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ES CHINOIS,
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QU 1 renferme les Fondements de leur ancienne Hifloire , les Principes
de leur Gouvernement 8; de leur Morale 5 V. -

sa:

OUVRAGE RECUEILL’I PAR CONFU-CIUS.

Traduit 8c enrichi de Notes, par Feu LE P. GAUBIL, Millionnaire à la Chine.

Revu 8C corrigé fur le Texte Chinois , accompagné de nouvelles Notes , de Planches gravées en
Taille-douce 8e d’Additions tirées des Hiûoriens Originaux , dans lefquelles’ on donne

l’Hifloire des Princes omis daus’le Chou-king. Æ? s

- fil
jà "a. ’.

zuR.M DE GUIGNES, Ï
Profiflèur de la Langue Syriaque au College Royal de France, de l’Acacle’miË i.

Royale des Infiriptions à Belles-Lettres , Interprete du Roi pour les Langues
Orientales , Garde de la Salle des Antiques du Louvre , Cenjëur Royal , Ô
Menthe des Sociétés Royales de Londres à de Gottingue.

in10.» .jl

Guy a joint un Difcours Préliminaire , qui contient des Recherches fur les terne antérieurs à ceux
dont parle le Chou-king , 8c une Notice de l’Y-king , autre Livre Sacré des Chinois.

’A P A R I S ,’ .
Chez N. M. TILLIARD , Libraire , Quai des Auguliins; à S. Benoît.
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P R E F A c ’
LE P. Gaubil’s’eli plaint quelquefois, dans les Let-
tres qu’il m’a décrites , de ce qu on ne faifoit aucun ufage

des Mémoires (Se des Traduétions qu’il envoyoit en Eu-
rope , 86 de ce qu’elles relioient enfevelies dans l’oubli. .
J’ai donc cru pouvoir faire imprimer la rraduâion du
Chou-king , qu’il avoit envoyée autrefois de Pe-kin .,
Le manufcrit original a été perdu 5 majs avant cet éve-
nement, M. de Lisle en avoit tiré une copie , d’après la-
quelle celle que je polÎede , ô: enfaîte une autre [pour la
Bibliotheque du Roi ont été faites. La mienne e trou-
vant défeétueufe en quelques endroits , j’ai penfé d’abord.

qp’il me feroit ailé de la corriger par celle de la Biblio-’
t eque 5 mais l’une 86 l’autre ne pouvant exaé’tement.

remplir mes vues à cet égard , j’ai eu recours au texte
Chinois , dont on trouve plufi’eurs éditions à la Biblio-
the ue du Roi , d’autant plus qu’il étoit néceiiaire de

téta lit en même-tems les noms Chinois qui étoient
altérés 84 corrompus, 8; de vérifier s’il n’y avoit rien
d’oublié par les copilies. D’ailleurs , avant que de don-’-

ner cette traduétion au Public, elle me paroiIIoit exiger en
beaucoup d’endroits des cotreCtions’ 5 mais en fail’ant ces

changements , en fubflituant un mot à un autre , il étoit
à craindre qu’on ne s’écartât du fens que porte le texte 5

il a donc fallu comparer cette traduétion toute entiere
8; phrafe à phrafe avec le texte Chinois. Je me fuis alors
apperçu que le P. Gaubil , quoiqu’il prétende avoir
fuivi le plus littéralement qu’il a pu le texte, dans le
demain de le faire mieux entendre , avoit fouve-nt para;

a



                                                                     

a 5 parracaphrafé 85 même répété la même idée en d’autres termes :

ar-lâ , en allongeant fa traduétion , il a fait perdre le
Econifme de la précifion qui regnent par-tout dans ce
texte. Les Ouvrages moraux de Confucius , traduits par
le P. Couplet , 84 qui font imprimés, (ont ainfi noyés
dans unerparaphral’e continuells. Le P. Gaubil n’a pas
pris une r grande liberté , il a plus fuivi l’on texte, mais
il s’en cil encore trop écarté, parcequ’il paroit avoir eu

principalement pour uide la tradué’tion en Tartare
Mantchou , qui a été aire à la Chine 5 louvent encore
le texte cil trayé dans un long difcours. Ce texte m’a paru
pouvoir être rendu en François d’une maniera très in-
telligible , fans ces répétitions ô: fans ces paraphrafes.
Je l’ai donc relu à plufieurs reptiles; dans les endroits
difficiles, j’ai Confulté les Commentateurs Chinois, 86
par ce travail, qui m’a occupé beaucoup plus que je ne
le penl’ois d’abord , j’ai beaucoup abrégé la traduction du

P. Gaubil , sa loin que la penfee de l’Autcur en devînt
plus obfcure , elle m’a paru avoir plus de force, ô: le
ralentir davantage de la maniera de s’exprimer des An-
ciens , toujours feqtentieul’e; ainli cette traduétion cil:
beaucoup plus conforme à l’original qu’elle ne l’étoit au-

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

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

Fixer de cet Ouvrage; c’elt un des objets que je me fuis
propofé , 85 queïj’e n’ai’point perdu de vue. .
r On trouve dans le Chou-king quelques répétitions



                                                                     

