-king , livre, lxv.
Choui-ming-chan, monta ne ,l-xxiv.
Chouirming-chi , ancien mpereur ,

lxxiv.
ChrOni ucs anciennes , xi: , xx.
Chronologie Chinoife , xxv, xxvj ,

xxix , x2111 , xxxiij 86 fuiv. 92. i
Chu-hiao , ancien perfonnage , cxxv

b8: fuiv. ’C u-tchi’ , a arences , 354.
Chun , Ergîgereîtî , xxxiv , 1x , lxj ,

cix , cxix, cxxj ; fa naill’ance , 4;
(on hilloire’, 11, 12 ,35 , 61.", .

F892



                                                                     

DES MATIERES.
189. 156. 191 . 362, 563 .
36S, 369, 383; airocié à l’Emo

pire , 3 , 4 , 9 ; fou infialla-
tion, 13 ;fa mort, 21 ;fon éloge ,
19 a 37 . 2.94; ordonne des fatri- -

665.347. -Chun-ho , conflellation , 328.
Chun-tien, Chapitre du.Chou-king,

12. . 1 * . nCiel, ce que c’ell: , xlix ,34 , 412. ,
413 , 418 , 428; Pere 86 Créa-
teur de toutes choies , 150 , 165 ,
169 , 173 ; fa puilrance, 181 , -
276 , 2.99 ; fa fouveraine intelli-
gence , 12.4 , 125 ; (a conduite
envers les hommes, 84 , 87 , 99 ,
101 , 102 , 198 , 239; [on amour

-1 pour les Peuples , 116 , 140,
donne les Empires , 84 , 85 ,
88, 97, 98, 150, 151,192 ,
211, 2.23 , 232. , 243 , 2.67, 2.76,
427 , 42.8 ; détruit les Empires ,
140 , 202 , 206 , 209, 224;
ell: la récompenfe des grands

5 hommes, 12.7;fa loi , 124, 154,
161 ,165, 195 , 210;fajullice,
195 , 209;fes ordres, 109, 12.9,
154, 188 , 190; les punitions ,
59 2 9I a 93: 158, 15121092
226, 244 ; fa communication avec
les hommes , 233 ; s’afl’ocie aux

Magillrats, 21 ,33, 2.94 , 298;
donne le vin aux hommes , 200 ,
envoie les Koua , 408 , 409 ; fa-
crihces qu’on lui fait,xlix,lxxxviij,
lxxxixl, 428 , 43 2 ; prieres qu’on
1111 fait , 80, 2.11 , 212, 233;
docile-tine des Chinois fut le Ciel,
2.3 , 24 , 42.8 ; (refpeél: envers
le) 112., 214; le même que
le Chang - ri , 89 , vide Chang-ti.

Cloche , inhument de malique
c1v,cxxxj., 39 , 67 , 325 , 326,

(kxhersanuen.538.532.

Cochon offert en facrifice , 208.
Coffre qui (ervoit pour ferrer les ar-

chives, 178 , 180, 181.
Collage , 16 5 des anciens , 331 ;

impérial , 393 ; où l’on inüruifoit

les enfans des Grands , 3o. .
Combats (anciens), 6o; de Ven-q

vang, 157 , 161.
Cornete , 2.84.
Confucius, l’hilofophe , xliv , xlvij,’

lv, lvj,lix, ix, 124, 256,362,
382 , 383 ; (a naifance , lxxvij,
lxxix , xcvj ; rédige le Chou-king ,

vii , viij , xiv , 356; commente
l’Y-king, 407 , 408 , 409 , 426;

. fes préceptes, 31 ; [es fentimens
à. fur es cérémonies, 88 ; fur les

forts , 400 , 412 , 415 ,4 19.
Confiellations , 6 , 68 , 135 , 311-8 2

366.567.568.37x.372»372.
374 , 37s . 376, 573- -

Coquilla es, 47 (les rands), 270.
Cordes inllruments ëaites de foie ,

321 ; leur nombre, cvj , 32.1 ,
32.2.

Cordelettes,fortes d’écriture ,lxxxiv,

lxxxviij , ci) , 381.
.Cofmogonie Chinoife , xlv , 11V) ,

xlvij , xlix , l.
Côté honorable à la Chine , 338.
Coupables , 5 5.

Coupe , 271. ACrime (punition des) 195 , 196 ,’
203 ; de leze Majelié, 341 , 341.

Criminels , lieu de leur exil, 3 3 3.
Cuivre , 47 , 48.
Culte( corruptiqn du) , 346 , des Ef-

prits, 88.
Cycle Chinois , 38 , 48 , 92 3 de

jour , de mois 8: d’année ,l , lvj ,
1ij , cxxxv 8c fuiv. ; d’animaux’ ,

lxiv, cxxx. eCyprès, 48.

lilik;

44! a
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D.

DANSE , 3o , 329 5 (idées fur la),
3 2.9, 330, 331 , 348 5 [es diffé-
rents ufages , 32. 9 3 religieufe ,

. ibid. 5 militaire , ibid. , xcviij , 1 3 ’,

58 , 184 , 269;, :70 , 348,426;
des Barbares , 76.

.Danfeurs , leurs armes , 32.9.
Débordements des fleuves , 30.1..
Déluge d’Yao , cviij , cix , 3 , 4, , 8 ,

9, 13 , 15,26335 ;parquicau-
fé , lxxvij.

Dents , 4.7 , 4.8.
Déferteurs , comment punis, .341.
Devins, 4.31.
Deuil, 13.2. , 2.68 , 350, 331.
Devoirs.( lescinq) , 12., 33,154.
Divination , 2.7 3 2.8 86 fuiv. 11 2. ,

119 , x39 , 1.53, 169 , 170,
«171 , 172,178, 181 , 188,189,
190, 2.08 , 2.13 ,214, 2.34, 32.4..

Divinité, 34.5. I
Divifion de l’Empire , 5 5.
Documents ( les cinq ) , 16; , 2.67.
Dragon , Ion hilloir-e , xcvij , xcxix ,

4.3 z , 4.3 z 5 à cinq griffes, fymbo-
le , 342.; (fable fur le), lxxxiv,
lxxxvj’, apporte les Koua, 352. ,
4o 9 5 man-vais génie , lxxxvij 5. vo-
lants, 3 5 2;, ( les fix ),lxxxviij 3 aux.

i nœuds , 68 5 (des cinq montab
gnes ) , lxxj 5 Minimes ainfi nom-
mes , 1ij , lxvij , lxxj , cv , vide
Lon .

Droit rie vie sa demort, 2.95...

1E.

En: , fes différents noms , cxvij’.
Ecailles de tortue en préfem , :301.
Eclipfes ,. xxix, xxx ,.x;xj, xxxij,

lvj , lvij , 65,66, 304, 3,06,

T’A .Bî L7 E
1363: 57° . 572 82 fiüv- 37S;
fymbole du malheur, 63.

Ecren de cérémonie , 2.68.
Écrire ( ancienne maniéré d’) , 38 2. ,»

5889 539’ ». . .
Éducation des anciens Chmors ,

5 5 1’. . .Égyptiens ., leur rapport avec les!
i Chinois, x1. ufage qu’ils font de

l’Hifloite ,’xv.

.Eléments , leur influence , 43 a ; (les
cinq ), 3 54;leur génération, 4l 5,
4.16 , 42.9 ; leurs génies , ibid. 3.
prélident aux Dynalties, 4.30 ,.

Î .431 , 4.3 2.. .Empereur», [cul (notifie au Chang-tb
102..

Em ire ( divifion de 1’.) ,3 , I 1 a 15;
,E eignements (les cinq) , 33,.
Epée Royale , 2:69.

. Epreuve, 37.

.Equinoxe,.x , cxxii, 365 ;( obferva’nè’

tion des), 45.
Efpeces ( les neuf) , 35 3.
Hprits, lxxxvij, 87, 88 , 42.8 , 433 ,
, 434,455 , 4.36 3 du: Ciel 8c de la

Terre. civ5n’aiment que la ver-
tu, 2.62. 3 (refpeét env-ers les) ,
96 , 151; des montagnes, 154";
leurs cérémonies , 1 9 3. ( confulter

les), 18;leu1 bonté, 2.9 , 160,
216,z30.346.547.3483414æ
abus de leur culte , 93.

1min , 4a. . l.Etendards ,.cxx1x, 2.87, 327, 32.8 ,
V 34,8 3. teints du (ang des viëtimes,

42 8.
Étang rempli devin , 77. .
Etats ( lesqtmre ) , 2.58 3. ( les Cinq ),.

ar
.Etoil’es,vc, 76 , 84 , 367, 368 ,.

.371, 378 , 379 3 leurs influen-

ces, 173.. . .Etrangers 3 lieux où ils émient, 3 3 3-’



                                                                     

DES MATIER’iES.
Eunuques (Faire) , fupplice , 293 ,-

297 , 341 3 leur deflination ,l
iâia’.

Eufebe ,’ éloge qu’il’fitir des Chinois yl

V .’ I ’Examen des Officiers. u , 2.7.. - l)
Exercices militaires, 56 , 329 , 313.1 ,

552.333.338: ’Ex1l , fupplice, 1 5. l *
Exilés , 53 3 ( lieux pour les) , 333.

F.

FA , fupplice , 2.93.
Fa ,* cuiralre , 338.
Fa, Roi de Hia , fora limone" , .76.
n vide Val-gin. ’ î -’

Fa, vide Vouvang313 5 .1150. 4 l

En: hoei, (le Hia; 76-: 1 lFa1fan,fon chant,-12.1 ,128.v l
Familles , leur divifion ,- 3 34. ,- si; 9.
Famine de [cpt ans, 80’ , 1 1 8, 13 5.
Pan , ays, 251.
Fan«t nen , vide Tchi-yeou.
Fang, conflellation’ ,« 6, 68 , 1315 ,

1366 a 372 . 373 J 374 .- 375 a

3762 . h Xang , arc e triom e, 1.
Fang-kouenochan ,PAuteiii" , li).
Fang-tfe , planchesgravées , 3 5 5.
Fang-tli , nom d’homme, 8.- i
Fautes (des trois) , 2.63 3 (les cinq);

3.96; fs’accufer de fes )1, 68. ’

Fer-tin , Prince , 316.
Félic1tés ( les cinq), 167.
Femmes chargées d’écrire l’Hif’toire,

111x 3 qui tue leurmari , comment
punies, 3.41 , 342...

Yen , fleuve, lxxiij. - 1 - ’
Fen-kou-", tambour,,2.7o, 32.4.- ’ I i
Feou-heou , Minime , cix. - il ’e

Fenu-kia , pays,-cvij. i l
Feou-pouei , montagne , xcix , xcxiij.

fer, 49. H «

* 4431

Feüin de cérémonie , 9 1:

Feu , fa découverte , lxxxiij.
Fi-long-clii , Miniflre , cxxxviij.
Fil de coron , 4.9.
Fille céleite ,cxx’viij.

Fils du Ciel ,1 titre , 176.. .
Fixes(étoiles),367,368,:371;’ .

leches , 331 3 noires , 31 2. , rouges;
ibid. ( bois dont on les fait) », 48;

Flute,inftrumentde mufiqne’ , cxxlxj,

592313231451 VF0 ( [6&6 de), 396,397.
F0 , arme , 3 3 2.. .
Fo«hi , Empereur, xxxiij- xliv. lii.

lii]. lv. lix 1x. lxj. lxiij. 1x1. lxxiij.
v ixnij,lxxxiij.lxxxiv. lxxxv. lxxxvj.

lxxxvij. xciij. xoxix. c. ci. cij. ciij.
civ. civ. cvj. cvij. cviij.cik. xciv.-

r’ 114-, 2.56 , 32.1, 431-3.fon por-
trait , cj 3 invente les inûruments ,
32.1 , 3:12. , 32.5 3. fait des chan-3

a Ions l, 32.1 3 fait un ring, 34,3 3
- fait lesKoua , 352., 381 ,38: ,

33s .406.407 .408. 4.09.4" s
413 , 4.16 , 417 ,418 3Auteu1:
de l’Y-king , 4.2.6. t I

Foe,arme,332... ’é ’Iw l
Foc-vau , danfe de l’étendard , 32.9!

Forig,ville, 136 , 146 , 161 , 184.,
185,207,.2.74.,180. ’ i

Fong, riviere, 5o, 54:3 nattes , 16 8,5
dignité ,419a3g(1es- trois»), 95 â .
vide Soui-gin , videiFo-hi. il A

Fong-chen. , cérémonie- , lxxniif.

: lexxixifvidaKiaou ’
Pongfhoang , oifeau fabuleux , xc.

ucxix.cxxxj:txxxij. cxxxvij. 2., 393
13.2., 185, 2.36 , 3463fymbolen

.. 34zx3coëffute, 342; j 1;
Fong-fou-tong , livre , cg. cri.
Fontaine finguliereçcatv; - ’l
Fouy’dta eau , 34.8. ’ I

tubaire, 3131.
Fou, Charge, 251. ’

Kkk ij

p .



                                                                     

444 *
Fou (les fix départements), 54, 2. 5 5,

332. ,Fou (les cinq), 38.
Fou , vide Se-fou.
Fou-che , dignité , 141.
Fou-cheng conferve le Chou-king,
156- 557- 358,-

Fou-kou-pien , livre , 397.
Fou-pao , femme , cxxx.
Foutfien-yuen , 51.
Fou-vou , Danfes , 348.
Fou-yen , pays , 1 23.
Fou-yue , Miniflzte , 1 211 1 2.2.. 233.

(es inflruétions, 122. 123. 124.5
1 2. 5. 1 26. monument érigé en fan

honneur, 1 23 3 [es foins pour les
vieillards , 1 2.1. .

Fouet . fupplice , .115. . v
Fuen, Roide Hia 3 (on biliaire . 72.
Euen-fa , vide Fuen.
Pneu-11011 , tambour , 3 24.
Funérailles (cérémonies des ) , 349.

leur rapport avec celles des Égyp-

8lens , 3506

6.10 , ville , 106. 107.
630-, vide Keng-ting.
Çan-vang , R01 des Tcheou. 31 2.
.Gan-y-hien,ville.62. 37-4. 376. 377.
Ce, flip lice. 34.2...
Ge-ki , ivre..2’2.3. 245. 292..
Ce-kiang , livre. 24.2. 359. ç
Ge-tchi , livre, 171 . v
Gen fiang-chi , ancien Empereur ,

l .lxxv. ’ * , ,Général d’armée ( ion inflallation ) ,

. 137.333- , . .Géographie cultivée par les Chinom,

x34), . .Gin in , Charge-2501 .Ginîoang , ancien Empereur ,11.
lxij .lxiij. lxiv. 11v. lxviij. lxix. in.

luiijxiv.
7

TABLE’
Gin-ri , vide Fohi.
Gin-trong , Empereur des Song;

397.
l Go-heng , le même que Y-yn , 97 ,

127. .Goei , pays , 1 8.3. 266 3 riviere , 44..
45. 4.9. 5o. 54.. 134.. 301.

Goei, dignité, 201. 202. 276.
Goei-lie-vang , Roi des Tcheou ,’

liv. 1v. 312. ,Gouvernement Chinois, 3403 fous
Chun , 18 86 fuiv. 21 3 fes chan-
gements, 145 ;fon rétablilrement,
163 3(les huit réglés de) , 166.
354.3 (principe fur le), 2o. 22..
2.3., 2.4. 2.5. 26. 27. 29. 31. 32.
33. 36. 4o. 63. 67. 85. 86. 93.
94.95.98. 99. 100. 103. 119.
124.. 125. 12.7. 167. 168.169.
173.176.192. 194. 195. 196.

J97. 198. 202. 203. 204.. 205.
206. 2.14. 215. 217. 218. 227.
328. 229. 130. 231. 233. 235.
239. 246. 24.9. 250. 252. 2.53.
.255. 256. 276. 281. 2.82. 283.

. 288. 2.90. 295. 296. 299. 317.
Grains offerts aux Ancêtres , 1 8 3.
Grandeur , (abus de la). 282.
Grotte de Chin-nong. cxv.
Guerre (ordre ur a). 315 3 (po-

lice de ). ibiziio t.
Guirtare , infirument de indique.

xcvij.c.cxiv. 39.. 60.321. 322. ..

H.

HABITs anciens. 34. 36. 14.4.. 2.71.
342.. 343 3 Royaux. 266. 269.
diherbe. 4.7. . .

Habillements ( dilÏtinéhon des i:

cxxxvij. 33. 1Hache d’arme. 331. I I
Bai-koueivchi 3 ancien Empereur.

luit. - .



                                                                     

I) E S
Hallebnrde à trois têtes. 270.
Han . fleuve. 4,8. 5 ;. 300.
Han-Fei-tfe , Auteur. llxxxj
Han litchi , livre. cvj.
Han de, Philofophe.’l,xxxv.
Han-tf0 , rebelle. 7o. fa mort. 7x.