PREFACE .in
que j’autois pu fupprimer5 il m’eut été facileé alement

de donner plus d’ordre à quelques Chapitres, e retran-
cher des manieres de parler fin ulieres 5 mais j’ai penfé
qu’il valoit mieux préfenter ce Îivre avec (on camétere
original &I’on air étranger , que de l’habiller-, pour ainfi

dire , à notre maniere : ainli j’ai confervé le texte tel
qu’il cil , dans toute la limplicité 85 avec toutes les répé-

titions ; j’y ai même remis les exprelIions fingulieres que
le P, Gaubil avoit fupprimées. Il a mis plufieurs notes
pour réfuter ceux qui acculent les Chinois d’Athéifme ;
je les ai confervée55 mais j’ai eu attention dans la traduc-

tion des paillages qui Concernent cette quefiion , de ren-
dre fidélement le texte , n’ayant aucune prévention à.

cet égard , 86 ne voulant pas-entrer dans cette dif te;
ainfi le Leéteur pourra juger par lui-même d’apres ces
textes. J’ai cru devoir ajoûter des fommaires à la tête de

chaque Chapitre; j’ai traduit quelques paragraphes qui
manquoient dans les deux copies, 8c enfin j’ai rétabli
par-tout la prononciation des noms Chinois. Au telle ,

ceux qui feront’curieux de voit la traduétion du P. Gau-
bil telle qu’elle cil , pourront confultet le manufcrit de
la Bibliotheque du Roi. J’aurois pu ’me fervir de cette
traduétion uniquement comme de guide , &en donner
une nouvelle; mais il étoit convenable , celle du P. Gau-
bil m’ayant été fi utile sa fi nécefl’aire , de ne la as

anéantir , pour ainli dire , en la faifant entierement if-
paroître par le changement de quelques exprefiions dans
es endroits qui ne fondrait point de difficultés; ainfi

j’ai confervé tout Ion fond lorique le feus du texte. me

l’a permis. . a Il



                                                                     

iv ’ P R E F A C E.
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 cil le Livre lacré
d’une Nation la e Se éclairée, u’il el’t la bale de lon

Gouvernement ,’i’otigine de la cLégislation , le Livre

dans la leéture duquel les Souverains à; les Minillres
doivent le former , la loutce la plus pure 86 la moins
équivo ue de lon hilloire, le livre le plus important des
Livres Cl’acrés des Chinois , pour lequel ils ont autant de

’relpeé’t se de vénération que nous en avons pour les textes .

. de l’Ecriture Sainte, 8: auquel ils n’oleroient changer
un leul de les caraéteres, qu’ils ont tous comptés (I):
enfin des Empereurs ont fait graver ce livre tout entier
l’ur des monuments publics. Cependant cet Ouvrage ne
doit être regardé que comme les relies d’une Hilloire

lus confide’rable 5 on apperçoit en plulieurs endroits des
liicunes , quelques renverfements , 84 plulieurs Chapitres
ne font quedes fra ments. On a la lifte d’un grand nom-
bre d’autres qui etoient déja perdus lorlqu’on le re-
couvra.

CelLivre renferme une morale auliere; il prelcrit par-
tout la vertu , l’attachement le plus inviolable au Souve-
rain , comme à une perlonne lactée mile lurle Trône
par le Ciel, dont il tient la place fur la terre, un profond

erelpeé’t pour le cu1te religieux , la plus parfaite l’oumilÎ-

lion aux Loix , une entiere obéillance aux Magillrats. Il
contient de plus les devoirs de ces Magillrats se de tous

(n) Ils l’ont au nombre de vingt-cinq mille fept cents.
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PRÉFACE. vles Officiers à l’égard des Peuples regardés comme les

enfans du Souverain , 8e les obligations du Souverain
lui-même, auquel on accorde à peine uelques délali’e-
ments. Un Trône , dit le Chou-king , e le fiége des em-
barras 6’ des difii’eulteîs.

C’el’t en coulidération de ces Loix, contenues dans

cet Ouvrage , ne les Chinois étoient anciennement les
arbitres des diliérends qui arrivoient chez leurs voilins ,
86 qu’yn général ils ont été admirés de toutes les Nations

ui les ont connus. Eulebe , dans la Préparation Evan-A
gélique (r) , dit, d’après Bardellanes , que cher les Seres
il y a des Loix qui défendent le meurtre , le libertinage ,
le vol, 6’ le culte des Idoles; C,t:fl pourquoi , ajoûte-t-il ,
dans ce vajlepays , on ne voit point de temples, de femmes
débauchées , d’adulteres , de voleurs , ni d’homicides :

a l’étoile de Mars ne leur a point impofê’ la dure ne’ceflite’

de tuervles hommes, à? celle de Venus ne leur’a parut à];
pire’ de prendre la femme d’autrui , quoique ces. deux
étoiles parcourent tous les jours leur ciel, â quoiqu’il
naiflè tous les jours 6’ à toute heure des S eI’c’S. Cet éloge

ePt certainement exagéré, comme nous exagérons ac-

tuellement cd): que nous donnons aux Chinois, les
mêmes que-les Seres; mais il prouve toujours que la
vertu a été depuis lon -tems en honneur chez ces Peu-4
ples. Pline (a) , en pariant d’eux , les qualifie de peuples
doux , Seres mites quidem; mais il les blâme à caule de
l’averlion qu’ils ont pour les Étrangers qui commercent

avec eux 5 [cd 6’ firis perfimiles , cum commercia

(t) Livre 6 , Chap. to. p. 2.74.
(a) Lib. 6. n°. 2.0 , de l’Edit du P. Hatdouin. I ,