. Han-y-ven-tchi . livre. lxxvj.
Bang-hoca , ame. 45 4.

Hao,pays.r;5. H
flac , Roi de Hia; Ton biliaire. 75.
Hao-ing , Miniflre. cv. n
Hao - ing - chi , ancien Empereur ,

xcvj.
Harmonie de. l’univers , vide mu-

fique. I IHe-choui , riviere. 49. 50. 51-
He-fbu , ancien Empereur. xciij.
Heng , riviere. 44.
Heng-chan , montagne. si.
Heou, dignité. 165. .201. 2.02. 2.08.
. 2.34.. 2.39. 3.56. 2.76. 194. 334..

536. but. 331.
Heou , Efprit de la terre. 88. I
licou-fou , département. 55. 93.

sæhssæ
Heou ki homme. cxî.
HeouJeang , Dynaflie. 396.
Heou-tou , dignité. cxix. cxxv. 160.

Efprit de la terre. 88.
Heou tfi , dignité. l 8.
Beau-[G 1. ancien Empereur. cxxiv.

ancêtre des Tcheou. x79. Prince.
x61. Minime. carvi. 55.

Hi , ancien Empereur. cxxiv. cxxv.
cxxvj.

Hi , tortue. 35;.
Hi , Aflronome. lvij: ix-xvij. 3. 4. 6.

7. 65. 66. 67. 68. 69. 193. 364..

.365.s7z- , ifit-chou , Miniflæ d’Yao. 6.
Hi-ïchong , Miniflre. 6. 7. 84-.
Hi-ouei-chi , ancien Empereur ,

un;

b4 J! 17 I.E Il;E S. 445
Hi-po , Charge. 2. 50.
Hi-tfe , livre. xlv. xlvj. lxj. ci. cii.

ciij. cxiv. cxvij. cxix.
Hia , Dynafiie. xxviv. xxxv. 1 8. 4:.

78. 81. 1.09. 2.10. au. au. :43.
.149. 2.56. (a. généalogie. cxxxiij.
Peuples. 160. 2.15. pays. 4. 2.35.
ville. 58. 8 5. tour..77. ( Roi’des)
leur conduite. 84.. 85. 87. 88.
97. ion.

Hia. vide Tchao-van .
Hia-chou ,’ partie du êhou-king. 41; -

561 .
Hia-kouon . Tribunal. 34.0.
Hiai-ki , vallée. cxxxj.
Hiang; fa fignifiætion 2.72..
liiaœfu , Prince. il n.
Hiao - tching - hoang - ti , Empereur

des Han , 394..
.Hiao-vang, Roi des Tcheou. 300. i
Hie , vide Se-hoan .
Bien , inflrument e mufique. 31;.
Hien-vang , Roi des Tcheou. 3 x 2..
Bien-yang ,ville. 1 8 5.
Bien-yeou-y-te, Chapitre du Chut»

king. 101.
Hien-yuen , montagne. xcij. cxxx.
Hien-yuen-chi , ancien Empereur.

xcij. vid. Hong-ri. l
Hiérogliques , Égyptiens; leur tapa

port avec ceux des Chinois. x1.
Hing , Éléments. 354.. (les cinq);

ce que dei! , ,9. :65. montagne.
xcvi.

Hing-hiun , Bonze 397.
Ring - ma. - chan , montagne. hviij.

lxix. VHing-pon , Tribunal. 340.
Hiong, Miniftre. 19.
Hiong , ours. 158.
fiiongvnou, Tartares. 54. t
Hiongùul, montagne. si. 54.
Moire Chinoife 5 (on zobjer. à.
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xv. xvj. (es diflérentes époques.

, liij. les diEérenrs noms. liv. fou.
ancienneté.2.. 2.2. 3. 291. foinslpour
la confetver. xv. négli ée en uite.
xvij. xxv. xxvj. rétabfie xvij. (es
difétentes clafïes. xviij. 86 fuiv.
xxj. 8x fuiv. xxiv.-fon(incettitude.
109. x36. 306. 397. ( réflexion
fur i)..xxvij. xxviij. xxxiv. xxxw
xxxvj. xxxvij. xxxviij. xxxix. xlij.

xliv. ’ l vHien-tchi , mufique. cxxxj.
Hilioriens. 2.77. publics. 3:6. leur

ancienneté. xv. xviij. leur em-
ElOile. xvj.xix. détruits xvij. réta-

lis. ibid. confidération dont ils
jouilÎoient.. xvj. (les vingt-un

- xviij. xxvij. le grand. 77. 136.
m3. 2.3i. 2.34.

Hiu , alite. 7. 363. 366. 378. 379.
Hia-chin , Auteur. xlix. 390. 398.
Hin-tfongohai , Auteur. Ixix.
Hiuen ,.vide Hien.
Hinen , vide Vouo-ting.
Hinen-tun , ancien Emper. cxxxvij.

Ho , riviere. 43. I
Ho , pays. :42.
Ho ,arc. 2.70.
Ho , alite. 6. 363. 366.
Ho, Afitonome. lvij. lxxvij. 3. 4.6.

7. 63. 66. 67. 68. 69. 2.93. A
Ho , vide Yang-khi. .
Ho-chou ’, Miniflte. 6. 7.
Ho-chou , Prince rebelle. 2.3 8.
Ho-heng , le même qu’Y-yn. r 1.7.
Ho-ldong , lieu des facrifices. cxxxj.
Ho-kouan-tfe , Auteur. lxxvj. xcj.
Ho-li , montagne. 32. " A
Ho-lo,livre. 3.4.6.
Ho-lo, nom d’unKi. lmj.’lxxij.i « .

A Honpe , ville.«13 l. A
Ho-tang , Auteur , lij.
Hovtan-kia , Roi des Chang. m7.

TABLEHo-tchong , Minime d’Yao. 6. 7.
Ho-tou , table. lxxxvj. xcvij. cj. cij.

346 . 3 32.. 3 34..anc1enne écriture.

269. 2.70. iH07, Pays- in n
ca , montagne. xcvuj. 49. 31 . 32..
x 61. Peuple. I 60.

Hoa-kou , Minime; fait une bar-
que. cxxx.

Hoa-fu , mere de-Fo-hi. c.
Hoa-yang , pays. cxiv.
H’oai , riviere. 46. 47. 34. (barbares

de) 183. 301. 303. 3 l4. (Roi de)
72..

Hoai-li, ville. 300.
Hoai-nan-tfe , Auteur. xlvj. lxxx.

lxtxxviij. cviij. cix. cxij. cxiij. cxviij.
HoaLnan-vang , vide Hoai-nan-tfe.
Hoang , oifeau fabuleux, xc.
Hoang , infiniment. cxiv.
Hoang , Roi de Hia. 72..
Hoang ( les trois ). xcxix. cxj.
Hoang-chin , ancien Emper. lxxiv;

lxxv. , -Hoang-fou , département. 36. 333. .
Hoang-fou-mi, Auteur. lxj.
Hoangngin , montapneJxxxviij.
Hoang- in , vide ai.y-chi. «
Hoang- o , fleuve. 44. 8: fuiv. 47;

48. 49.30.31. 32.. 34. 61.113.
I 36. r 8 3.. 3 52.. 409. fondéborde-
ment. r n. ri 3. 12.0.

Hoang-moei , vide Hoang-chin.- A
Hoang-mou , vide Nia-va. -
Honng-pe , vide Pe-hoang-chi.
Hoang-feng , Philofophe Chinois;

fan fentiment fur les Rois , 33.

84.. -Hoang-tan-chi , ancien Empereur.

lxxx. lxxxj. t -Hoang-teou. cxix. vide Hoang-chin.
HOang-ti , ancien Empereur. xltv.

liv. 41v. lix. lx. 13j. lxiij. lxxiv. lxxv.



                                                                     

DES’ MATIÈRES.
Ixxvj. Ixxvii. Ixxxv. lxxxvj. xcij.
acv. ’cuj. cvij. cxvij. cxix. cxx. cxxi.

cxxuj. cxxvxj. cxxvuj. cxxxx. cxxx.
8C fuiv. cxxxvij, 7.56. 2.9!. 2.91.
346. 431. fait faire des infim-
ments. 31.2.. des caraâeres. 382..
des bonnets. 3,42.. des ring. 545.
[on factifice. 346. enlevé au Ciel.

xxxiij.4; r. -Hoang-ti , titre du Souverain. 336.
Hoang tien , nom du Chang-ti. z 3.

277- 345- , - ,Hoang- tfe-kiu, vide Tchm- fang-chr.
Hoang-tfing- tcbouen, Auteur. xcxix.
Hoang-vou, danfe. 5:9.
Hoei , partie des Koua. l 7o.
Hoei , partie de la grande année. 1j.

lxvij. .Hoei , pays. xcvj.
,Hoeiï ki , pays. 42..
Hosilvavng , Roi. des Tcheou. gr z.
Hoen-lien , ancien Empereur. xcj.
Hoen-tun , ancien Empereur. lxxx.

cv.
Hoenrtun , vide Pouan-kou.
Hommages-5 maniere de les rendre.

1.16.
Hommes ( les )ont reçu du Ciel leur

ame douée d’intelligence. r 50.
16 5. grands hommes , honneur
qu’on leur rend. a 15. 2.16. 351.
leur récompefe. 10;. 2.87.

Hong . montagne. 48. .
Hong-fan, livre d’Yu. x 65. 1 74. 37e.

409. Chapitre du Chou-king. r 64.
Hong-pi , pierres précieufes. 2.69.
Hong tchang’, jenéfion de deux ri.-

vxeres. 44.
Hong-yao , Minime. 2.3.5.

. Horace , Auteur. exxj.
Hôtes , nom qu’on donnoit aux

Étrangers , 19.2.. 2.70.

Hou , Prince. 159..
Hou , Minime. 1.9..

"447
Hou , ville. 59.
Hou , bois. 48.
Hou , tigre. r 58.
Hou , vide Li-vang.
Hou-Chi , Auteur. Ixiij. Ixiv.
Hou chouang-hou , Auteur. 1x.
Hou-keou , montagne. 44. 51.
Hou-mou-king , Auteur. 58 5. 386.
Hou-oufong , Auteur. 1x. lxij.
Hou-pen , dignité. 2.48. 150. 1.66.
Hou-ping-ven , Auteur xlviij.
Hou-pou , Tribunal. 288. ;40.
Hou-tchin , Officier , 2.66.
Horlan-teou , Minifire. 8. 16. -
Houon , riviere. 49.
Huen-kouei , tablette. 344.
Huen-tfieou , breuvage. xc.
Huen-min , fils de Kong-kong. cr.
Huile out les couleurs, 52.2.. I

.Humi té ( réflexion fur 1’) , 418.
4:9. 42.0. 42L.

- L

I, couple , xlv. xlvjl.
Jaune , couleur de l’Empereur. xxif.
Jeu-ri , vide Tai-Iing-clu.

Jeu fingulier. ,47. .
Immortalité de l’ame , 114. 116.;

117. -Immortels (les) , Ixxj. Ixxiv. cxv.
Impôts au mentes. 5104.
Incendie es livres. xxxvii. 388.
In- vang , vide Nan-vang.
Ing-chc., conflellation. cxxxviij.
Inlcriptions (les 72.) anciennes. 38 3’;

autres. xc. 384. 593.
Inflruûions; on doivent-elles être;-

puifées? 2.83. (les cinq ). 18. 25.
Inllrumens de mulique. xcvij..xcviij.

XCxix. c. civ. cvj. cxiv. cxviij. exxj.
cxxxj. 3. 9. .5 8. 3.9. .57. .60. .170.
320.311. 312.315. 31,4. .315.
52.6. 548. pour obteniez, 568.
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Intercallation; (on ancienneté. 7. 8.

2.93. 36 5 . .Jo-choui , fleuve. cxxxvxj.
Jo-mou , arbre. lxxxviij.
Jong , Peuples , 30. l 54. r45. 183.

:0.
Jong-fou , Hiltorien de la gauche ,

2.8 .
Joui ,Spays. 30. 2.66. Prince. 2.76.
Jour( feptieme) , fanétifié. cxviij.
Infeéte , lxxiv. lxxvj. xcv.
Juges, 2.31. 2.93.
Jugement après la mort. 349.

Jupiter, planere. c. -
K.

KAI , nom d’un Ki. lxix.
Kai-kia , Roi des Chang. 108.
VKai-min , ancien Empereur. lxxix.

fable fon fuiet. ibid.
Kai-tien-chi, ancien Empereur. xciij.

xciv.
Kni- yng- chi , ancien Empereur ,

Ixxvj.
Kan’, gays. 38. 59.

Kan , ucIier. 3 3 r.
Kan-Chi , Chapitre du Chou king ,
. 39.
Kan-pan, Miniflre. r 2.0. 12.!. 12.6.

2. 3 4.

Kan-puon , vide Kan-pan.
Kan-tcheou , pays. xcv.
Kan-tfuen , montagne. Ixxv].
Kan-van , danfe du bouclier. 32.9.

- Rang , Prince. 2.66.
Kang-cho , Prince. r 47. r 9 3. r 9 4.

199. 2.03. vide Tang-cho.
Kang-hi , Empereur , 3 5 o. 374. 3 80.

fer Ordonnances , xxj. xxij. xxiij.
Kang-hi-tfe-tien , livre. cxix.
Kang-kao , Chapitre du Chou-king.

1. p 5. I

TA’BLE
Kang-kien-pou , livre. liijf
Kang-mo , ( Hifioite de la Chine in-

titulée) , xj. liv. cxxx. 4.
Kang-tching , vide Tchin-huen.

. Kang-tfe-chi , ancien Empereur,
Ixxv.

Kang-rfang-tfe , Auteur. lux].
Kang-Vang , Roi des Tcheou. l r4,

2.69. 304. (on difcours. 2.80. 28:.
2.82.. 2.83. fou inflallation. 2.63.
2.72.. 2.73. 2.75. 276. fou hifioire.

174. 27s. .Kang-vang-tchi-kao , Chapitre du
Chou-king , 2.75. 2.80.. A

Kang-yuen . femmecxj.
Kao , vide Hao , Roi de Hia. -
Kao vide Siao-kia.
Kao-Iin , ancien Empereur. lx. 1x].

cvu’. cxxxviij. "
Kao-r ong, Roi d’Yn 3 fan éloge ,

la 2.8. 2.3 i. vide Vou-ting.
Kao-tfon -yong-ge , Chapitre du

Chou-îing. 118.130.”
Kao-tfou , Empereur des Han. 374.
Kao-vang , R01 des Tcheou , 31 2..
Kao-yang-chi , Empereur. cxxxvij.
Kao-yao , Miniftre. x 8. 2.5. ,31. 35.

38, 40. 2.94. fa mort ,v 42.. Â
Kao-yao-mo , Chapitre du Chou-

-king , 3x.
Kao-yu-miao , Salle des Ancêtres ,

I 84.
Ke , ancien Empereur. cxxiv. cxxv.
Ke- e , fu plice. 341.
Ke- ou, chariot. 2.70.
Kegler , Millionnaire. 377.
Kong , ville. 107. 110.1 r r.
Keng , vide Nan-keng.
Keng-rirtg , Roi d’Yn , 23 r.
Keou - long , Minime , cx , en? 3

cxxvj. .Keou-tchin-chi , ancien Empereur ,
lxxiv.

KhoraEan ,



                                                                     

DES MATIÈRES.
Khoraflan , pays. cxxxj.
Ki , Prince , 19. 1 84. [on hifloire ,

.38. 38.. 39. 363.
K1 , Mmrflre. 1 8.
Ki , Elptits , 430. 43 3. (de la terre ),

civ. 87. .Ki , pays. cxv. 191.
Ki , ville, 11. 63. 120. r31.
Ki, fleuve, 134. .
Ki, montagne , cxvij. 44. 30. 31.

132. 184. 304.
Ki ( les dix) , Ixj. xcxix. le premier ,

lxviij. le lecond , 121x. le troilierne,
Ixxj. le quatrieme , le cinquieme
&c le fixieme lxxij. le feptieme,
lxxiij. le hiuitieme , lxxviij. le neu-
vieme , lxxxv.

Ki( les lix fortes de ) lxviij.
Ki , elpace de tenus, 166. 2.80. 363.
Ki , étendard des Princes 3 la del-

criptron. 32.7.
Ki-fou , dignité. 2.0 3.

Ki- kiu - chi , ancien Empereur,
lxxxj.

Ki-lie , Ancêtres des Tcheou , 130..
les conquêtes , 131 , 132 5 fa
mort , 133.

Ki-Iien , montagne. 64.
Ki-lin ., animal fabuleux. xcvij.

.cxxxlj. 4. 332.
Kr-pe , Auteur. cxx.
K1-pien, bonnet , 271. 343.
Kr- tong-chi , ancien Empereur ,

llxxxj.
Ki-tcheou , Province. cxij. 43. 44.
KI-tfe , Prince 8c Miniflre , 1 36.

141. r47. 137. 161. 163. 167.
.1 68. 31 7. fable â [on fajet lxxxiv.
les difcours, 141. 142.. 172.. 173.

p 1 74. (on Traité de Phyfique 8C de
.Morale , 1 64.

K1-y , examen des doutes , 334.
K1-y-.ch1 , ancien Empereur , lxxxj.
Km , efpece de pique , 35,1.

449
Kia-kouei , Auteur; cviij. i
Kia-pien , air de malique , cvj. 32.1.-
Kia-tfe , cycle. lvj. lxiv. evj.
Kia-yu , livre , 1x. 1 83.
Kiai-chu , caraâeres. 3 90. 3 91 . 3 9 3;

.394. 596. ,Kiang, fleuve , lxxxvrj. 48.
Kiang ( les 9) , cxxxj. cxxxij. 3 3. (le:

trois) rivieres, 47.
Kiang , fleuve , cxv.
Kiang, pays, 121. 137.
Kiang-c oui, riviere, 32..
Kiang-rai , pays. xciv.
Kiang-yuen , mere de Heou-tli. c.
Kiao , froutieres , 2.8 2.. 31 3. lieu des

facrifices. civ. cxxij. cxxiij. 131.
134. 181. 2.08. 2.62.. 346.

Kiao , Autel. 343.
Kiao , rebelle. 70. 71. la mort , ibid.
Kiao-che , cérémonie. lxxxix. vide

Kiao.
Kie , Roi de Hia. 79. 80. 137.133:

[on biliaire. 76. 223. 242. 2.43."
244. 249. dépofé par ordre du
Ciel , 81. 84. 88. l’on dilcours,

81. exilé.83. .
Kie-che. 31. .
Kie-ki. montagne. 44.
Kien , montagne. ,30. 31.’
Kien, fleuve. 48. 34. 214. 301.
Kien , vide Y-vang. vide Siao-ye.’
Kien-chou , Oflicier. 317.
Kien-long; (on ouvrage. 403. ’
Kien-vang , Roi des Tcheou. 312.:
Kien-yu , bonze. 397..
Kieou , infiniment de mufique. 38;
Kieou , vide Ming-kieou.
Kieou-chao , forte de danfe. 38.
Kieowfeon, ville. xc.
Kieou-kiang , fleuve. 274. lac. 31:

5 5’

- Kieou-li, Minime. 346.
Kieou-li (les neuf noirs ). cxxvij.

cxxxvij. 2.92..

L Il
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Kieou nao , montagne. cxxviij.
Kieou-tan , Minifire. 104. l
Kieou-tchao , Mufique. cxxxviij.
Kieou-teou , les 11cuftêtes.ixviij.
Kin, Roi de Hia; fon hif’coire. 74.
Kin, infirument de mufique. xcviij.

39. 32. 1 . 32. 2.. r
Kin-fou, Prince. 184.
Kingin-chan , Auteur. liv. 1v. 1x.
King-boa ,I monta ne. cxvj.
Kin-ou , Officier (in char. 338.
Kin-tao , monnoie. cxxxj.
Kin teng, Chapitre du Chou-kin ,

1 4.6. 1 78. Coflies avec des ban es
d’or, 178. 180.181.

Kin-tien-chi ,l ancien Empereur ,
cxxxv1j.

Kinto ,cloche. 32.6.
Kin tian , livre. cvij.
King; fa fignificntion. 358.
King , les fui Chefs des Tribunaux ,

540-
King(les neuf) dignité, 59. 2.58.
King , livres, 1j. lxv. gravés. 393.
King, pierres , 4,6 , 49.
King , Palais, 76.
King , riviere , 50. 54.
King, fupplice. 341.
King-chan , montagne. cxxxij. 47.

48. si.
King- che , titre. 2. 3 9.
King-kia , ancien Empereur. cxxiv.
King-man , barbares. 303.
King ri , Empereur des Han, 83. 84.
King-tcheou, Province. 47.
King-vang , Roi des Tcheou , 3 x z.
Kiofeou , ville. cxnvij.
Kio-tching , ville. 18 5.
Kiong, Principauté. 62.. . i
Kiong ,’Roi de Hia , 74-
Kiong , Minime. 2.89.
Kiong-ming , Chapitre

’king , 2.89.

Kiong-fang , lxxvij.

du Choir!

T7 li 13. I. SE
Kiu , Philofophe. cxxv.
Kilt , vide Vou ye.
Kiu-chin , ancien Empereur. lxxiv.

lxxv. .Kiu-kiang-chi , ancien Empereur ,

lxxiij. iKin-ling , ancien Empereur. lxxiij.
Kiu-tie , plante fabuleufe. cxxxij.
Kiu-y , vide Kiutie.

" Kiuen , planche de bois pour écrire.

.354-
Kiun , mefure. 64.
Kiun-chi , Chapitre du. Chou king.

185. 2.3 z.
Kinmtchin, Minime. 261 . :6 3. z 8 3 .
Kiun-tchin, Chapitre duChou-king,

2.61. .Kiuncya , Miniflre. 2.86,
Kiun-ya, Chap. du. Chou-king. 2.87.
K0 , cercueil. 3 50.
K0 , lance , 331.
K0, lac , 54. (chefde) 85.
Ko-chou , Miniftre. 13 5.
Ko-lin , pays. 2.3 8.
Ko-teou-chou, caraâeres chinois;

Ixxxvj. xcvi.
Ko-teou-tchong , infeétes. 382..
Ko-teouven , carafteres , 3 82.. 393;
Ko-rfe , lac. 49.
Kong (les trois) , dignité, cx. 163.

192.. 256. 2.5.7. 2.66. 274.. 314.
336.537-344-

Kong, redevance , 176.
Kong , arc, 331.
Kong , fupplice 341.
Kong-fana 95m aux morts. 3 g r .î

I Kong-gan-koue , Auteur. xlvj. lix.
lx. lxi-ij..cj. 66. 199. 22.0. 2.44.
2.45. 2.62.. 2.80. 2.91. 2.92.. 2.93.

tu; 7-353-359.
Koiià-ho (S regence de) Iv. lvii. 302.1
Kong-ingrat , Auteur. 11x. lxxxvj.

.anx. 165. 193. 199. zoo. 2.2.3.
2.34.. 2.44,. 2.80. 358.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Kong-kia, Roi de Hia; (on hiltoire,

.7 s.
Kong-kong , dignité , 19.
Kon -kong , Minime d’Yao , 3.

nielle , lxxvij. cxiij. cxxiv. cxxv.
cxxvj. cxxxj. exilé, 4. 8. 16. fou
hiltoite , cviij. cix. ex. cxj. caufe
le déluge , cviij. cix. cxij.

Kong-kouei , tablette, 344.
Kong-licou , Prince , 1 62.. 1 67.
Kong-pe ho, Prince, 1v.
Kong-pou , Tribunal, 340.
Kong-[ang , pays , lxxvij. xcij. cxix.

cxxvj. cxxviij.
Kong [ang-chi , ancien Empereur ,

lxxvij. cxxxvij. ’
Kong-fong-rfe , Auteur , civ.
Kong-fun , Roi, cxxviij.
Kongntong , pays cxxx].
Kongwang , Roi des Tcheou 3 fon

biliaire, 300.
Kou (les (rois ) , dignité, 2.57.
Kou , bois. 48.
Kou , vafe , 349. ’
Kou-hoang , ce que c’eû. 3 5 2.

Kou - hoang - chi , vide Soui- gin ,l
xcvij.

Kou-ming , Chapitre duChou-king,
2.65.

Kan-pie , tablette , 34s.
Kou-feou , pere de Chun , 2.9.
Kou-ven , ancien &er , xii.
Katia, inventés par Fo-hi , lxxxviij.

xcxrx. c. ci. ciij. 170. 216. 369.
346. 351. 3 5 3.406.407.498.409.
41 o. 41 1 . 41 7. (explication d’un),

cxvj. 418. 419. 42.0.
Kouaue, pays , 2.42.
Kouan , bonnet , 344.
Kouan-chou , Prince ’rebelle , 1 80.

2.3 8. i
Kouan-tfe , Philofophe , liai. lxxxj.

lxxxv. lxxxix. cxvij. 1 89.

45 I
Kouang, caveau fous le tombeau ,

550-
Kouang-cheou , Philofophe , xcv.
Kouang-tfe , Auteur. cxxv.-
Kouang -vang , Roi des Tcheou ;

312..
Koue 3 ce que ce mot défi ne , 169.
Koue- tfe-kieu , College impérial;

384.
Koue-yu , livre , lxxxv. 19. 67. 94.

155. 292.. 2.94. 302.. 310.
Kouei , petite tablette, 179. 2.75.

344- 345- noir. 4741e grand).
pierre préeieufe , 2.71. Kouei plan-

te a. 344"
Kouei , tortue , 2.8. -
Kouei , Efprir , 346. 347. 348.
Kouei , Minifire de la mufique ,*

2.0. 33. 59. IKouei-joui, ays , Io.
Kouei-kou-t e , Philofophe , cxix.
Kouei-kouei , ancien Empereur,

lxxv.
Kouei-loui, flatue des-morts, 3 go.
Kouei-riang-king , livre , lxxiv.
Kouen-lun ,lmontagne, lxv. lxxiv.

lxxxviij. xcij. cvij. cx. cxij. cxixj.
50. 2.85.

Kouen-teou , vide Hoan-teou.
Kouo-po , Auteur , 393.
Kouon , Officier 340.
Ku-fang , habitans , lxviii.
Ku-kiao , riel-ors, 161.
Ku-feou , peuples , se.
Ku-tchang . vin de millet ,A 2.18 3 (on

Mage, ibid. 119. 312..
Kuei, Roi de Hia , vide Kio.

"Kuei , Prince de C ng , 75.
Kuei-chin , Efprits , lxxxvij. 414;

453. 434-43 s- 456i
Kuei-fang, pays, 1 2.1.

I Kuen , Minime, 3. 4. 9. 16. 164;

16s. r L11 ij -
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Kuen , montagne , 69.
Kuen,bandeau , 343.
Kuen-jo , pays , chxi.
Kuen-jong . barbares, 285.
Kuen-lou , bambou , 48.
Kuen-y , peuples , 135.
Kuen-y-tchinfg , ville , 133.
Kuen-yu, va 2.1, 65.

’ Kuo, pays , 300.
Kuon, ville , 146.
Kuon, double Hutte , 32.3.

L.

LABOURAGE rétabli, 71. «
Laboureuts; égard qu’on doit avoir

pour eux , 2.2.7. 2.2.8.
Lai, peuples , 46.
Lances , 331.
Lao-chen-tfe , Auteur , lxxx.
Lao-long-ki , Philofophe , cxv.
Lao-kieou , ays , 72..
Lao kiun, P ilofophe, 308.
Lac-tien , nom du Chan -ti , 34s.
Lao-tfe , Philofophe ,1. iniv. lxxvj.

lxxvij. xcv. cxv.
Leang , montagne , 44.
Leang-fog, montagne , lxxxix.
Leang- an, Palais , 1 2.2. 1 28.
Leang- i ; ce que c’efl , 3 5 3.
Leang-fan , parafai , 3 39.
Leang-tcheou, Province , 49.
Leang-tou-fou , livre , lxxxvij.
Leang-ven, 39 2.
Li; ce que c’efr, 41 2.
Li, Ofllcier, 2.92.. 2.93.
Li , queue de bœuf pour les éten-

dards , 328.
Li, mefure, afin-j. 38. 5 5. r63.
Li, breuvage , xc.cxvij.
Li , montagne, cxv. 10. 310.
Li , riviere , 2. 1 4.
1.1,pays, 53. 134. 136. 139.

TABLELi, mufique, xcvi.
Li, infirument de mufique , cvj. 3 z 1.
Li, le même que Tching-tang , 75.

76.
Li-chan , pays, 2.9.
Li- chan - chi , ancien Empereur ,

cxx1v. .Li-cheou , Minime ,lcxxx.
Li-chu , caraé’teres , 389. 390. 391 .’

395. 594- 4Li-ki , livre , xlix. 1j. lxî. lxxxiv.
xcvj. xcviij. 2.15. 2.16.329.

Li-kouang , vide Hoang-tan-chi.
Li-ling , ancien Empereur, lxxv. xcj.
Li-lou , Miniflre , cv.
Li-lou-chi , vide Li-ling-chi , xcj.
Li-pou , Charge , 340.
Li-fe , Miniftre , lxxiij. lxxxiij. xciv.

réforme les caraâeres , 385. 336-
fes difcours , 387. 388. 3S9.

Li-tchi , pierres , 48.
Li-tching , Chapitre du Chou-king,

2.48. ’

LÎ-vang , Roi, 1v. 301. 312..
Li-ven , caraétetes , xciv.
Lie, ce que c’efi , cxix. 336. vida

Li.
Lie-tfe , Auteur, ilvij. lix.
Lie-ring , Chapitre du Chou-king 5

18 5.
Lie-vang , Roi des Tcheou , 31 2..
Lien-tong , nom dlun Ki , lxx1j.
Lieou , ornement, 342.. 343.
Lieou , gens exilés , 56.
Lieou-Cha, défert, 52.. 56.
licou-chin,2t&unome, 92.
Lieou-chou , Auteur , xxxvij.
Lieou-jou,Auteur, 2.92.

i Lieou-hiang , Auteur , cxvj.
Lieou-hm , Auteur , 265. 2.66.:

.2796 . .,Lieou-keou , isles , 111m. u
Lieou-tao-yuen , Auteur , lui.



                                                                     

lDES MATIERES. 453
Limites des terres , 281.
Linkouei, ancien Empereur , cxxiv.

cxxv. -Lin-lin , vide Ping-fin.
Ling (les deux), lxi.
Ling hoang-ti, Em éreur des Han ,

393. fait graver es King fur des
tables de marbre , 39 3.

Lingèkou , tambour , 314. .
Ling-[un , Miniftre , cxxx. cxxxj.
Ling-rai , tout , 135.
Ling-vang , Roi des Tcheou, 31 2.
Li’u , pays , 151.

Liuvchan , montagne , 274.
Liu-chang , Général, 1 3 5.

Liu-heou , Prince , 291. .
Liu-hing , Chapitre du Chou-king ,

291.
Liu-pou-ouei , Auteur, lx. lxxvij.

lxxxv. xciv. cxxij. cxxiv. cxxv.
fauve des livres de l’incendie ,

2..

Livres (incendie des) , .xvij. 356.
358. 359. 388. 392.. des docu-
ments , 269. fervent dans les di-
vinations , 1 80.

L0 , fleuve, lxxxiv. lxxxv. cvij. 2.
3. 48. 49. 52. 54. 61. 62.194.

- 208. 301. 343. 346. deliéché, 76.

L0, ville , 147. 184. 185. 194.
208. 210. 213. 2.17. 120. 122.
225. 22.6. 2.46. 261. 162. 280.
283.306. 409.

Lo-chu, table , xcvij. ci. ciij. 174.
346-351- 353- 354.

Lo-kao , Chapitre du Chou-king ,
1 4. 2.1 3.

Lo-lîing-tou . livre, xj. 32.3.
Lo-pi, Auteur, xliv. xlv. xlv’.

liij. lv. lviij. lix. lxj. lxij. lxvj. ixvii.
lxx. lxxj. lxxij. lxxiij. lxxiv. lxxv.
lxxvij. lxxx. lxxxj. lxxxiv. lxxxv.
lxxxvj. lxxxvij. lxxxviij. lxxxix. xc.
xcj, xcij. xciij. xcvj. xcviij. cij. ciij.

civ. cv.cvij cix..cxviij. cxx..cxxj.
cxx1;. ont"). cxx1v. cxxv. cxxnr.

Lo-yang , ville, 316. 393.
Lo-ye , vide L0. g U
Loix , lxxxvij. 23. 24. 77.126.127.

grandes,15 5.leur.iiiflituti011,298. .
de Chun , 15. 16. pénales, 15.
18. 194. 295. refpeél: pour les
loix , 218. du Ciel , 84. 88. du
Prince , 84.

Long , dragon , lxxvj. (les cinq) ,’
lxv. lxvj. lxvij. lxxj. (les fix) ,
lxXxviij. Miniflzre, xxxviij. c. cv.

20. a.Long-kan-cheou-king, livre , 397.
Long-men-, montagne , lxvij. 5o.

52..

Lou , pays , 147. 157. 175.185.
Lou , Principauté, 220. 314.. 315.
Lou-fou , Prince , 146.
Lou-gao , Chapitre du Chou-kiug ,

175- .Lou-kou , tambour, 324. 343.
Lou-poei , ancien Auteur , 51.
Lou-le , livre , liij. lxviij. lxxiij.

lxkxij. xcj. xcij. xciii. xcvj. xcxix.
ciij. cvij. cxj. cxij. cxiv. cxix.