                                                                     

vj PRÉFACE.fpec’lnnt, parceque , comme dit Martianus, cité parle
P. Hardouin , appojitione mereium fine colloquio gau-
dent implere contrac’lum ; c’eli avec peine qu’ils le com-

muniquent avec les Nations qui le rendent dans leurs
ports. Tel ell encore le caraé’tere des Chinois 5 85 le
Chou-king , fans défendre le commerce, infille beau-
coup l’ur ce que l’on ne doit pas rechercher les choles
rares 8: précieules qui viennent des Étrangers. Il n’y a
que les Sages , dit-il , que l’on doive s’emprtflèr de re-

cevozr. -Quoiqu’en fait de morale le Chou-king ne nous ap-
prenne tien de nouveau, on ne fera pas fiché cepen-
dant de connoitre quelles étoient les mœurs , les
ulages , la maniere de peuler se de s’exprimer de ces
Peuples il y a trois mille ans , quels l’ont les fondements
d’un édifice li lolidement établi , je veux dire d’un

Empire qui lublilte depuis li long-teins , 86- aux Loix
duquel les Vainqueurs eux-mêmes ont été obligés de le
roumettte. On peut voir dans le Poëme (I) compolé par
l’Ernpereur. Kien-long , qui occupe aétuellement le
Trône de la Chine , que le Chou-king ell encore la hale
du Gouvernement Chinois 5 l’Émpereuiwn a tiré plu-
lieurs belles maximes: d’ailleurs , ce livre renferme ce
que l’on fait de l’ancienne Hiltoire de la Nation.

Si le Chou-king étoit moins ancien , on feroit tenté
de croire ne toutes les maximes (ont puilées dans les
écrits des St0ïci6ns , elles en ont toute l’empreinte; mais

.(ll. Ce Poëme , intitulé Éloge de Moulrden, elt imprimé chez le même
Libraire qui a imprimé ce volume.



                                                                     

PREFACE mConfucius cil mort avant que les Fondateurs de cette
Seéte enlient paru , de ce Philolophe Chin0is n’ell: que
le compilateur ô: le revifeur de ce livre , dont les difi’é-
rentes parties exilloient avant lui , c’ell-a-dire , l’an 5 50
avant J. C. Le Chou-king el’t donc un des plus anciens
livres que-nous ayons. S’il faut en croire les Chinois ,
il s’y trouve des parties qui feroient encore plus ancien-
nes , puilqu’ils penl’ent que les Chapitres qui contien-
nent ce que l’on rapporte d’Yao 85 de Chun ont été com-

pofés par des l-iiltoriens qui vivoient du tems même de
ces Princes : or Yao , le plus ancien, régnoit, fuivant la
chronologie ordinaire des Chinois, vers l’an 2. 3 57 avant
J. C. Les Chinois, qui n’ont aucune connoilfance de
l’F’filloire des autres Nations , ne forment aucun doute
fur ce qui ell ra porté dans ces Chapitres; quant à nous,
il faudroit être bien crédule pour admettre que tous ces
faits ont été écrits , 85 même font arrivés dans des tems

li reculés 85 dans un pays li éloigné. Ces premiers Chapi-
tres feroient les plus anciens écrits qui fulfent au monde 5
mais quand on les examine avec attention , on y remar-

ne des détails qui font naître de violents loupçons lut
l’ancien état de l’Empire Chinois. Cet Empire, pen-
dant le régné des deux premieres Dynaliies, c’elt-à-dire ,

jufqu’à l’an 1 I 2.2. avant J. C. , paroit, pour ainli dire ,
être renfermé dans un territoire médiocrement étendu ,
je dirois volontiers dans un leul canton , que l’on quittoit
lorlque la néceliité des vivres obligeoit à en aller cher-
cher ailleurs. A l’époque dont je viens de parler, Vou-
vang’, fondateur de la rroilieme Dynaltie, arrive de l’oc’.

cident avec trois mille hommes, dont une partie étoien;



                                                                     

en PREFACEdes Barbares voilins de la Chine , il s’empare de l’Ém-J

ire , ô; renferme dans une ville tous les anciens fujets
de l’Empereur détrôné 5 il leur donne de nouvelles loix ,

les fait inl’truite , 8e parvient infenfiblement à changer
toute la Nation: voilà ce que l’on apprend dans le Chou-
king. Tcheou-kon , frere du conquérant , poliça la.
Nation , 8: fut le Véritable Législateur des Chinois. Les
Loix de le Gouvernementprennent alors une nouvelle
forme , les cérémonies reli ieufes font mieux réglées 5
on commence à s’appliquer ala Philofo hie.Un Chapitre
entier du Chou-king renferme les idées que l’on avoit
alors de cette Science. Ce Chapitre a quelque rapport
avec le traité d’Ocellus Lucanus , mais il cil plus im ar-
fait , parcequ’il el’t plus ancien. L’Empire Chinois croit

encore peu confidérable.

Pendant le regne de la Dynallie des Tcheou , qui
commença , comme je l’ai dit , vers l’an 1 12.2. avant
J. C. , il furvint des troubles confidérables dans l’Em ire ,
qui firent négliger les établilfements du Philo ophe
Tcheou-kong. Les monuments hilioriques furent aban-
donnés julqu’au tems que Confucius les raliembla en un
feul corps avec des Mémoires concernant l’établilfement

de la trolieme Dynaltie , 8: principalement ce ui a rap-
port à la législation que Confucius ne fitëarJa que re-
nouveller 5 encore n’a-t-on pas tous les hapitres qui
exilioient anciennement. On remar ne , en lilant le
Chou-king , une différence allez confidérable entre les
trois premietes parties 86 la quatrieme 5 dans celle-ci on
voit des hommes qui ont plus réfléchi ô: qui font plus
inflruits que ne fêtoient leurs prédécelfeurs 5 mais ces

derniers ,
l



                                                                     

P R É F A C É. in
derniers , guidés par les feules lumieres de la raifon lim-
ple 8; naturelle , n’en étoient pas moins l’ages.

D’après tout ce que j’ai dit du Chou-king , on croira.
peut-être que cet Ouvrage n’eli qu’un traité de morale

86 de politique 5 nous devons le regarder encore comme
l’unique monument de l’ancienne Hil’toire de la Chine:
toutes les infiruétions qui s’y trouvent n’y font rappor-

l te’es qu’à; l’occalion des événements. Tantôt c’el’t un

Prince qui établit. un Vall’al ou un .Minifire , 85 qui, à

cette occalion, lui enfeigne de quelle maniera il doit le
comporter dans la nouvelle place; tantôt c’el’t un Minif-
tre qui inllruit l’on Maître encore jeune 5 quelquefois
c’elt 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 85 à
publier fes ordres. Dans un Chapitre on voit la forme du
Gouvernement 85 le nombre des Magil’trats , dans un
autre les expéditions militaires 5 en un mot , c’ell un
livre hillorique dans lequel. les différents événements
font naître l’occalioÎn de ’donnersdes préceptes 85 des inf-

.tru&ions au Souverain ,.aux Grands ,’aux Minillres 8C
aux Peuples. Il femblerôit que le ’Chou-kin ne contien-
droit [que l’Hilloire des tems héroïques la Chine;
mais , ils font [bien’différents de ces mêmes tems chez
les Grecs 5’ les Héros de ceux-ci étoient des efpeces de
brigands qui étoient le Beau des pays par lefquels ils paf-
foient , une bravoure féroce étoit leur caraétere 5 ceux de
la Chine au contraire; ne font occupés qu’à faire le bon-
heur des hommes. , à le. rfeé’tionner dans la pratique
de la vertu, à rétablir (haïk fanges, pleines d’humanité

8: de douceur. b



                                                                     

x ’ P R É F A C É. ’
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 5 il n’y eli fait mention que de vingt
Empereurs, qui ne le fuccedent pas immédiatement ,
85 quelques-uns de ceux-là même n’y font qu’indiqués.

On commence par Yao 84 par Chun , enfuite on vient
à la premiere Dynal’cie nommée Hiazon ne fait mena

tien que de cinq de les Empereurs , les douze autres
font omis; pour la féconde Dynaltie , de vingt-huit
Empereurs , on ne parle que de huit: enfin pour la trois
fieme, julqu’au regne de Ping-vang , 770 ans avant
J. C., il ’n’eft queliion que de lix Empereurs, 85 on
garde le filence fur les huit autres 5 du relie onn’y fixe
aucune époque ni aucune date, 85 en général on n’y mars.

que point la durée des régnes , li l’on en excepte ceux de
quatre ou cinq Princes. Le cycle chinois n’y cil employé
que pour défigner les jours 8e non les années , comme les
Hiltoriens pofiérieurs ont fait. ’

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

rapporté, entre les différents Chapitres de ce livre an-
cien , 19. l’Hiftoir’e des Princes même dont le Chou-
king fait mention , parcequ’elle n’y ell: pas complette ,
.85 que tOus les’événements, luppolés connus , n’y font pas

indiqués. 2°. Celle des Princes qui y. (ont entièrement
omis; c’elt pourquoi, entre les différents Chapitres du
Chou-king, j’aijoinç un article que j’intitule Addition
au Chou-kingfainfi on pourraïlirecezlivre ’feul 85 tel
qu’il nous a été ’cbnlerve’ï, 8aceux. qui voudront joindre
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PREFpÀCE’. xj
. à cette leéture celle des Additions , auront une idée
beaucoup plus exacte de ce qui neus telle de l’ancienne
Hilloire Chinoife. J’ai tiré toutes ces additions d’un an-

cien livre Chinois intitulé ÎIYÔu-clzou , compolé avant
l’incendie des livres, c’ePt-à-dire , versél’an 2.97 avant

J. C. , 85 découvert environ l’an 2.8 5 de l’Ere Chrétien-

ne. J’ai joint, mais en les diliinguant , quelques remar-
ques tirées d’un Ouvrage authentique, eliime univerlel-
lement à la Chine , 85 ui porte le titre de K ang-mo : ces
remarques ferviront à faire connoître les variations 85 les
incertitudes de la Chronologie Chinoile. J’ai mis en
marge des Chapitres du Chou-king le commencement
85 la lin du règne de chaque Prince, fuivant le calcul
des deux Ouvrages que joviens de citer , en les rap or-
tant à l’Ere Chrétienne. Enfin, aux notes que le P. pau-
bila faites fur le texte , notes qui font en grand nombre,
8: toutes tirées des Commentateurs Chinois , j’en ai
ajoûté quelques-unes qui m’ont paru nécelfaires , 85 que
j’ai dilli’nguées par deux crochets. Mais pour ne pas
trop les multip ier , j’ai renvoyé à la fin de l’ouvra e