Lou-liang-chan , Auteur , xlvij.
Lou-rai , tréfors , 161.
Loui , facrifice , 13. 1’51.
Loui-cheou , montagne ,v 51.
Loûi-hia , lac , 45.
Loui-kou , tambour, 32.4. 348.
Loui- du, femme de Hoang-ti, cxxxj.

cxxxvu.
Lu ou Liu, 49. 50. 54. .
Ln-ki , Prince , 168.
Lun-ki-chun , livre , 396.
Lun-tching , pays , 71.
Lun-yu , livre , 383.
Lune ou mois, lxvij. [a divilion,’

265. l lLyre , inflrument de mufique ,cvj.

59’ i
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M.

MA , bandeau , 343.
Ma-pien , bonnet de chanvre , 344.

’Mngiciens, 93. i
Magillrars, leurs devoirs, 259. 2.60.

2.95. 2.96. 2.97. 2.98.
Mailla (le P. de ) , Millionnaire,

377. fes recherches fur les carac-
teres, 380. 385.

Maifons (marquer les ) , 2.8 x.
Malheurs ( les fix) , r74.
Man , peuples , fi. 56. 160. (les

huit), 175.
Maries des hommes , 348:

. Mang , Roi de Hia; (on hilloire ,
7s.

Mao , ays , 2.66.
Mao , erendard , 32.8.
Mao 3 alite , 365. 366. 378.
Mao , pierre précieufe , 2.7 r.
Mao-kouei , tablette du Roi ,, 344.
Mao-lou-men , Auteur , lxxxiij.
Mao-vou , danfe , 32.9.
Mao-y-kong , Prince, 2.74.
Marché public , 335.
Mariages , leur inflirution . civ.
Marques noires , (une de [applice ,

959193-297441: g
Martini ( le P.) , Millionnaire , 377.

:79-
Mathématiciens pour obferver ,

cxxij. ’ .Mathématiques , 167. ( Préfident
des) , 66. 67.

Mariere, nom qu’on lui donne, 411.
les qualités , 411. 4.13. 416.

Me , peuples ,ix6o.
Me , forte de punition , 95. 34x:
Me-rfe , Philofophe , lxxix.
Médecine , civ. (livre de), cxxxj.

[on invention , exiv. (plant? (me

TABLE ’
ufage dans la) , 32.2..

Mei, pays, 12.6. 199 zoo.
Meng- rcius, vide Meng-rfe.
Meng-rfc , Philofophe , 5. 2.8. 851

163. 2.30. 358. 362.. 363.
Meou, pays; 157.331.
Mefures, cxxij. cxxxvij. 38. 55. 64.

163. 177.
Mers ( quarre) , ce que c’eft, r7.

2.3. 93.
Mere du Roi leccident . 2.85.
Méraphyfique de le king , 409.
Mi, pays, 314. peuples, 135.
Mi , vide Tai-vou.
Mi-chi , Chapitre- du Chou-king ,

314.
Miao, Temple des Ancêtres , 97-

103. 2.71.331.
Miao, peuples, 29. 2.92.193. 194.

en horreur , 2.95. lI Mie , peuples, 300. Mie , peau d’a-
nimal , 3 39. Mie , narres , 2.68.

Mien , Bonnet de cérémonie ,cxxxj.

366- 542- 345.
rem , rivrere , 49.

Mien-licou , vide Mien.
Milieu ( fuite ) , x67. r68.

in ,monragne, 49. 5l. 53.
Ming-fou , forte d habits , 3 3.
Ming-hoang-ri , Empereur des Han,

59°

. Ming-kieou , infiniment de mufi- *
que , 38. 32.2.. fa defcriprion ,
32.3.

Ming-kouei , tablette, 344.

Ming-li-fu ,Ming-rang , Temple , cuti.
Ming-riao, pays , 93.
Minifires , comment délignés , 36.
e 4o. tiennent leur cmnmiflîon du

Ciel, 2.1. 33. leur devoir, 36.
37. un. 2.63. 2.99. (les quarre) ,

37...».r



                                                                     

iDES MATIÈRES.
Moto , cloches, 32.6.
Moei-ye, ville , 131. 145.
Mœurs (corrompues), fous les Yn ,

141. 142..
Monde (origine du ), xlv. xlvj. xlvij.

xlix. l. 1j. liv. iMong , la’c , 48.
Mong, montagne , 46 , 49.
Mong-tchou, lac, 49. .
Mong-tien invente le papier, 388.
Mong-tlin 3 ville, 52.. 136.. 147.

1 50. 160. -Monnoies ( pieces de) 80. inventées,
xcij. xciij. xciv. cxxxj.

Monlires , moitié homme, moitié
cheval , .lxxxiv.

Montagne , fymbule de la Souve-
raineté,- 344.011 l’on failoit des
facrifices , 34. tombée , 77. 1 3 5.
(invocation aux), 106. 160. 162..

Morale ancienne , 166. 4.09. (Trai-
té de) , 1 64. V

Morts (Rame des), 268. 2.72.. 350.
( perles dans la bouche des), 3 50.
(offrandes aux), 331. (jugement:
des), 349. leur nom, 2.1 , 349 3
honneur qu’on leur rend , 2.76 3
(ufaËe envers les ) ,.3 50. 331.

Mon, ignité, 14. 17. 2.1.2.49. 2.50.
(les neuf) , 2. 5 8.

Mou-chi , Chapitre du Chou-king ,
* 1 56.

Mou-fou, Juges, 2.51.
Mou-hoang , vide Fo-hi.
Mou-kong, Prince ,-cxv. 316. fes

réflexions 3 3 17.

Mou-vang, Roi des Tcheou, 144.
(on hifloire , 2.83. :86. 2.87. 2.89.
2.91 8c fuiv. 293. 296. 307.
308.

Mou-ye 3 plaine , 146.
. ville , 147.
Mou-an , vide Mo u-vang.
Maries, 43.

V156. 161.

45 5
Mufique, lxxxvij. xc. 21cv. xcvj. xcvij.

xcviij. c. cxxxj. 62.. 80.3ancienne ,
cxxxvij. 85 fuiv. 3. 11. 39. 80.
146. 314. 319. 323. 32.3. 341.
ce que c’elt , xcvj. [on ufage , 2.0.1
2.4. 3o. fes effets , 37. 39. mien;
tale , 75. occidentale , 74. cé-
lefte, cxiv. pour honorerle Ciel,
xc. (idée furla) , 319. 32.0. (ré-
glements fur la) , 2.74. Officiers
pour l’enfeigner, 32.0. 32.1. fou
rapport avec celle des Grecs, cxxi.
32.0. fa corruption , 32.0. fesi
effets , 32.1. 32.2. ( influmenrs
de), 38 8c fuiv. (on invention ,

3. 1 1. 1 g. .Mythologie Chinoife ,xlj. xlij xliij.
xliv.

a N.
NA-YIN, dignité, 2.0.

iNan,dignité , 55. 163. 2.01. 2.02..
208. 2.76. 336. 345.

Nan, Prince, 332.. 3 3 3. 1
Nan-hien , vide Ouei- chang, cv.
Nan-keng, Roi de Chang, 108.
Nan-kiao , pays , cxxj. 16.
Nan-kong-ko , Minime J 2. 3.5.
Nan-kong-mao , Officier 3 2.68.
Nan-mien , ce qu’il lignifie, 338.
Nan-tan, tout, 146.
Nan-tchao , pays , 83. ville , 77.
Nan-tchen , tout, 134.
Nanavan , Roi des Tcheou 3 3 1 3.
Nattes( ifférentes fortes de), 2.68.
, 2.69.

Nez coupé , le fupplice , 1.18. 2.93.

2.97. 341. l -Ngao-vang , R01 des Tcheou, 312..
Ngan-teng , mere de Chin-nong ,

cxiv.
Ngo-mi , montagne , cxiv.
Ngo-moei , montagne , lxxvj . lxxvij.

lxxxyij. -



                                                                     

45 6
Ni , lac , 53.
Niao , alite , 6. 365. 366.
Niao-chou , montagne, 5o. 51. 54.
Niao- tli - ven , écriture ancienne ,

331.
Nie , vide Yeou-vang.-
Nie-ri , nom d’un Ki , lxxj.
Nien-y-fe , livre , cvj.
Ning-fong , Minilire , cxxxj.
Niu-che , peuples, 146. 1 84.
Niu-hi , vide Niu-va.
Niu-hoang , vide Niu-va.
Nia-tong , vide Ngan-teng.
Nia-va, Impératrice , lix. lx. lxxiij.

cxiij. cxiv. 32.2.. 3 2.4. [on hiltoire ,
cviij. cx. cxj. fou portrait , cxj.
combat Kong-kong , cxij.

Noir , fymbole de l’épouvante, 57.
Nom donné après la mort, 344.
Nombres , x. xxj. lxxxviij. xliv.

( Philofophie des) , x11. xxj. xliv.
552-352 3.54; 415-

Nong-fou , dignité, 2.03.
Nou , pierre , 49.
Noui-che , dignité, 2.03.
Noui-fang , 51.
Noui-king , livre de Médecine ,

cxxxj.
Noui-fu , grand Hifiorien , 136.
N uei-touan chi , ancien Empereur ,

au).
0..

OBSERVATIONS aitronomiques, 6.

85° -Occident (mere du Roi d’) , 11.
pays des Tcheou, 155. 156.

Offrandes , 151.
Or. 417-48.

Oranges , 4.7. ,. lOreilles ( couper les) , fupplice ,
193.

Orgues, 39. 32.3. 32.4.
Dit-fou , ce que c’eli , 33;,

”TABLE
Ou-hing , les cinq planetes , lxx. 2.4;
Ou-ki , chroni ues (les cinq), 3 54.
Ou-ling ( cinq tdevoirs) , 1 2..
Cil-long , nom d’un Ki , 1x21. -
Olîîpa , anciens Empereurs, lviij.

1x.

Ou-fe , les cinq affaires , ’3 54.
Ou-ti , anciens Empereurs , lviii. »

lix. 1x.
Ou-ti-pemki , livre , 346.
(Du-rien , ce ne c’elt , 1 8. 33. an-

cienne biliaire , 1. (les cinq regles
nommées), 1 2..

Ou-tfe-tchi ko , Chapitre du Chouà

king , 62.. iOuei , pays, 136. 157. 351.
Oueiæhang , Auteur , liv. lxij.
Ouei-rie , Chapitre du Chou-king 3

141. Prince, 141. 14:. 153. 157.
1 9 1 .

Ouei-tfertchi-ming , 1 9 1 .

P.

P21 , dignité , ex. 336.
Palais , 91. 98. 12.2.. 12.8. 134. dit

printems , 2.8 5. de la nuit , 77.
de Tchao ,2 85. de Tching-vang ,
270. 2.71.

Panplimoux , 47.
Pan-keng , Roi d’Yn , 79. l’on bif-

toite , 100. 111. 112.. 113. fes
infiruôtions, 113. 1.14. 1 15. 1 16.
1 17. 1 1 8. 1 1 9. tranfporte fa Cour,

- 1 1 8. Chapitre du Chou - king ,

. III. ,1 .3 aPan-kou, Hiliorien , iij. iv. lxxxvij,
xcv. 2.65. 2.66. 2.76. 371. 396.

Panvtchao , Général, 396.

Pan-tfuen , pays , cxxx.

Pan , a s , 48. . .Paoëhei: y, 1 2.7. 2. 3 3. [on éloge, ibid;

vide Yg-yn. 104.
P1193111, vide Fo-hi.

Pao-p’ou-tfes
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Pao-pou-tfe , Philofophe , lxxvj.
Pao- le , concubine , 304. 305.

31 0.
Pao-fu , vide Pao-fc.
Pan-ring , trépied facré , 345.
Papiger , fou invention , 3 54- 383-

3 2
Parafols , leurs différentes efpeces ,

339-340-
Paravent (forte de ) , 338.
Pe , ancien Muficien , 32.3.
P6, ce ne c’efl: , 434. 43 5.
Pe , ban eau des foldats , 34 3 .
Pe, dignité cx. 17. 1 1 9.139. 163.

2.46. 2.51. 2.56. 2.66. 2.76. 336.
34e

Pe-fou , Prince, 304. 305.
Pe-hoang-chi , ancien Empereur ,

lxxxvij. lxxxviij.
Pe-kiang , riviere , 53.
Pe-kin , Prince de Lou , 2.20. 314.
Pe-king , ville , 375. 376. 377.
Pe-kiong , Prince, 2.89.
Pe-liouei , Charge , 2.56.
Pe-lln , Roi tributaire , cxxv. envi.
Pe-mi, Prince , 71..
Pmong, ville , 1 10.
Pe- an , infirument , 3 2.0. 1
Pe rang , titre , 2.68.
Pe-tching , maifon d’un Prince ,

3 3 9’

Pe-toràg , arbre , 3 2.2..

Mé ecine, ibid. .Pe-y , (Miniltre , lxxiv. envi. 19.
2.94. 2.95. 3 16. 347. Roi de Tli,
cxxv.

Pe-yu, Minime , 17. 19. vide Yu.
Peaux , 49. d’ours, de renard, de

chat fauvage 44, 8. .
Pei , videPoei.’ ’ a ’ 4’ ’39

Peinture , 1 2. 3.
Pen-tfao , livre , en.
Peng, pays , 1 57.
Peau-tong , livre , xcv.

l’on lutage en v

457
Périodes (les cinq) , 16 6. 167.
Perles , 4o. 46. miles dans la bouche

des morts , 3 50.
Peuples , enfans du Ciel , 1 2.9. foin.

qu’on en doit prendre, 2.4. ( offerts

aux Ancêtres) , 146. vaincus ,
tranfportés ailleurs , 2.47.

Phénomenes , 74. 76.77. 104. 1 3 5.

136. 2.84.303. VPhilofophes Chinois , leurs l’enti-

mens,411.412.. .Philofo hie , quand cultivée , viiî.

(Traité de), 164. I .
Phylique (ancienne) des Ch1n01s,

165. 166. 172.. 173. 409. 413.
(Traité de) , 1 64. n

Pi, pays , 135. 185. 2.66.
Pi ’, ville, 107. 108. 134. 135.
Pi, Miniflzre , 19.
Pi, étendards, 3 2. 8.
Pi , pierres précieufes , 1,79. 1
Pi , cercueil, 3 5.
Pi, ours, 158.
Pi,tigre,158.. .
Pi-kan , Minime, 141. malfamé;

142.. 153. fontombeau,1 5 3. 157.

1 61 . iPi-kong , Prince , 2.74. 2.75. l’on
éloge, 2.80. 2.81.

Pi-ming , Chapitre du Chou-11mg,
2.77.

Pi-pien , bonnet , 344.
Pi-yong , lieu d’exercices , 3.3 8.
Pie-van , vide Hiao-vang.
Pied Chinois , 1 63. I .
Pieds ( couper les ) , fupplice a

14L
Pien , bonnet de deuil, 1 81.
Pien , ride Siao-pkeng.
Pien-keng , initrument de malique ,

391
Pien-tchâlqg , clache , 32.6.
Pierre, ’ rament de pierre, 32.2..

313.
hlrnrn
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Pierres précieufes, 46. 47. 49. 5o.

179. 2.66. 2.68. 2.69. 2.71. 2.72...
342.. 349. pour polir, 49.

Pin , dignité, 13. hôtel, 2.2.6.
Pin, pays, 12.0. 145. 162... 1
Ting-pou ,.Tribunal , 340.:
Ping-lin , Roi d’Yn , 131.
Ping-vang,’ Roi des Tcheou , iv. 144.

306. 362.. 363. 364.
Ping-vou, danfe des armes , 32.9.

.343- - aPique,.331. h. 3
Planches pour écrire, 382.. 388.
Planetes , l’viij. 1. 13. 59. ( conjoncw

tion des), xxxij. cxxxviij. (les
cinq) , lxx. 2.4. 1 3 5. en défordre ,

7 . 4 4Pline, ce qu’il. dit des Chinois ,

v. .Plumes d’oifeaux, ’46. 47. 48.

Po , pays , 87. vPo, ville , cxxxviij. 77. 80. 90.91.
93. 98. 104. 106. 118. 12.6. 134.

(les trois),2.51..Po , lac , 48. *
Pq,tnontagne , 49.
P0, cloche, 32.6.
Pochi,Auteur, ï -
Po-kiang , Roi de Hia , 74.
Poitou , Auteur , cxxix.
Po-lo-men-chu, livre, 396.- - .
Po-tchong, montagne, 151. 53. I
Poei g, cerémonie aux Ancêtres ’,

2. 3 4. ’ r . ’ *Poei-ouei, montagne , 51.
«Poids, a: mefures en ufage , un.

cxxij. 38. 55. 64. 163.
Poil de bêtes , 47. 48. -

a
Pong-li , lac -, 47. "5 3.’tiv1ete’( les

. neuf) , 48.
Pontife (le grand), 77. 271.
Poilzérité punie, 1 1 8.