une fuite de notes qui forment une elpece d’ell’ai (fit
les Antiquités Chinoifes; je les ai tirées du Diétionnaire
intitulé Tching-f-tong, qui renferme beaucoup de traits
hilloriques , 8c d’un autre-livre qui a pour titre Lo-king-I
tau , c’elÏ-â-dire , recueil des figures qui [à trouvent dans
les K ing. On y voit gravés tous les vafes , les infiru monts
85 habits , les cartes , les détails des cérémonies dont il el’t

parlé dans les King. Le P. Gaubil aroît n’avoir pas
connu cet excellent Ouvrage, puilqu il dit quelquefois ,

l1



                                                                     

xij PRÉFACE.dans les notes, qu’il a été arrêté pour les noms de cet-l"

tains inl’trumcnts : il ne s’agilfoit que de confultcr cet
Ouvrage , qui prélente à cet égard le l’entiment des Chi-
nois fur ces monuments anciens. C’elt d’après ce livre
que l’on a ravé les infiruments dont il cit fait mention
dans le C ou-king 5 j’ai choili les principaux, ne j’ai
diliribués fur quatre lanches, pour les ajoûter a cette
traduétion , qui par-la devient plus conforme aux Edi-
tions Chinoifcs de ce livre , à la tête delquelles on les
trouve toujours , parceque ces figures l’ont nécelfaires
pour l’intelligence du texte.

Avant que d’achever ce qui concerne le Chou-king,
je crois devoir dire un mot de l’on l’tyle , qui ell appellé

ar les Chinois Koa-ven , c’ell-à-dire , ancfenne compo-
jition. Il furpalfe en limplicité , en noblelfe 85 en éléva-’

tion, tout autre il:le :til confif’te à dire beaucoup de
chofes en peu de mots; toutes les penfées y portent l’em-

preinte de [maximes importantes : par-tout on y vort
regner la vente dans les idées 85 l’élégance dans l’expref.

fion. Souvent chaque membre d’une phrafe cit compofé
d’un même nombre de caraéleres qui riment 85 jouent ,

- pour ainli dire , entr’eux. Par exemple , pour dire qu’il
faut toujours être fur les gardes , 85 que c’eli dans le tems
que l’on ne craint rien qu’on a plus l’ujet de craindre , le

Chou-king s’exprime ainli en quatre mots Fa goei ,
ge-goei , que l’on peut rendre littéralement , par ces
mots non timenti advenir timor. On me permettra de
citer encore un fécond exemple 5 après avoir dit que le

SCiel ne change jamais de conduite a l’égard des hom-
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mes , pour faire entendre que le bien ou le mal qui nous
arrivent ne dépendent que de la maniere dont nous nous
comportOns , l’Auteur s’exprime ainli :

Tço-chen , kiang-tchi-pe- tfz’ang ,

T fovpo-chen , hiang-t’chi-pe-yang ;

c’elt-à-dire , celui qui fiit le bien et]? comblé de hiens ,
celui qui fiit le mal efi accahIe’de maux.

Ce’qui contribue beaucoup à rendre ce liyle ferré 85
en même-tems très difficile à entendre , c’el’t qu’en Chi-

nois il n’y a aucune marque de déclinaifon , de conjugai-
fon , de tems, de perlonnes, ni prel’que point de parti-
cules 5 en un mor, tout ce que nous avons imagine pour
rendre le langage plus clair , en el’t banni. Les deux der-
nieres phrafes ue je viens de citer, rendues en françois
littéralement , l’ontfaire bien , arriver lui cent bonheurs,

faire non hien , arriver lui cent malheurs : telle eft la
maniere de s’ex rimer des Chinois. L’abfence des formes
grammaticales l’èrt à rendre ce liyle plus fententieux 5 de-
là rélulte ne, ce qui dans les autres Langues ne s’adrelfe
qu’à une fleule perlonne , devient, en Chinois, une pro-
pofition générale 85 une maxime dite pour tout le mon-
de. Au telle, la forme de confirué’tion que nous venons
de voir , cit la même que celle des Langues Orientales ,
85 principalement de l’Arabe. J ’ajoûte que les Hébreux ,

85 aétuellement les Arabes, font encore dans l’ufage de
rimer leur role , foit à la fin des phrafes, foit aux diffé-
rents mem res de la même phrale. On voit par le Chou-
king , 85 l’on fait d’ailleurs , que chez tous les anciens
Peuples , les infiruétions , 85 ce que l’on vouloit tranf-
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mettre à la ollérité ,» étoit mis en mulique 85 chanté 5

c’eli vraifem lablement pour cette raifon que cet ancien
ll:yle le relient encore de cette efpece de poélie prolaïque ,
rimée 85 à- eu’près mefurée. Les maximes 85 les pré-
ceptes n’en étoient que plus ailés à retenir. Les Hébreux ,

les Arabes 85-les Chinois l’ont confervée dans leur prole.
Nous appercevons de ces rimes dans la Genel’e , l’Alco-

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

mire , defiinée à infiruire les hommes at les exemples
des’liécles paillés , plutôt qu’à les amul’ér , étoit écrite

ainfi. L’Hillorien ne cherchoit pas à intérelfer fon Lec-
teur par des defcriptions agréables, il le bornoit à rendre
en peu de mots les événements , ou plutôt à les indiquer
fimplemenr; aulii voyons-nous que les anciens écrits ont
peu étendus : cette brieveté elt la marque de leur ancien-
noté. Confucius , né vers l’an 5 5 cavant J. C. , a écrit une