Pou , forte de divination , 2.7 8c fuiv.
1 12.119. 139. 153. 169. 170.

TABLE171. 178. 181. 188. 189.1903
2.08. 2.1 3. 2.14. 2.34.

Pou , herbes , 345.
Pou 1 Pays , lxxxvij. cxix. 1 57.
Pou . Officier , du chat , 2.90.
Pou-lion , pays , 106. 1’47. 183.

1 84.
Pou-pie , tablette, 345.
Pou-fang , arbre , lxxxviij.
Po u-,cheou , montagne, lxxxiij. cviii.

c111). cxiij.

Pouan-kou , remier homme , liif.
1v. lxj. lxij. lxxx.

Premare (le P. de) , les recherches
. fut l’ancienne hiftoire , 11j. xlij.

xliij. 86 fuiv. lvij. 8C fuiv. 11j. 8c
fuiv.

Préfents , en quoi ils doivent con-
(Hier, 176. ufage qu’on en doit
faire , ibid.

Prêtre ( grand) , 77. 136. 2.71.
Prieres au Ciel, 80.
Princes Tributaires , 15. -
Principe ( premier), 41 1 . (les deux)

2 S7. LPrifons confinâtes, 72..
Procédure, 2.96. 297. 2.98. A
Prodiges, 106. 181. 1182.. 183.185.

fuppofés , cxxxij. 414. 415.

.Prognoiiics linguliers. 172..
Proie rimée 3 fou ancienneté, un.

x1v. . .
Proverbes chinois , 337.
Puits public , 33 5.
Punition , l’on étendue , 60.

Pucn-kepg , vide Pan-keng.

R.

Racnars , leurs différentes efpeceS.
16. 2.96. 297.298. ’

Rebelles , leur punition , 2.26.
Récompenfe des fetvices, 1 14.
Regles (les cinq), 12. 2.88.



                                                                     

DES MATIERES.
Religion des Chinois , 402.. 403.

fes changements , 436.
. Révérences Chinoifes , 276.

Richell’es (abus des) , 2.82..
Rideaux de cérémonie , 2.67. 2.6 8.

Rivieres (invocation aux), 160 ,
160. 162.. (les neuf), 45.

Riz offerts dans les facrifices , 1 51 .
Roi, fuccefl’eur du Ciel , 151. 2.10.

proclamé dans le Temple du
Chang- ri , 1 79. préfenré a l’es An-

cêtres, 92.. comparé au pôle , 167.
fa performe [actée , 8 3. 84. titre
qu’on lui donne , 69. [on do-
maine , 333. 334. 335. (es deo
vous, 103. 150. 151. 167. 168.
2.09. 210. 211. 2.12. 230. 2.31.
349.

Rouge, couleur affaîtée aux vivants,

m). 4S. ’

SABLE, 48.
Sacrifice , 91. ’92. 12.1. 214. au

Chang-ti , civ. cxxij. 102.. 208.
347. 412.. au Ciel , 54. 88. 151.
162.. 2.34. 245. a laTerre , 151.
162. aux Efptits , 346. aux mon-
tagnes, 301. aux Ancêtres,’219.
2.2.0. 274. ont Y-yn , Minilire ,

’ 104. de oang-ti , 2. d’Yao , 3.
de Chun, 14. quia droit de les
faire , 102.. 2.47. (règlement fur
les), 274. refpeél: qu’on doit y
apporter , 1 2. 5. ( lieu des), cxxxi.
13. 46.54. 151. 154. 181. 208.
2.62.. 3 2.6. 3 34. 346. 428.

Sage (définition. du), ci. 32.. (idée
e) , 12.7. leur nailTance lingu-

liere , cj.
San chi , pays , 53.
:San-fen , ancien livre, x1. lix. lxxxvij.

xcuj. cij. cv. carvi]. 2.
San-goe1 , peuples , cxxij. 4. 16.

5o 52.. . ’

l 419San-hoan , anciens Empereur. lviij.
lix. lx. Ed). lxiij.

San-hoang-ki (les trois), liij.
San-hoang-chan, montagne , lxxxviii.
San-hoang-king , livre . lxxvj.
San-ling , les trois intelligences , lix.
San-miao , peuples , cxix. 4. 1 1. 16.

21. 2.92.. 293. ASan-ming , les planetes , lviîj.
San te , les trois vertus , 354.
Saï-vang , anciens Empereurs, lviiî.

1x.

San-y-feng , Minilire , 2.3 5.
Sang, deuil, 3 51.
Sang , arbre , lxxxviij. cvij.’3 22.-. "

Sang , défens , lxxvij. l
San -choui , cxxv.
Schalle (le P. Adam) , Millionnaire;

377. ,Sciences (origine des), 354. lieux
pour les apprendre ,56. 332. V

se (les natte) , lxxxiv. ( les cent),
251. igni’tc , 2.49.

Se , riviere , 46. 47. 54.
Se , fpatule, 350.
Se , territoire , cxxxj. k
Se . infiniment de mufique , xcviii.

39. 3 22. fa defcription , 32. 2..
Sécherefl’e( rande ) , 80. 302.

Se-chi , O cier , 266.
Se-chou , livre , 3 58.
Se-fou , ce que c’eli , 2 1 7.
Se-hai , les quatre mers , xcj.
Se-hiong , quatre fcélérars , 1 6.

Se-hoang , ancien Empereur , lux.

lxxxvi. lxxxvii. ;Se-keou’, Tribunal, 2 54. 2. 5 8. 2.91.
Char e de Juge . 340.

Se-ki , lgivre , xxxviij. liij. lxxxv. xcii.
Se-kong , Tribunal , 1 7. 2 5 6. 1 66,
* 205. 2.51. 258.Charge, 340.

Se-kouei , Minilire , xcvij. . .
’Se-ma , Tribunal, 156. 205. 2.51-

25 8. 340. *’
M m m i j



                                                                     

31.60

Se-ma-kouang , Auteur , liij. liv. lv.
ex. 397.

Se-ma-tching , Auteur , liij. Iv.
Se-ma-tfien , Auteur , xvij. xliv. liij.

liv. 1v. lvj. 1x. lxj. lxxj. lxxxij. xcij.
xcvj.66. x80. 2.77. 2.91. (on ou-

, vrage , xvii’. xxxiv. xxxvij. xxxviij.

Se-tou , Tri unal, cxxv. r 8. 156.
166.105. 2.51. :57. 2.58. 2.76.
286. 1.88. 340.

Se-yo , Charge de l’EmPire , 8. 9.
i4. r7. 2.x. 256.

Sel , fadécouverte , cxxv. 46.
Seng , infirument , cxiv. 51.4..
Sépultures des Chinois , 5 go.
Seres , les mêmes que les Chinois, v.
Serment de fidélitc , 3 37.
Si-chan, montagne , lxxix.
Si-jong , peuples , 130.
Si-’u-ulh-mou-tfe , livre , 398.
Si- iao, pays , 154..
Si-king , montagne , 49. 5! .
Si-ling-chi , nom d’homme , cxxxi.

Si- e-kan-li , Chapitre du Chou-
Eing , 39.

Si-tchi , peuples , 50.
Si-tching , montagne, 51.
Si-vang-mou , pays , lxxxiij. cxvj.
3H11 , Bars , 395- 596-
Sxang , Ville , 197.
Siang , exercices militaires , 531.
Siang , forte de darne , 1 8.1..
Siang, Roi de Hia, 7o. (a mort,

7s. V ..Siang , frere de Chun, 9.7
Siang-kong . Prince , 3 l8.

A Siang-lieou , Minifire , cx,
Siang-Iou , charrier , 270.’
Siang-vang , Roi des Tcheou , 31 z-
Siàng-fu , Prince , 7o.

i Siao , infiniment de mutique , 39.
I 32.3. 32.4.

y .Slao-Chao mon: d’une mufique, I 1.

h 39.

T.A BAL E
Siao-chin , peuples , r46. l 84;
Siao-keng, R01 des Chang , ros:
Siao-fe-ma , vide Se-ma-tching j

xciij. cvij.
Siao-fin , Roi d’Yn , r 2.0.

Siao-tai-li , livre , lxj.
Siao-tchuen , caraéteres, 586. 389J

, 399. 393. ,
Siao-t1 , ancren perfonnage , cxxv.;

cxxvj.
Siao-rie , vide Taî-y-chin.
Siao ye , Roi d’Yn , r 2.0.
Siao yn , Charge , 2.50.
Sie , Roi de Hia , (on Moire , 731
Sic , Minime , r 8. n .
Sic , yidc Y-vang.
Sie , vide Tfou-ye.
Sien , immortels , lui. lxxiv. en: "
Sien , yide Ping-fin.

c Sien , vide Ti-ye. .
Sien-fong , capside troupe , 6
Sien-yen , pays , 1 56.
Simplicius , Auteur , xxxij.
,Sin , vide Tfou-ting.
Sin-kouei , tablette , 344.
Sing , conflellation , 6. 366. 378.
Sing-li-ta-tfuen , livre , 1j. 4.; 5.
Siu , peuple , l 83.
Siuen-ki , fphere , r 3.
Siuen-van , Roi des Tcheou , lv.’

lxxxvj. au hifioire , 502.. 50346--
forme les canthares , 58 3 . 38;.

Siun , Prince , 2.84.
Siun , vide Pan-keng.

l Si un-tfan, cérémonie des funérailles,

35°” I’ . .Slav1feck (le P. ) , Millionnaire ,

377- -So-cha , pays , cxxv.
So-choui , riviere , 50. 52..
So-hoang chi , ancien Empereur 5

XC].
80 king , livre , 1j.
So-yn , livre , iiij.
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Soie (ouvrages de) , l4. rouge , 47.

48. noire , 48. écrue, 45. 46. of-
, ferre en préfent 8C en tribut , r 63.
Soleil, fymbole du Prince , 6 8.
,Solfiice , aux. cxxxij. 363. 366. 369.

371- 378., .Sang , Principauté , 1 9 l. Prince ,
I 4.9.

Sang , vide Siaovfin.
Song , vide Tchingnvang.
Song-tchong , Auteur, xxxvj.
Songe , 12.3. l 2.7. (confiance qu’on

adansles) , 153.
Sorts (les) , 27. 2.8. r 39. 168. 169.

170. r7t. 409. 4:0. 451. (con-
fulter par les) , 1 r 2.. ( manier: de
tirer aux), 413.

Sou-hi , Auteur , cxix.
Sou-kong , Miniilzre , 2. 34.
Sou-ding , Auteur , cxix.
Sou-vang , Roi des Tcheou , 3 r 2.;
Soui ( les trois ) , frontieres , 3 x 3.
Soui, Prince, cxix.
Soui , étendard de plumes, 32.8.
Soui , vide Fo-hi.
Soui-fou , département , 56. 332..

sa à.

Soui-gin , ancien Empereur , lxj.
lxxxij. lxxxiij. lxxxiv. xcvij. XCviij.
invente les caraâeres , 38 t .

Soui-Ion , ancien Empereur , cxix.
Soui-tche , char de cérémonie , 339.
Souverain , de ui il tient fou auto-

rité , 2. 3. fym le de fa puilTance ,
3 3 3. (on autorité , 169. ( terme
du)..167. les devoirs, 2.4. 31.
31.. 33. 36. 4o. 63.

Spatule , 3 30.
Sphere , (on invention , cxxx 3. r 3.

2.6 9.
l Statue d’or , 54. de bois avec la-

quelle on jouoit , 347. des morts ,

35°. . . .. .aryle Chinois . xrj. inti. m. ,

461

Su , dignité , 2.46. i
Su , fpatule , 3 50.
Sll-jong , barbares, 3 i4. 3x 3.
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 52..
Su .tcheou , Province , 46.
Su-tou , vide. Se-tou.
Sun, nattes, 269.
Sun-fei , nom d’un Ki , lxxiij.
Sun-tfe , Auteur, cix.
Supplices ,3 I r. 13. 95. 1 18. 134:

195. r96. 2.03. 2.91. 2.92.. 2.93.
34x. 342.. 393. 397. (lescinq) ,
2.3. 33. 69. 2.95. 2.96. 2.97. 2.98.
34x. 342.. doubles, 2.98.

Surnoms donnés par Yu , 5 5.

.T.

TA-cmo , nom d’une mufique , i r:
Ta-fou , vide Hoang-chin.
Ta- in , le grand homme , xlix.
Ta-flio , livre , xcvj , 102.. 317.
Ta-hou , nom d’une mufi ne, 80;
Ta-kao, Chapitre du czou-kingpg

1 87. »Ta-ki , livre , 77.
Ta-ki , vide Tan-ki.
Ta-king, inhument de mutique;

3 2. 3 .

Ta-kouei , tablette du Roi, 344. A
Ta-long , pays , 44.
Ta-lou , 33. chariots , 2.70. char du

Roi , 3 3 8. ,
Ta-nao , Minime, cxxx.
Ta-pi, fupplice , 34x.
Ta-pi , montagne , 51. 33.
Ta-poei , ays , 52..
Ta-pou , flicier du char , 2.90.
Ta-tai-li , livre , lxj.
Ta-tching , disputé, 290.
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Ta-tchou’en ,caraàeres,xciv. 384. Tai-lteng, vide Siao-keng;

53 -39°-3?5-
Ta-tc ouen , livre . xlv.
Ta-tun- chi , ancien Empereur ,

lxxvj.
Ta-vou , mulique ,41 46.
Ta-vou , danfe , xcviij.
Ta-ye , lac , 46.
Ta-yo, pierres précieufes, 2.69.
Ta-yong , Miniltre , fait la malique,

cxxxj.
Ta-yuen , pays , 2.8 3. 309.
Ta-yu-mo, Chapitre du Chou-king,

2.2..

Tables de pierres précieufes, 2.66 .
2.68. 2.72.. 349. vanillées , 2.69.
de coquillages , 2.6 8.

Tablettes des Ancêtres , 6 2.. 2.70. de
pierres précieufes , 85 de bois, 3 4.4.

345-549- ,Ta-»yuen , mufique , cxxxvrj.

Tai , montagne , 43. 46. 76. vide
Tai-chau.

Tai , Principauté, 16 2..
Tai-chan, montagne, lviii. lxnix. xc.

xciv. xcxix. cxij. 383.
Tai-che-ling , Grand-Prêtre, 71 77.
.- Hifiotien , 2.03. 2.3i. 2.34.
Tai-chi , matiere , figurée . xlvij.

xlviij.
Tai-chi , ancien Empereur , xc’.
J’ai-chi , Chapitre du Chou- i g ,

e I49-
Tai-ching , Auteur , lxj.
Tai-fong , ancien Empereur , lxxv.
Tai-fou , charge. 2.36.
Tai-hang, monta ne, 31.
Tai-hao , vide Foîi.
Tai-hing , montagne , 3 r.
Tai-hoa , montagne , 3 r .
Tai-hoang , vide Gin-hoang.
Tai-hoang , vide Tai-y-cln.
Taivkang, Roi de Hia,61.62.. 63.

66.363. A

Tai- l , premier principe , 41 r:
Tai-kia , Roi de Chang, 79. 9o;

fou hiltoire,91. 92.. 93. 94. 93.
96. 97. 98. 99. tor. 102.. m3.
2.2.9: 2.33. 370.

Tai-kie , le and terme ,’ 3 3 3.
Tai-kong , iniftre , cxxvj. 178.

1 8 r . l 82.. l
Tai-kong , Prince de Tfi , 2.74.
Tai-kouei , ancien Empereur, lxxv.’
Tai-miao , falle des Ancêtres. 9 l .
Tai-pao, dignité , 173. 2.07. 2.08.

2.09. 213-- 2.2.3. 2.36. 2.66. 2.68.
2.71. 2.72.. 2.73. 2.73.

Tai-pe , Prince , 143.
Tai-pou-tching , Officier , 2.90.
Tai-fe, charge, 2.36. 2.73. 2.80. 2.8!;

2. 8 3 .

Tai-tchang, grand étendard , 184. v
Tai-tchang , Ofliciet , 32.7.
Tai-te, Auteur, lxj. I
Tai-tien , Minime , 2. 3 3.
Titi-ring , ancien Empereur , et;

cxv. lTai-ting , vide Ven-ring.
Tai-ting-chi , ancien Empereur, xc.
Tai-tfe-kon , vide Se-ma-tfien.
Tai-tlong , dignité , 2.7i .
Tai-tfong , montagne , 43 .
Tai-vtfong , Empereur, r4. 338. vide

Tai kia.
Tai-tfou , exifiance de la mariere;

xlvij. xlviij. nom de l’Etre Suprê-
me , xlvij. cviij.

Tai-vaag,’Plineer:nCêtre de Vou-,
vang , 147.162. 2.2.9.

Tai-vou , Roi de Chang, 79. 106.
2. . -

Tai-vou , vide Tchong-tfong.
T ai-y , la grande unité , xlvij. xlix.
Taî-y , Philofophe , lxxvi. lx’xvij

Tai-y-chi , ancien Empereur g

ilxxvj. la
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DES MATIÈRES. 45’;
Tai-y-fiao-tfe , Philofophe , lxxvj

cxvj.
Tai yo , si.
Tai-yuen , Pays , 44.
Tambour, 3 9. 2.70. 32.4. 3 2. 5 . 348. de

marbre ou blocs couverts d’inf-
criptions , 384..

Tan , fleuve , r 3 2..
Tan, nom de Tcheou-kong, 179.

2.10. 2.3 3.
Tan , vide tion-fin.
Tan-chan , colline, r46.
Tanechoui , riviere , 3.
Tan-fou , Prince de Tcheou , r 3o.

I 3 r . fa mort, ibid.
Tan-ki, femme de Cheou, r 34. r 36.

r37. r5 5. 157. .
Tan-tchou , fou portrait , 3S , 39.
Tang, gays , 1 84.. 309.-
Tang , rince , 2.74.
Tang , nom d’Yao , 1.36.
.Iang-chi, chapitre du Chou-king.

81
Tang-cho , Prince , r 84. 309. 3 1 2..

vide Kang-cho.
Tang-km , chapitre du Chou.king.

8

Tao , droite raifort , xliv. 2.4. 2.7.
176. 4.1 2.. nom d’Yao. 3.

Tao , Seâe , lxxiv. lxxvj. lnxviij.

A xcv. .Tao-kieou , 54..
Tao-kou , petit tambour 3 9. 3 2.4.
(Tao-lin , campa ne. r6 r.
Tao-[e , efpece e bonzes, 397.
Tao-t L, titre d’Yao , 3. 6 3.
Tao-te- in , livre xlix.lxxv.
Taovang , ai de Tcheou 5 3 r 2..
Tchan , riviere , 4.8.
Tchampe , dignité , 2.4.9.
Tchang , Auteur , 2.67.
Tchang , Prince de Tcheou, r30.

r33. .
5Î

Tchang , étandatd ROyal , fa clef-
criprion , 32.7.

Tchang , vafe , 2.72..
Tchang-cha , ays , cxxiii. L
Tchang-Ëin , ciignité . 2.48. 2.49. 2.50.
Tchang- oai , pays , lxxiv.
Tchang-hoang-ti , Empereur des

Han , 391. -Tchang-pe, dignité , 2.48. 2.50.
Tchang-tchi , fait des caraâères.

39h .Tchang-yang , ays , exiv.
Tchang-tfai , uteur , 434.
Tchang-yeou-kien , Auteur , 397.
Tchao, Prince de Tcheou, 2.67 ’,

2.68 , 2.74. , 2.76.
Tchao , inhument de Mufique ,

3 2.4..

Tchao , Palais , 2.8 3.
"Tchao , vide Tfao.
Tchao , vide Vouoting.
Tchao-fan-fou , cxv.
Tchao-hac , [ancien Empereur , 93.
Tchao-kang-kong , Mruiflre , l 84.

vide Tchao-kong. .
Tchao-kang-tfie , Auteur , 1j. lii.

lxvij. ’ iTchao-km , Auteur , 3 85. 3 86.
.Tchaokao , Chapitre du Chou-king.

2.0 .
Tchao-km: , Miniüre , r75. r76.

177 , 17 , 182.. 207, 209, 2.10.
2.11. 2.12.. 2.66. 2.68. 2.71. .274.
273. 2.76. 2.30. 2.32.. fou difcours ,
176. r77. r 78. [es confeils, no.
2.11 . 2. 1 2.. fa mort , 2.74. (on éloge,

2.33. 2.34. :36. 2.37.
Tchao-li-tching , Auteur , 3 97.
Tcao-rnou-kong’, Prince , iv. Minifi

ne , 302.. 303. .
Tchao-fine-kang, Auteur , cxiij.
Tchao-vang , I [on Hifloite , 2.84,. [a

mon , ibid.
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Tche-tfiang , Miniüre , cxxxj.
Tchen, riviere , 34. 2. 14.
Tchen, (forte de divination). 28.

170. 171.
Tchen , étendard, fou ufage , 327.
Tcheou , Royaume , 2.2.3.
Tcheou , Dynaflie xxxvij. 33. 120.

13 3. (on Hiltoire , 136 , 144. 85
fuiv. 133. 136. fa généal. cxxxiij.

Tcheou (Hiûoire des) , livre an-

cien , xx. rTcheou , vide Yong-ki.
Tcheou , vide Cheou.
Tcheou ,ville, 160. 2.07. 213. 217.
Tcheou , cafque , 33 1.
Tcheou , nom des Provinces , cxkxj.

3. 33 3. (les neuf) lxix. 38. 43.
Tcheou , Miniflrre , 384.
Tcheou-chou , quatrieme partie du

Chou-king, 144.362. 363. .
Tcheou-kong , Le islateur des Chi-

nois,viij, Mini te, 39. 146. 148.
169. 171. 183. 184. 188. 194.
207. 208. 209. 213. 214. 248.
261. 262. 263. 399. fe dévoue
pourfon Roi, 146. 178. 179. 1 80.
I 81 . fa priera , 1 79. (es avis, 209.
210. 21 3. 214. 213. 216. 227.
228, 2.29. 230. 231. 232. 233.
234. 233. 236. 2.37. 241. 248.
249. 231. 232. 233. 234. accufé
de rébellion , 1 80. 1 8 1. 23 8. rap.
pelle à la Cour, 1 8 1.1 82.. famort,
1 6 2’. f2 fépulture , 1 83 , fou éloge,

162. 2.17. 220. 221. 222. 2.8o.
283.fesouvrages Autour; i nes,
2 1 4.2 1 3.216.commente l’Y- ing;
407. 408. 410. 426. fa danfe,3 29.
3 30.

Tcheou-kouan, Chapitre du Chou-
king , 2 3 3.

TCheou-ii, livre 1x. 216. 238. 287-
319-548-

T A.B LrE
Tcheou-lien-ki , Auteur , xlvij.
Tcheou-mou , charges , 2 3 6.
Tcheou-pei , Livre ancien. 32.
Tcheou-ping-kong , Prince , 1 83.
Tcheou-ring-kong , Minime , 302;

3 o 3 .

Tcheouotfé , Auteur , xlvij.
Tcheou-tfiug-hien, liv. lxij lxix.
Tcheou-ven-kong , vide Tcheou-

kong.
Tcheou-y, vafe , 349.
Tcheou-yang , Minime , cxxv.
Tchi , Prince , cxxxvij. 86 fuiv.

Tchi, arbre , 330.
Tchi , herbe , lxxvij.
Tchi , flûte , 3 2.3.

Tchi , pays, 302.
Tchi , oifeau , 1 4.
Tchi , vide Tai-kia.

* Tchi , vide Tcho.
Tchi- in, Philofophe, 1 14."
Tchi- .ao, ode, 181.
Tchi-kouang , bonze , 397.
Tchi-nan-tche , Charrier , 26 2.’
Tchi-fong-tfe, Phihfophe , cxv.
Tchi-ri , vide Tchi-yeou.
Tchi-tfong , di ite’ , 19. .
Tchiq-yeou , râtelle , cxxvj. cxxvij

cxxviij. 294. fou hifloire , cvj.
cxij. cxxvij. 29 1 . 2 2. [on portrait.

ibid. cxxviij. 85 uiv. invente les
armes de fer , cxxvij. fes combats
8; fa perte , cxxviij. a; fuiv. (es
Freres , cxxvij. nom d’une étoile ,
cxxvij.

Tchinn ce Wdéfigne , 169;
Tchin , ays , c. cvij.
Tchin , (Porte de bâton , 3 2 3.
Tchin-fang-chi , ancien Empereur ,

’ lxxviij. I .Tchin-hou , Minium. z; 3.
Tchin-huen, Auteur, lix. lxj. lxv.

xcvij. . .Tchin-kouer ,
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Tchin-kouei, tablette , 344.
Tchin-fe-min , Auteur, lxxj. lxxij.
TChin-fin, vil e, 61. 76. I
Tchin-tfe , lac , 47.
Tching , ce qu’il fignifie , 1 72.
Tching , partie des Koua , 1 7o.
Tching , chars , 339.
Tching , cérémonie, 219.

Tching (les fept) , nom des fepr
planettes’, 13. (les trois) ce que
c’eit,l. 39.’ v

Tching , vide Calendrier d’Hia.
Tching , pays , cxxiij , 231 .
Tching , ville , 13 3. 138.,
Tching , vide Ho-tan-kia.
Tching- in , homme parfait , lxxv.
Tching- oei-chi , ancien Empereur ,

in).
Tching-miao, fait des cataétères,

3 89.
Tching-fe-tfuen-pien , livre , liv. I L
Tching-tang , Roi de Yn , lxxvij.

7576.77.73-79-35-87-1.52154.
224. 23 3. 236. fou biliaire ,80.
chargé par le Ciel de unir Kie,
81. 82.. fa conduite b âmée,.34.
83. (on difcours, 87. 88. [on rer-g
peâ envers les Efprits, 347. fou
eloge, 83. 93. 94.93. 96. 99. 100.
101. 102. 12.3. 192. 243. 244.
249. 2 3o.

Tchàngrcheou , ville , 184. 280.
2 3.

Tching-tien , champ du puits , 334.
TclungJing-vzmg , Roi des Tcheou,

3 1 2.

Tching-tfe , Auteur , xcvj.
Tchiug-tfe-king , Auteur , liij.
Tching-tfe-tong , livre xj. lxXxix.
Tching-tfiang , premier Minime ,

l
Tching-tfiao , Aure1u.,.396.

- Tching-vang, Roi des Tcheou, 144 a

148. 180. 181. 184. 183. 207.
287. 309. 364. fou inflallation , I
220. fes règlements , 23 3. Tes or-
dres , 239. 241. 2.42.. 2.43. 244.
243. 246. 247. fes avis , 261. 262..
263. 264. rappelle 85 va chercher
Tcheou-kong , 18 1. 1 82. fa mort,
183. 186. 187. 188. 189. 190.
19 1 . 263. 266.267.fon refiament,
263. 266. 267.268. 271. 272.fes
funérailles, 263. 268. 269. 2.70,).
infiruâions à fou fils , 26 7.

Tching-y , livre lix.
Tching-yang , pays, lxxxviii.
Tching-yue , lune , 368.
Tching-yuen , Auteur , lxxj.
Tching-yun , nom d’une mufique;

cxxxviij. 3.
Tching-hiuen , Auteur , 43 3.
Tcho , infirument de mufique , 323.1
Tcho , [cunette , 326.
Tcho, forte d’exercice , 320. 331.
Tcho-’ong , vide Tcho-yong.
Tcho-ltouan-chan, montagne, lxxiv.
Tcho-kouang-chi , Prince , lxxiij.
Tcho-y , dignité, 2148. 230. .
Tcho-yong , livre , xcvj.
Tcho-yong , ancien Empereur , 1x.;

xcv.xcvj. cviij. cix. 319.
Tchong, muficien , 323.
Tchong , Officier , 292. 293.
Tchong . cloche , civ. 3 2 3.
Tchong , efpece de flirte , 323..
Tchong- in 3 Roi de Chang , 9o.
Tchong- oan, Officier , 26 8.
Tchong-hoang , montagne , cxiij.
Tchong-hoangchi , ancien Empe-i

teur , lxxxviij.
Tchong-hoei, Minilire , 83. -
[chong-hoei-tchi-kao , Chapitre du
i Chou-king , 83. I A -

Tchong kang , Roi de Hia, 63. 66.
363- 564- 367- 37°. 37;. 3751

n Il

L
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5771 379- ( éclipfe de), xxix. xxx.
lvij.

Tchong-ki , Royaume , xij.
Tchong’kiang , fleuve , 33.
Tchong-ku , grand Hifiorien , 77.
Tchong-li , Minilire , 347.
Tchong-nan , montagne , 330.
Tchong-pe , muficien , 3 23.
,Tchong-tien- hoang-kiun, vide Tien-

hoan . ITchongvting , Koi de Chang , Io.
go. - -

Tchongvtfai , Minifire , 92. l1 21.
23S. 237. 238. 271. 273. 340.

Tchongtfong, Roi d’Yn , fou éloge,
2 27. 231. vide Tai-vou.

Tchong-yang , ancien Empereur ,

lxxxviij. ITchong-yong, livre , lxxx.
Tchou , inflrumenr de mufique , 39.
Tchou, Miniflre, 19.
Tchon , fils dYao , 3.
Tchou-heou, Princes ,33. 332.333.

556- 353-
Tchou-ye ,pays, 3o. 31.
Tchou-yu , montagne , 31.
Tchoang , vide Tchong-ting.
Tchoang-tfe , Auteur , l. lix. lxxxj.

lxxxvij. xcj. xcij. xciij.
Tchoang-vang, Roi des Tcheou ,

3 12.
Tchoui , Minime , cxxv. 1 9.
Tchoui , fleches, 270.
Tchoui-lou , charriots , 270.
Tchoui-yuen , fait des caraéteres,

39!-
Tchu-hi , Auteur , xlviij. liv. lv. lix.

013 3’92 4s s.

Tchu-fiang , Minime , cv. 4
Tchu-fiang-chi , ancien Empereur,

.xcuj xcvij.
Tchuen -, charriot d’enterrement ,

3 5°1

TABLETchuen , cercueil , 330.
Tchuen-hio , ancien Empereur, lx.

lxj. cx. cxxxij. cxxxiv. 3. 94. 292.

346.373.380. .Tchun , Charge , 249.
Tchun , bois , 48.
Tchun-fou 3 Charge , 2 3o.
Tchun-gin , dignité , 248. 249;

2 3o. 1

Tchun-hi , cxvj.
Tchun-hoang , yide Fo-hi.
Tchun-kouon , Tribunal, 340.
Tchuii-tfieou , livre de Confucius,

xiv. xix. xxxj. ixxxvij. xxxviij.lvj.
170. 243. 307. 314.316. 362.

Tchun-tfieou , autre livre , lviij. lit.
Tchun-[fieou d’Yen-tfe , lxxxij.
Tchun-theou-ming-li , livre , litai.
Teinture jaune aurore , avec quoi

on la fait, 332. 4Temple des Ancêtres , 11. 91. 97.
103. 172. 184. 33-.

Teou , confiellation , 373v
Terre ( factifice à la), 334.428. co-

lorée , xlviii. xlix. 46. 336. mere
de toutes chofes, 43 3.

Ti , le même que Chang-ti , xlviii.
.xlix. 403. 413. 433.

T1, loi, 23.
Ti , pays, 121.
Ti, nattes , 268.
Ti-ching , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-hi, ancien Empereur , cxxvj.
Ti-hoan , Empereur , lx. .lxj. kif.

lxiij. xiv. lxv. 111v). lxv1j. lxvuj.
cxv. vide Chin-nong.

Ti-ke , ancien Empereur , cxxvy’.

Ti-ki, ancien Em eteur , cxxv. 3.
A fou culte envers es Efprits,cxxvi.

347. - ,Ti-kicou , ville , cxxxvrf.
Ti-kiug-kia , ancien Emper. cxxvf.
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Ti-kiu 3 ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-ko ,"Empereur 3 [on hifloire ,

cxxxv113.

Ti-kouei , ancien Empereur , cxxv.
cxxvp.

Ti-kouon , Tribunal, 340.
Ti-lai 3 ancien Empereur , cxxiv.

rcxxvj.
Ti-lin , ancien Empereur , cxxv.

cxxvj.
Ti-ling , vide Tiçhoang.
Ti-ming , ancien Empereur , cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-(in, Roi d’Yn , 124. 147. [on

hifioire, 37. 38. 39. 140. 142..
.fa mort , 147.

T1-fin , vide Cheou.
Tr-tchi , ancien Empereur, cxxv.
Ti-tchong-hoang-kiun , vide Ti-

Ihoang.
Ti-tchou , montagne , 31. 3 2.
Ti-tchu , ancien Empereur, cxxiv.

.cxlxvj.
Ti-ti , Royaume . lxviij.
Ti-tfe -k1ng , ancien Empereur ,

.cxxvj.
Ti-vang-che-ki , livre , lxj.
Ti-y , ancien Empereur , cxxiv. cxxv.

cxxv;
Ti-y, Roi d’Yn , 79. 133. 201. 224.

243.
Tiao, fupplice , 341.
Tic , Officier , 26 8.
Tic , efpece de flûte, 323.
Tien , lignification de ce mot, 3.

dignité; 201. 202. 203. 276.
Tien (les cinq), 237.
Tien , Ciel , nom du Chang-ti ,

34r
Tienarhu , cérémonie dans les fu-

nérailles , :349.
Tien-fou , département , 33. 9 3.

3321-3331

457
Tien-gin-tfoui-koueî , vide Tai:y-

chi.
Tien-hia , Royaume , cxij.
Tien-hoang, ancien Empereur,lx. lxj.

lxiij. lxiv. lxv. lxvj.lxv1j.lxviij. lxxj.
vide Fo-hi.