Hilloire de l’on pays qui el’r admirée ar tous les Chinois ,

85 regardée comme un vrai model’e : cependant cette
Hil’roire , écrite dans le iler du Chou-king , ne palfe-
roit chez nous que pour une limple table chronologique;
c’el’t qu’à la Chine on a conferve le goût 85 la maniere

des anciens peuples de l’Orient, 85 que nous avons imité ’
les Grecs 85 les Romains. Chez les Chinois , l’Hil’toire
contenoit les Loix de l’Empire , 85 la Morale; aulfl le
Chou-king. en recommande-t- il fréquemment la leétu te.
Tout homme qui efl en place , dit-il , doit être inflruit de
l antiquité: avec cette cannai once il parle à propos , il ne

je trompe pas dans fis de’cijions-z des Magiflrats qui ne [ont

pas inflruitsfiint comme deux murailles qui fe regardent.
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C’elt une folie , ajoûte-t-il , de dire, comme les jeunes

ens : nos Ancêtres ne fivoient rien. L’Hifloire en
Égypte étoit regardée fous le même point de vue , 85 tous
les jours le Souverain étoit obligé d’en entendre la leéture

. r a rendre à uverner. * r --PouDesi’Peuples qufîmt eu une li grande idée de l’HilIoire,

ont dû ne tien négliger pour la tranl’mettre à la pollérité.

Les Chinois prétendent en effet que. dès la plus haute
antiquité , ’l’Emp’ereu’r 85 v lesPtinces tributaires avoient

chacun leurs Hil’toriens publics , ainli la’rédaétion de
tl’I-Iiltoire n’étoit pas abandonnée à tentes fortes de pet;-

l’onnes. Sous les deux premietes Dynaliies, c’eli-à-dire,
«fous celle de Hial, quia commence vers l’an 2.2.07 avant
J. C. , 85 fous celle de Chang , qui a fini Vers l’an r r 2.1.
avant J .ËC; , il y avoit à la Cour deux Hilloriens , l’un
zappellé l’Hiliorien de la gauche (r) ,4 qui étoit chargé
d’ crire les paroles des Princes , l’autre l’Hil’torien de la

droite (2.) , qui écrivoit leurs aérions. Sous la Dynallzi’e
.l’uiVante on en ajoûta encore deux (3 ).

Comme la Chine étoit alors divifée en plulieurs petits
Royaumes, tous les Souverains de ces États avoient fuivi
l’exemple de l’Émpereur. Ces Hilioriens apportoient

un foin extraordinaire pour ne rien mettre ue de vrai
dans leurs écrits; aulIi’jouilI’oient-ils de la plus grande
confidération auprès des Empereurs. Ils fadoient en leur
’prélence la leéture de ces anciennes Annales, afin que

vu

. (r) Tfo-fii ou ij-fi ou Tfirclte. .(a) Yeowjir ou l’eau-’e 5 on renonce aulii ce dernier mot Cite. .
(5) Noui- e 85 l’ai e,l’ ’ arien del’intérieur Meluidel’exténeut.

a.
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exemple des Princes vertueux fetv’it à rectifier la con-J

duite de celui qui régnoit. Plulieurs de ces Hilioriens
O

dans leurs Annales
ut mieux aimé s’expol’er à la mort que de ne pas inférer

es défauts du Souverain. Le grand
Hilforien étoit un des principaux Officiers de l’Empire 5 il
étoit autant cônlidéré que le premier Minil’tre 5 quelque-

fois il aéré en même tems le Grand Prêtre de la Re-
.ligion.

L’Hil’toire étoit faire alors, moins pour donner la

.connoilfance des tems 85 des regnes que pour infimité

Pat des exemples CCUx qui étoient à la tête du Gouver-

nement. n Quels hommes , dit un Philofophe Chinois ,
Û,

Û,

u

D

M
’. a

D

que nos anciens Rois 1 leurs paroles étoient autant de
maximes propres à lervir de loix à tout l’Univers ,
leurs aé’tions autant d’exemples propres à fervirde mo-

dele à tous les fiécles. Cependant tOut fages 85 tout
vertueux qu’étoient ces grands hommes , ils l’e dé-

fioient encore d’euxamêmes , ils craignoient de fe re-
lâcher 85 de s’oublier. Pour le tenir en haleine ou pOur
être redrelfés en cas de befoi’n -,; parmi les Officiers de

leur fuite, ils en avoient dont l’emploi étoit de remar-
quer leurs paroles 85 leurs actions , d’en porter un ju-
gement équitable , 85 de les faire palfer aux fléoles
[guimpes Telle étoit, dans la premiere inliituti’on tala

i principale des Hil’toriens : tenir sur; tég’irre
.dçsrmois 85 des jours pour avertir à ternsjdes céré-
*monie’s , n’étoit que l’accelfoir’e de cet emploi a.