Tien-kieou, fphere, 269.
Tien kouon , Miniftre , 340. Tri:

bunal , 340.
Tien-li , ce que c’eft , 27.
Tien-ling , vide Tien-hoang.
Tien-ming , nom de l’Em 11e , 86;
Tien-tching , vide Tai-y-c i.
Tien-rcho , pays , 3 96.
Tien-tchou , le Maître du Ciel, 34;
Tien-tfe , titre , 69. 1 69.
Tien-van , titre, 243.
Ting , va e , civ. cxix. cxxxij. 1 83;

343. 346. 347. (refpeôt envers
ce) ,343. fer: pour faire les fa-.
crifices au Chang-ti , 343. (les 9),
fymbole de la Souveraineté , civ,

.30. 3451 ,ng , Salle d’Audience, 338.
Ting-nan-hou , lij.
Ting-tou , Auteur , 397.
TiË-vang , Roi des Tcheou , 31 2:
Ti us de diverfes couleurs , 43. 47;

de diverfes peaux , 3o.
To , riviere, 48. 49. 33.
To,fonnette, 326.
To , vide Ven-ring.
To-che , Chapitre du Chou’king 3

222.
To-fang , Chapitre du Chouking ,

241.
To-fe , Chap. du Chou-king , 1 84.
Toiles fines, 46. 49.
Tombeaux , leur forme , 3 3o.

pTong, ce que c’efi , 336.
Tong , Palais ,3 91 . 98.
Tong , pays , 266.
Tong , ois pour les inhalateurs;

5.1[3 5110
N n n ij



                                                                     

46 s TTong-chin , livre , lix.
Tong-hou-chi , ancien Empereur ,

lxxx.
Tong-jong , montagne , 34.
Tong-kien-kang-mou , livre; xxvij.

68. 83. 122. 139. 132. 162. 228.
234. 241. 262. 266. 279. 230.
291. 2.92..

Tong-kieu-fou-pien , livre , liij. liv.
Tong-kien-vai-ki , vide Vai-ki.
Tang-kouon , Tribunal, 340.
Tong-leao , tambour , 32 3.
Tong-li , livre , lxvij.
Tong-ling , 33. 3
Tougding-king , livre , lxxxj.
Tong mei, pays , 199.
Toug-pe , montagne , 31.
Tong pe , pays , 34.
Tong-tcheou-kiun,Roi des Tcheou,

3 1 3.

Tong-tchong-tchu , lviij. lix.
Toug-ting-hou , lac , 48.
Tong-yuen , pays , 46.

ortue , animal, xcvij. xcxix. 48.
(la grande), 28. extraordinaire ,
3 3 3. apporte les nombres , 40 9.
pourla divination, 139. 170. 171.

i 172. 179. 180. 188. 189. (fable
fur la) , ixxxiv. lxxxvj.

Tou (le grand) , Charge , 231.
Tou , territoire , cxxxj.
Tou , pays , 1 84.
Tou-c tan, montagne, 42. 283. Prin-

cipauté , 38. -
Tou-pe , Miniitre , 303.
Tou-fou , fait des caraéteres , 391.
Tou-yu; fa naiffance , lxxix.
Toni , lance , 270.
Tours (anciennes), 38.
Tremblement de terre , 76. 13 3. à

la montagne Tay, 76.
Trepieds , vide Ting , civ.
Triangle rectangle, 32. .
Tribunaux, cxxv. 17. 18. 136. 166.

E

A203. :31. 234. 237. 238. 263.
276. 286. 288. 340.1( les fiat) 340.

Tributs, 49. 3o. 33. 332.. de chars
8C de chevaux , 339. d’étoflë, 209.

(différents ) , 44. 43. 46. 47. 48.
Troupes ( revue des) , 3 38. coma

ment levées, 339. (les (ix corps

dee) .276. ’a1, ays , 239.242.
Tfai , iinonrague , 49.
Tiai ( les quatre) , 3 3.
Tfai , gens exilés , 36.
Tfai , vide Tfou-kia.
Tfai , Prince , vide Yeou-kong.
Tfai-chin , Auteur , 1 24.
Tfai-chou, Prince rebelle , 238. 2 3 9.
Tfai-lun, invente le papier, 334.
Trai-tchong , Prince , 238. 2 3 9..
TFai-rchong-tchi-ming , Chapitre

du Chou-aking , 2. 3 8.
Trai-rfe , titre , liv. lx.
Tian-ri , vide Se-hoang.
Tfang-hie , vide Tfang-kie.
Tfa11g-kie , ancien Empereur, lxxxv.

lxxxvj. lxxxvij. 382 38 3.
Îfang-lang , pays , 33.
Trang-tchiug , cocher , 338.
Tfao , Prince , 146.
Trac-ru, caraéteres , 391.
Tfe , dignité , 163. 334 336.
Tfe’, nom de l’écriture , 3 3 3.

Tfe , forte de bois , 203. 206.
Tfe , bandeau , 343.
Tfe , lieu des facrifices , 346.
Tfe - che - chi , ancien Empereur,

lxxviij. 7.2... 2. a -
Tfe-hieou , Philofophe , xcj.
Tfe-jun , vide Tien-hoang.
Tic-min , Roi , lxxxj.
Tfe-ouei-pou , livre , 398.
Tfe-fe , Auteur , lxxx
Tfe-fiang , vide Tchu-fiang-chi.
Tfe-tchi-tong-kien 3 livre, liv.
iIfe-tien , livre , lxxxix.
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Tfe-tfai, Chap. du Chou-king, 2.05.
Tfe tian , Auteur , cix.
Tle-vi , ligne célefle , 2.84.
Tfe-ya , difciple de Confucius , 392..
Tfe-yng , vide Hao-yng-chi.
Tfe-yuen , vide Ti-hoang.
Tfeng , peuples , 505.
Tfeou-«ma , Charge , 2.50.
TF1, riviere , 45. 46. 50. 54.
Tfi , Minime , 18. 2.94..
Tfi ou Heou-tfi , Miniftre , 35.
Tfi , pays , 1 84. 2.74.
Tri, euples, 185.
Tfi elle, montagne , 50. 52..
Tfi-tfou , 54.
Tlie-ki , parties du zodiaque , 36 9.
Tlie-king , ancien Empereur , cxxj.

cxxv. cxxvj.
Tfie-pi, fupplice , 54.1.
Tfie-ven , mufique , xcv. 319.
Tfien , montagne , xciij.
Tfien , riviere , 4.8. 49. i
Tfien , cercueil, 350-
Tfien-ki-fin , Auteur , xlix.
Tfien-pien , livre , 1x. lxxxv. c. cv.
Tfien-tching , Maifon du Roi , 359.
Tlieou- in ., nom de Charge , 67.
Tlieou-îao , Chap. du Chou-king ,

1 99.
Tfieou-kouon , Tribunal, 340.
Tfin , pays, 1 8 g. 2.74.. 396. 399. 316.
Tfin , Dynafiie , xxxvij. 31;.
Tfin-chi , Chapitre du Chou-king ,

316.
Tfin-rchuen , caraâeres, 386. 387.
Tfin-rong , arbre , 3 2. 2..
Tfing , étendard , 32.8.
Tfing , and: Siuen-vang.
Tfing-meou , herbe , 48.
Tfing-rcheou , Province , 4.5.
Tfing-yang-chi , ancien Empereur ,

fcxxgvrj. b0
Tic-pien , nnet , 2.70. 34 .
Tfiou-ho-ki ,Auteur , en. 5

’46 9 .

Tfo-clii , Auteur , 1x. ex.
Tfo-fàng , pays , 1;;.
Tfo-kieou-ming , Auteur , lvj. 410.
Tfo-tchouen , livre , lvj. 1x. 66. 67.

68. 92. 192.. 2.2.1. 2.56. 307. 314..
5 5 8. 362..

leng (les Ex), t4.
Tl’ong-chan , pays , 16.

Tfong-miao , Salle des Ancêtres,

t. rTforsig-ming , fouvetaine intelli-
ence, 1 14.

TFËng-pe , Tribunal, 540. Minime,
257. 2.58. Chat e, 540.

Tfong-tcheou, vil e, 2.41. 2.5 5. 2.80.
300. 305.

Tfong y , forte de vafe , 37. 349.
Trou, riviera , 45.
Trou-chou , livre xxxviij. 2.. 546.

366. 367. Ion ancienneté, xi. xx.
Tfou-keng , Roi de Yn, 12.8. I 3o.

2.2. 8.

Tfouki , Sage , 12.8. 129. 139. fon
difcours , 1 2.8. 1 2.9.

Tfou-kia , Roi de Chang , 79. 150;
2.51. fou éloge , 2.2.8. 22.9.

Tfou-lo, expteflion finguliere, 16.6
TIou-famhoang , ancien Empereur ,

lxj
Tfou-fin , Roi de Clmng, x 08.
Tfou-ting , Roi de Chang , 106.
Trou-y , Sage , 159. (es repréfenraè

rions , ibid. nTIouye , Roi de Cliang, 107. 2.3 3.
2. 54.

Tfu , tiviere, 50.
Tfu, Peuples, 30x.
Tfu , Principauté , 2.84.
Truepou-kouon , bonnet de chan-«f

vre . 345-
TfuJiu-Lhi , ancien Empereur. xciv."
Tun-vou, montagne , 50.



                                                                     

47°

V.

U TCHB, arbre , 32.1.
l Vai-fang , montagne , si.
Vai-gin , Roi de Chang , 107.
Vai-ki ,livre , liij , liv. 1v. lxvj. lxvij.

lxviij. lxxxij. lxxxv. xcvj. cij. civ.
cv. cv11j. cxxiv. cxxv. 2.9 1.

Vai-ping, Roi de Chang , 9o. 91.
2..

Vang , titre du Souverain. 336.
Vang-chin-tfe , Auteur , xlvij. ,
.Vang-(fong-tcheou , Auteur , liv.

xcx1x.

Vang-ki, Prince ancêtre de Vou-
van , 147. 162.229.

Vang- i, portion du Roi, 333.
Vang-mang , Minime , 39 5.
Vang-fou, Auteur , 1x.
Vang-ti , ancien Empereur, lxxix.
Vang-ou , montagne , 5 1.
Vang-vang-jou , Auteur , lxviij.
Vafes , civ. cxix. cxxxij. 37. 1 85.

.218. 2.19. 2.71. 2.72.. 34.5. 346 ,
347. 349. 350. (les neuf) 14.7. de
facrifice , 343 , vide Ting, 185.

Yaflaux (Princes) , pour quoi éta-
blis, 2.77 , leurs hommages, 2.2.6.
a 5 8. 2. 5’ 9. I

Ven , riviere .. 46. 54.
Ven-licou, Prince, 309.
Ven-heou tchi-ming, Chapitre du

’Chou-king , 309.
Ven-ming , vide Niu-va.
.Ven-ti, Empereur, fait recherche:

g Vifite de l’Em ire, 146. 2.58. I
l Ulli, couper es oreilles, fupplice,

les livres anciens , xvij. 356.
Ven-ring , Roi de Yn , 132..
Ven-tfe , Auteur , ci. cviij. cxxvij.
Ven-tfou , Salle des Ancêtres , 1 2.
Ven-vang , pere de Vou-vang-, Rîoi

des Tcheou lxxviij. cxv. 130. 13 3.
134. 146.147.162..fon hifloire,
155c fait Prifonnier . .154. 157°

TABLEfon tefpeét pour les facrifices, 348..
fes loix,;197. 199. 2.00.commente ’
l’Y-king, 407. 408. 417. 419.
42.6. ajoute des cordes aux intitu-
ments, , 321. temps qu’il a vécu ,
362.. 364.famort, 135. 138. 139.
(on éloge, 194. 195. 2.2.9. 2.30.
2.31. 2.35. 237. 2.39. 2.50. 2.51.
2.5 2.. 2.53. 2.66. 2.67. 276. 2.77.
2.80. 2.88. 2.89. 309.310.

Verbieil , Ion fenriment fur les céré-
m80nies pratiquées aux éclipfes ,

6 .
Vernis , 45 . 49.
Vers à foie , cxxxj. 43.
Vertus (les neuf) , 249. (les trois);

1 69.3 54. nécelTaires au Gouverne-
ment, 32.. 93. 100. 102..

Veufs , (égard qu’on doit avoir pour
les), 2.2.8. 2.2.9.

Veuves , égard qu’on doit avoir pour
elles , 2.2.8.

Vi-tfu , vide Ouei-tfe.
Viétimes pourles facrifices , 88. 42.8.
Vier e , célelie , 292..
Viel ards , cas qu’on doit faire de

leurs avis , 316. leur éloge , ibid.
refpeâ envers eux , 2. 1 o.

Vin , Ion invention , 42.. de riz 55 de
froment, r12. 5. ordre concernant
le, 1’99. 2.00. 2.01. 2.02.. offert en
facrifice , 2.1 8. 2.19. 2.2.0. (excès i
du) , condamné, 141. 142.. 230.

31 2.. .Visdelou , Millionnaire, fa 71:19:10:
de lÏY-kingJW 4o 1 :404.

34!
Ulh-chi-hoang-ti , Empereur, 390.
Ulh va , Diâionnaire , 591.
Vo-kia , vide Kai-kia.
Vœ , étendard , [on ufage , 32.7.
V011 , danfe , 3 29.
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Van, vide Ma iciens.
Voir-chi , lmperarrice , fait des carac-

tères, 398.
Vou-hien , Minime , 1 07. 23 3. 2 3 4.
Vou-hoai-chi , ancien Empereur ,

lxxxvj. xcviij. xcix.
.Vou-ken , Prince de Yn , 146. 22.6.

fe révofte , 1 83. 1 87. 1 88. fa mort,

1 1. .Vou9-tchang-chi , ancien Empereur ,
lxxv’.

Vou-téhing , Chapitre du Chou-
king, 159.

VOU-tl, Empereur, 357.
Vou-ting , Roi de Yn , 79. 1 20. 234.

[on hifloire, 121. 123. 128. [on
deuil, 1 22.. [on filence forcé, 1 2.2.
1 2 3. vide Kao-tfon .

Vou-vai , montagne fin.
,Vou-vang ,- Roi des Tcheou, xxx.

144. 194. 22.0. 2.44. 245. 2.50.
- 312.362.364. fou hifloire, 146.

fait la guerre au Roi, 136. fait la
conquête de la Chine , vij. fa con-
duite blâmée , 83. 84. donne des
terres , 147. fon (lilcours , 1 5 2.
153.154.155. 156. 157. 160. ô:
fuiv. 194. 195. 196. 197. 198.
199. 200. 201. Ion refpeél: pour
les factifices , 348. chargé par le
Ciel du foin de l’Empire,1 50.151 .
ajoute des cordes aux infiruments,
3 2. t. fait une danfe , 330. [on 0b-
fervatoire , 1 67. fa mort 1 48. 1 49.

- 8c fuiv. 180. fa fépulture, 1 83.
fou éloge, 250. 2.52.. 2.53. 2.55.
2. 56. 2.66. 267. 276. 2.77. 288.
289. 309. 310.

Vou-y , Chapitre du Chou-king ,
227.

Vou-ye, Roi-de Yn , 131. fun im-
piété, 132. 2.47. faitfaire une fia-
tue de bois 347.

Youo-ting , Roi de Chang. 1 04.

Urfins ( le P. des) , Millionnaire Af-
tronôme , 37 8.

Ufages anciens , 31 9. a; fuiv.

Y,
Y , unité, xlv. principe de toutes

choies , xlv. xlvj. xlvij. xlix.
Y’ , cérémonie à la terre , 1 51 .

Y, Iupplice , 341. A
Y , forte de paravant , 3 38.
Y , montagne , 46.
Y , pays , cxv.
Y, Peuples,1 7. 56.173 . ( le neuf):1 7 5.
Y , riviere, 4.6. 48. 54. déféchée, 76.

Y , Miniftre,19. 23. 29.35. n°.
2.21. fa mort,7o.

Y, Rebelle , 61. 62.
Y , Prince de Chang, 71. 72.
Y ,Prince de kiong , 66.
Y , vide Kong-vang.
Y-liiun , Chapitredu Chou-king. 9 lé
Y-ho , titre , 309. 310. 31 1.
Y-ki , nomlde Chin-nong , cxv.
Y-kieou , Prince , 304. 305. vide

Ping-vang.
Y-king , livre facré , xliv. xlv. xlviif.

xlix 1j. xc. ci. cxvj. cxviij. cxxviii.
cxxix. 28. 1 2.4. 1 2.8. 170. 171.
256. 269. 343. 382. Ton origine,
3 5 3. norice de ce livre, xij. 401.
404. 8: fuiv. 406. 409. 41 7. com-
menté par Venvang, 1 3 8.