Tous ces foins pris à la Chine’p’out’ éCri’r’e l’Hilloire ,

il

font prel’que devenus inutilesJLesâ’uerre’s Civiles ’ ui
rivèrent. cinq à fix.ssàt’;s;;’àràniJè .onc. d’abord au

l a -’
négliger
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négli et ces établili’ements 5 on prétend qu’il n’y eut

plus Hiftoriens publics. Enfuite , l’an 2. r 3 avant J. C. ,
l’Émpereur Chi-hoan -ti ayant fait brûler les anciens
monuments , il ne reËa plus que quelques livres 85 des
fragments, qu’il cil: louvent difficile de concilier. Ce
Prince,.qui vouloit changer entierement la forme du
Gouvernement Chinois , 85 le rendre ablolu dans l’Em-
pire, crut ue, pour abolir les loix 85 les anciens ul’ages ,’
il falloit detruire les monuments hil’toriques qui les ren-
fermoient , d’autant plus que les Lettrés ne celfoient de
blâmer fa conduite en lui citant ces anciens monuments.
Il ordonna donc que l’on brûlât le Chou-king , le Chi-
king , 85 plulieurs autres-Traités d’Hil’toire 85 de Mo-

rale , contraires au Gouvernement préfent , 85 il ne con-4
ferva que les livres des Sciences 85 l’I-Iilioite de fa Fa-
mille. Ses ordres furent exécutés avec la lus grande
cruauté : on brûla, avec leurs livres , quatre a cinq cents
Lettrés qui s’étoient retirés dans les montagnes, pour
fauver ces anciens monuments 5 mais trente-lept ans après
cette rfécution, r76 avant J. C. , l’Em creur Ven-ti
fit reciÎreercher les livres qui avoient pu éhhapper à cet
incendie 5 on découvrit principalement le Chou-king.

Après la découverte de ce livre 85 de quelques autres
de l’Empire , on rétablit la’Char e de Grand Hil’torien ,

85 Se-ma-tlien , qui en fut revetu , raffembla’, vers l’an
9 7 avant J. C. ,- tous ces fragments,qui le. réduilent à
unpetit nOmbre , 85 compola des Mémoires fur l’an-
cienne Hilloire. Il forma un Syllême de Chronologie;
dans la fuite d’autres en pro olerent de contraires: ainfi
les Chinois à cet égard ne fiant pas d’accord entr’eux.

. t:
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Cet Ouvrage de Se-ma-tlien elt la premiere Hiltoire
Chinoile complette qui exilie a préfent. Dans la fuite ,
85 de liecle en liecle , on en a publié pour chaque Dy-
nallie, qui, depuis cette époque, a gouverné l’Empite. Ce

beau Recueil, qui’ell: tout entier à la Bibliorheque du
Roi , eli connu fous le nom des vingt-un Hilloriens: il -
en d’une étendue immenfe , 85 renferme l’Hilioire au-
thenrique de l’Empire , faire par des Hil’toriens publics,
feuls chargés luccellivement de la compol’er. Voilà la
premiere clalfc des Livres Hilloriques. Chacun de ces
différents ouvrages el’t divifé en plufieurs livres , 85 con-
tient l’HiPtoire des Ém ereurs, des Impératrices , des
Princes leurs enfants , ce le des grands Officiers , Minil’-
tres ou Généraux d’Ar’mée , celle des petits Royaumes

voilins ou tributaires , les liailons avec les Pays Étran-
gers , l’Hilloire de toutes les perlonnes de l’un 85 de
l’autre l’exe quife l’ont diliinguées par leur leience 85 par

leur mérite 5 l’Hilioire particuliere des Rebelles , les Ob .

fervarions Alironomiques , les phénomenes , 85 en gé-
néral , l’Hifioire des Sciences 85 des Arts: les nouvelles
inventions, les livres qui ont paru pendant le tegnc de
la Dynallie , la Géographie de l’Empire , les Loix 85 ce
qui a rapport à l’adminil’trationt: en un mot , toutes
les parties qui peuvent entrer dans l’I-Iilloire y font trai-
tées , mais chacune féparément , ce qui met de la l’éche-

relfe dans chaque article 5 chaque lujet y paroit avec ce
ui lui cil: propre , 85 n’elt point embelli par des détails

2mm ers; mais il ne faut point perdre de vue que tous
’ ces détails ne commencent qu’environ deux liécles avant l

l’Ere Chrétienne, 85 que ce qui précede cette époque
n’el’t paségalement détaillé;



                                                                     

PRÉFACE xi:Après cette premiere ’clalfe d’Hilloriens authenti-
ques , les Chinois placent les Chroniques. Parmi les an-
ciens monuments échap és à l’incendie , on trouva une
petite chronique intitulee Tchun-tjz’eou , faire par Con-
fucius 5 elle fervit de modele out en compofer de lem-
blables, mais plus étendues. Bâbord ces chroniques ne
contenoient que l’hillzoire de quelques Familles particu-
lieres , dans la fuite on en compola qui renfermerent
celle de toute la Chine. Les plus confidérables font à la.

Bibliorheque du Roi. ’ ’
Les anciens Chinois avoient un Écrivain , ui , fous

levtitre d’Hiflorien de l’ intérieur, étoit oblig d’écrire

ce qui le pall’oit , 85 même ce qui le diloit au-dedans du
Palais. Cette Charge avoit été abolie pendant les guer-
res civiles, mais de uis le réœblilfement des Lettres,
Vers le premier f ’ de l’Ere Chrétienne, comme on
vouloit imiter en tout les Anciens , on fit revivre cette
Charge , qui , obli am de demeurer dans l’intérieur du
Palais, fut donnée a une femme. Dans le leptieme fiécle
de l’Ere Chrétienne , on publia beaucoup de ces Mé-
moires , qui étoient revus par des Miniltres 85 par des

«Savants habiles. ’ ’Ces trois clalfes de livres renferment .l’Hi’lizoire au-’

thentique de la Chine , ou celle ui a été compofée par
ordre du Gouvernement. Mais cles Chinois’ne le font

as bornés à ces lisais ouvrages 5 ils ont encore oompofé
divetfes Hifioires’ de 5l’a’t’lmpire, des Chroniques 85 des