Y-kiu, Peuples , 1 31.
Y-li , livre-ancien , 3o.
Y-pou , Minifire , 106.
Y-tcheou-chou , livre cxvi.
Y-tchi , Minime, 23 3.
Y-ti-chi , ancien Empereur , lxxviii.
Y-tfi , chapitre du Chou-king , 35.
Y-tfou ,nom de pays , 1 5.
Y-vang, Roi des Tcheou , 301 ,fon

hiflroire, 300.
Y-yn, Minifire, 77. 80. 88.90.91.

z



                                                                     

47z
2 3 3. fa naifTance , lxxvij , fes con-
feils, 92.. 93. 94.. 95. 96. 97. 93.
99. 100. 102.103. [a mort. 104.
facrifice en (on honneur,1 04. vide
Y-yun.

Y-yo,pierres précieufes des Barbares,
2.69.

Y-yun , Minifizre , cxv.
Ya-lu , Officier militaire , 156. 251.
Yang , premier principe , xlv. xcij.

253. 257. 411.
Yang , riviera. 53.
Yang, oifeau , 47.
Yang-ching-nan , Auteur , xciij.
Yang-choui , fleuve , cxxiij.
Yang-hiang , Auteur cxxj.
Yang-hiong , Auteur , 394. 39 5.
Yang-hiu , montagne , lxxxvj.
Yang-kia Roi de Chang , 108.
Yang-kou , vallé lumineufe , cxxij.
Yang-tcheou , 47. I
Yang-tching-tfai , Auteur , cij.
Yang-tchu , Philofophe , lxxix.
Yang-tfuen , Auteur , cxviij.
Yang-vou , pays , lxxxvij.
Yang-yong , Auteur , lxxix.
Yao , Empereur , xxxiv. xliv. liv. lv.

lx. lxi. lxv. cviij. cxv. cxix. cxxj.
cxxij. 2. 256. 2.92. 293.362. 363.
364.365.369. 371. 378. (on pot-
trait , 5. fonlifloire , 2. 3. 12.13.,

. fou époque , 8. divife la Chine ,
333. 33 5. ordonne les facrifices ,
347. [a mort,1 6. fou éloge,2 1.22.
2 94. propofé pour modelle , 1 2.7.

Yao , vide Tfou-keng.
Yao-fou , département , 56. 333.
Yao-tien, Cha itre du Chou-king,5.
Yaou , partie (le [Empire , 101. ,
Ye , Roi des arbres , 32.2.
Yen. Ville , 108. 109, 110.
Yen , 110m d’Empereur , cxxiv. cxxv.
Yen-chi , ancien Empereur , cxj.
Yen-MIE . P6119168 , I sa. ’

’TABLE
Yen-tcheou , Province , 45.
Yen-ri, ancien Empereur, lxxiv. cxv.

cxxv. le même que Chin-nong,
cxv. cxxx.

Yen-tfe , Auteur , lxxxij.
Yeou (les neuf), lxix.
Yeou , pays , cxxij.
Yeou-hou , Principauté , 58.
Yeou-houæhi , Prince , 59.
Yeou-kong , Prince de Lou , tué

par fes Sujets , 2.84.
Yeou-li , pays , 134.
Yeou-miao , Peuple , 1 1. 329. Prinq

ces tributaires , 28. 2.9. 30.
Yeou-f0 , Juges , 2.51.
Yeou-tcheou , pays , cix. 4. 16-
Yeou-tchi , coupe , 350.
Yeou-ton, pays ,cxxij. 7.
Yeou-tfao-chi , ancien Empereur Ç

lxxxj. lxxxij. lxxxiv. xcvj. xCVIj.

5 11
Yeoii-vang , Roi de Tcheou, 36 3:

364, fou hifloite, 30. 43. [un
éclipfe , xxx.

Yeou yu»chi , titre de Chtm , 1 1.
Yeou-yong-chi , titre , cxxx. .
Yn , premier principe, xlv. xcvrj.

157-353-411-1
Yn , cérémonie , 218 , 219.
Yn , habits de danfes , 2.69.
Yn , Pays , 1 84. où l’on fit des dan;

fes , 270.
Yn , Principauté , 7 3. 74.
Yn , Royaume, 280.
Yu, Ville ,11 1. 1 12. 120. 12.1. 130.

13 1 , 132.-133-134.
Yn , Dynaûie, 110. 1 11. 115. 209.

210. 211. 212.. 236. 142.. 2.43.
2.46. 2.47. 2.50. 2.56. les 101x ,
106. corruption de fes mœurs ,
282.121 faiblefle, 141. fa révol-T
te 4, 188. 190. [on éloge, 195;
197. 2.01. 2.33. 234.

Yl], 3 1842 .203. 2’75 2.18.
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218. 219. 222. 225. 226. 227.
229. 23 2. 263. 2.67.

Yn , vide Pe-mong.
Yn-choui , riviere , 5 3.
Yn-heou , Général d’armée , 65. 66.

fou difcours ,67.
Yn-kang-chi , ancien Empereur ,

xcviij. cv.
Yn-kia , Roi d’Hia , 74.

Yn-kong , Prince , 1 9 r.
Yn-tching , Chapitre du Chou-king,

66. ’Yn-tfe-tchou , fils d’Yao , 8.

Yng, lac, 48.54.
Yng-che , conflellation , 328.
Yo , nom d’homme , lxvj.
Yo-, ancienne mufique , 3 1 9.
Yo , pierre précieufe , 342..
Yo , flûtes , 323..
Yo , Montagne , lxxxix. 44. (les 4..)

2 9.
Yo-lieng , infirument pour obferver,

13.
Yo-ki , Chapitre du Li-ki , xcvj.
Yo-pien-lriar-y , livre, 397.
Yong , cloches , 32.5.
Yong, pays , 157;

ong , riviere ,24 5.
Yong , nom de. charge , 338.
Yong , vide Tchong-gin ,
Yong-ching, Minrflre , cxxx.
Yong-chi , Auteur , lxv. lui.
Yong-ki , Roi de Chang , 10 5.
Yolng-tcheou , Province , 5o.
Yong-tching-chi , ancien Empereur ,

luxiv.
Yu, nom de l’Empire , 1. 9. 10.
Yu , nom de Chun , 256.
Yu , montagne , 46.
Yu , Peuples, 4 5.
Yu , Roi de Hia , lxxiv. cj. civ. cix.

41. 199. 249. 25 3. 256.294.363.
369. 374.. fou hiltoire, 4. 11. 17.
2.2. 24. 25. 26. 28. 2.9. 31. 42.

473
232. fou ref cd: pour les Efprits ,
347. reçoit u Ciel le H0ng-fan ,
165. 1.74. le Lq-chu , 353. 409.131
divifion de la Chine , 332. 333.
335. fer travaux ,35. 38. 44. 387.
[es avis,3 5. 36.fes réglemens. 55.
fes maximes , 6 3. fes connoiffan-
ces, ’5 2. fait faire neuf Ting ,
185.345. fa danfe, 329.

Yu , dignité , 19.
Yu ,étendard , 32.7. 328.
Yu , infiniment de malique , 39."

3 24. 32 5.
Yu , vide Kai-kia.
Yu-chan , 16.
Yu-chou , partie du Chou-king , 1.

v 361. 36 3. AYu-kon , Chapitre du Chou-king ,
43.1éâexions fut ce Chapitre,2. 5 3.

Yu-pe , Charge , 251.
Yu-tcheou , Province , 48.
Yu-tching-hien , ville , 71.
Yugtchouan , nom d’homme , 3 3 5.
Yu-vang , ancien. Empereur , cxxiv.

cxxvj. cxxvij.
Yu-vou , danfe , 329.
Yu-y , vallée , 6. .
Yu-ya , Roi de Choux, lxxix.
Yue , hache, 331.
Yue , le même que Fouyue , 1 2.
Yue-ming , Chapitre du Chou-king,

1 22 .

Yue-tchang , peuple, 1 84.
Yuen , rande année , 1j. lxiv.
Yuen , out de Chao-kang , 71. 72;
Yuen-chin , vide Y-yun.
Yuen-hoang , Prince , lxxviij.
Yuen-kiun , vide Tai- -chi.
Yuen-kou , Philofop e Chinois ;

83. 84..
Yuen-leao-fan , Auteur , liij. liv.

lxvi. in. lxxiij. cxiij.
Yuenevang , Roi des Tcheou , 312.
Yuen-yen , pierres précieufes , 269.

O o o



                                                                     

474i TABLE 1221er211121123.
Yuen-yu., pays , cxxxj. Yun«yun , montagne , lxxxix. 2cxix.’
Yun-hoei , livre , lxxxix.

Yun-tfe, Philofo he, cxii. ’ , Z.,Yun-yang , Philo ophe , lxxvj.
’Yun yang-chi , ancren Empereur , 20121401111, [a divilion , 369. 414.

lxxvj.

Fin de la T able des Marines.

ERRATA.
Pag! li. ligne dam. trouver , Iifiz cru trouver.
pag. lix. note a. Chioang ri , li]: Chi-hoang-ri.
p.13. 8.1igne 13. Hoan-teou , dit alors Kong-kong, &c. li]: Hoan-teou dit alors;

Kong-kong , -&C.
gang. 2.4 ligne 16 . c’ell: à-dire l’eau , fifi au adire la terre , Peau , &c.
pag. 47. Iign. 5. dans les notes, celle qui ell: numérotée 4 doit être 3, celle qui cit

numérotée 5 doit être 4, 8c celle qui en: numémtée 3 doit
être 5 , a: il faut lite Tfe au lieu de Tcho.

pag. 106. lign. 4, Y-pou , [1:]: Y-tchi. ’
pag. 152. au as du texte, leur vertu iuüement opprimée , li]: injul’tement «

o primée.
pag. 17o.not.2. l. 3. Tchi , li . Chi.
page 2.2.2.. la note 2. doit être placée pour répondre 212 premier: ligne de la page

2.23 , au mot Ciel fupréme. , y
page 2.2.8. note 1; Tong- tien-kang-mo , lijÎ Ton -kienolrang-mo.’
page 3 13. ligne 2.. Tchin-tling-vang , Il]: Chia-t ng-vang.
page 337. hgne 33. ces Princes Kong-relui , ces Princelfes commandoient. li]: ces Fritz-i

4:1:le Kong-relui , ces Princes commandoient.
page 346.1ign. dent. Ou-ti-temki , li]: Ou-ti-pen-ki.
page 384. lign. dam. par divcrliré , Il]: par la diverlité,

page 397.1ignc 11. Tao-tic , fifi Tao-(e. l



                                                                     

Œxtrait des Regzflres de l’Acade’mie Royale des Ïnfirzpzions

. à Belles-[enfla
Du 11.1.1111 Juin 1770;

M. La BEAU a: M. Dura? , Commilfaires nommés par l’Académie pour
l’examm d’un Ouvrage manufcrit de M DE GUIGNES , intitulé le Chou-king,

. un des livres [me des Chinois 3’ ée. en ont fait leur rapport à l’Acadc’mie ,
8c ont dit , qu’après avoir examiné cet Ouvrage, ils n’y ont rien trouvé
qui dût en empêcher l’imprellion 3,8: , en Confe’quence de ce rapport 86 de
leur approbation par écrit , l’Acade’mie a cédé à M. ne GUIGNES , fon droit
de [privilege , pour l’imprellion dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai ligué le

pré ent Certificat. A Paris , au LouVre, ce Mardi 12. Juin 1770.

’ L E B EAU , Secrétaire perpétuel.

lettres portant renouvellement de Privilege en faveur de l’Acade’mie-Royalé
des Infiriptions 6’ Belles-Lettres , pendant trente ans ,pour l’impreflion ,
vente 6’ débit de fis Ouvrages.

LOUIS , un ’12 GRACE ne D1111, R01 ne Plumer ’nr ne Nnvunnrl: A Nos
armés 8c féaux Confeillcrs les Gens tenant Nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de Notre Hôtel , Baillifs , Sénéchaux , Prévôts , Juges , leurs
Lieutenans , 8c à tous autres Nos Officiers a: Juliiciets qu’il appartiendra , 8.21.01.:
Notre Académie Royale des Infcriptions a: Belles-Lettres Nous a’ fait expol’er, qu’en
conformité du Réglement ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur 8c
Bifayeul , pour la forme de les exercices , 8c pour l’imptcliiou des divers Ouvrages ,
Remarques 8: Obfervations journalieres , Relations annuelles, Mémoires , L1vres 86
Traités faits par les Académiciens qui la campoient: elle en a déja donné un grand
nombre au Public en vertu des Lettres de Privilege qui lui furent expédiées au mois
de Décembre mil (cpt cent un , renouvellées par autres du quinze Février mil (cpt
cent trente-cinq 3 mais le détail de trente années , porté par ces dernicres , fe trou-
vant expiré , Notredite Académie [Nous a très humblement fupplié de lui accore
der Nos Lettres nécelfaires pour fa prorogation. A ces causes , 8c Notre intention ayant
toujpurs été de- procurer à Norrcditc Académie en corps , a: aux Académiciens en
particulier , toutes les facilités 8c moycns qui peuvent rendre leur travail utile au

ubl1c. Nous lui avons de nouveau permis 8c accordé , permettons 8c accordons, par
les réfentes , lignées de Notre main , de faire imprimer , vendre a: débiter en tous
les ieux de Notre Royaume , par tel Libraire qu’elle Juger: a propos de choilir, les
Remarques ou Obfervations journalières , 81 les Relations annuelles de tout ce qui
aura été fait dans l’es Allèmblecs , 8c généralement tout ce qu’elle voudra faire paroître

en (on nom 3 comme aulli les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particuliers qui
la compofent , lorfqu’après les avoir examinés a: approuvés , au terme de l’article
44 du Réglement , elle les jugera dignes d’être imprimés , pour jouir de ladite pcr- ’
million par le Libraire que l’Académic aura choili , pendant le rem: a: efpacc de



                                                                     

trente ans, à com ter du jour de la date des Préfmtes: (airons très etprell’es ino’
bibitions’ a: déferré): a toutes fortes de perlbnnes , de quelque qualité 8c condition
qu’elles (bien: , 84 nommémenrà tous autre! Libraires ce Imprimeurs, que celui on
ceux que l’Académie aura choifir, d’imprimer, vendre a: débiter aucun defdirs Ou-
vrages , en tout ou en partie, 8c fous quelque prétexte que ce puilTe être , à peine,
contre les contrevenans , de confifcacion au profit dudit Libraire , a: de trois mille
livres d’amende , applicables , un tiers à Nous , l’autre tiers à l’Hôpital du lieu où la
contravention aura cré commife , a: llautre tiers au Dénonciateur , à la charge qu’il
fit: mis deux exemplaires de chacun defdirs Ouvrages dans Notre Bibliorheque pu-
blique , un dans celle de Notre Château du Louvre , un dans celle de Être très
cher 8c feal Chevalier Vice-Chancelier 8e Garde des Sceaux de France le leur DE
Mnurnou , avant de les expofer en vente; a: à la charâeç aulli que lefditssOuvrages
feront imprimés fur du benne: bon papier , 8: en beau cara te, fuivant les derniers Ré-

lemen: de la Librairie au Imprimerie , a: de faire regillrer ces Préfennes fur le Regillre
e la Communauté des Libraires a: imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité

des Préfenres , du contenu defquelles vous mandons 8e enjo’ nous faire jouir a:
ufer Notredire Académie 8: les ayans caufe pleinement a: pai lement , cellant a:
voulant faire aller tous troubles a empêchemens 5 voulons que la copie defdites
Préfenres , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits
Ouvrages , fait tenue pour duemenr lignifié , a: qu’aux copies collationnées par l’un
de Nos amés 8c féaux Confeillers. Secrernires , foi foir ajourée comme à l’original.
Commandons au premier Notre Huillier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-
tion de (a: Préfentes , tous exploits, failles se autres aâes nécefiaires , fans autre
permillion: Car tel cil Notre plaifir. Donné àCompiegne , le vingt-huitieme jour
de Juillet , l’an de gtaee, mil fept cent (chante-cinq , 8c! de Notre regne le cinquan-.
rieme. Signée Lours à plus bar :l par le Roi , PHELIPEAUX. V

Regzfire’ fur le Regijlre KV I. de la Chambre Royaleâ Syndicale de: Libraires-Imprimeur:
de Paris, n°. 437. fol. 364. confiarmémen: au Régiment de 171.3 , ni fait dlfenjê ,
art. 4: , à toute: perfimnes , de quelque: qualité: à condition: qu’elle: faim: , autre: que
le: Libraire: 6’ Imprimeurs , de vendre , débiter , faire aficher aucun: Livrer pour’le: vendre
en leur: nom: , jbit qu’il: s’en dijènr le; Auteur: ou autrement , 6’ à la charge defimrru’r à la
fizfdile Chambre neuf Exemplaire: prefcrit; par l’an. 108. du même Réglemenr. A Paris ,

ce r4, Septembre 1765. - . .LE huron, Syndic.
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