Mémoires , qui , n’étant pas revêtus de l’autorité publi-

que , l’ont moins authentiques que les précédents , 85 par
conféquent forment trois autres claires d’un ordre infé-

Il].
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rieur. Elles renferment des livres très curietIx Pour
l’I-Iifioire de la Chine , entr’autres d’anciens écrits com-

pofés avant l’incendie : tel ell: , Par exem le, une Petite
Chronique aP allée 77611411011 , qui ell- le eul monument
.Îuivi, mais tres abrégé, ue les Chinois aient fur leur
ancienne Hifioire. Des aunons fur [on autorité n’ont
pas Permis ou’on le rangeât dans les Premieres claffes : il
en eli de meme d’une petite hilloire des Tcheou 5* elle a
fubi le même fort Parcequ’elle contredit le Chou-king.

Les Chinois prétendent qu’indéPendamment du
.Chou-king , il’exifioit anciennement un livre intitulé
Sanfin , qui renfermoit l’Hifioire des Premiers terne
ide l’EmPire , c’ell-à dire , celle de Fo-hi , de Chin-nong
8; de Hoang-ri. Dans le Premier fiécle de l’Ere Chré-

,tienne on decouvrir, chez un Particulier , un Petit ou-
vrage qui Porte ce titre , mais on n’ofa le regarder comme
l’ancien San-feu. Cet Ouvrage , que nous avons à la
Bibliorhe ne du Roi, ainfi que ceux que je viens de
cirer , renêerme une hifioire très-abrié ée de Fo-hi , de
Chin-nong 8: de I-Ioa-ng-ti , Précéd e de celle de la
création du monde. Fo-hi y cil moins un Empereur de
la Chine qu’un chef du genre humain a ce fut lui qui
apprit aux hommes à vivre en fociété. Ala tête de cha-

cune des trois Parties du San-fen , on trouve un certain
nombre de maximes concernant les devoirs desSouve-
rains envers leurs fujets. Cette morale, énoncée en Peu
de mots , en: difPofée de maniere qu’elle [e rapporte en
même-tems aux 64 fymboles de l’Y-king , 8c aux. diffé-

rentes Partiesphyfiques du monde; ainfi la Phyfique a:
la EhilofoPhie numérique. ferveur d’enveloppe à cette



                                                                     

PREFACEH .m
morale ,- dont les maximes , combinées huit par huit ,
forment le nombre 64., qui el’t répété trois fois dans

chaque partie 5 ces maximes [ont par conféquent au

nombre de î 97.. V, ,. y Les Chinois ne le font Pas bornés à donner des Hir-
toires de leur Empire 86 de toutes les Parties qui Peuvent
le concerner , ni même celle des Pays voifins ; comme
dans les Hil’toriens il le rencontre des difficultés qu’il
cil: nécefl’aire d’éclaircir , ils ont encore compofé plufieurs

Ouvrages qu’ils renferment dans une Teptieme claire;
ce font des obfervations ou des dilÏertations crigææ fur
le caraétere des Hifioriens ou fur quelques P té par;

’ ticuliers , des notes , à; des commentaires fur diverfes
parties de l’l-Iilloire. ’ - ’ ’ p
, Dans une huitieme claire, ils ran ent les colleétions
des Réglements faits fous les difigérentes Dynafiies ,
l’Hifizoire du Gouvernement , les Monnoies , le Com-
merce , &c. La Bibliotheque du Roi Pofl’ecle un ma ni-
fique Ouvrage de cette ef ece , qui ePt un recueil d an-
ciennes piéces rafl’emblees j par ordre de l’EmPereur
Kang-hi. Il contient des Edits à; des Déclarations des
différents Empereurs , des Remontrances Ex des Mémoi-
res faits par les Minillres pour la réforme du, Gouver-
nement, des infiruétions des Empereurs à ces mêmes
Minimes , des dichurs fur les calamités Publiques , fur
les moyens de foulager les Peuples ’, fur l’art de régner ,

fur la guerre , fur les Lettres , &c.; toutes ces Piéces ran-
gées par ordre chronologique ,’ font accompagnées de
notes 8.: de réflexions. Rien ne Peut égaler la beauté de
cette édition a les notes mifes Par lepremier Auteur de
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cette colleôtion , 8: celles u’il a Prii’es dans les Ouvrages
des Savans qui l’Ont Précedé , [Ont im rimées en bleu ,
couleur afi’eé’tée aux morts. Celles des avans , qui , du

tems de Kang-hi , donnerentl’édition dont il s’agit , (ont

en rouge , couleur ui déligne ceux qui font vivans ,
enfin celles que cet mPereur y ajoûta de fa. ropre main
l’ont en jaune , qui cil: la couleur de la Synafiie ré-
gnante.

La fille 84 l’Hifioire de tous les Officiers Publics 5 les
collections d’Ordonnances fur les peines décernées con-
tre leë criminels forment encore deux claires d’ouvra es.
Les Loix émanées de l’Autorité Impériale font regarÎées

comme aérions des Empereurs , 86 font Par conféquent

partie de l’HiIloire. - I
’ Les Chinois font riches en Ouvrages de Géographie a

ils ontldécrit avec la lus ramie exaâitude leur pays; mais-
ils ne lavent point aire âes cartes : celles qui le trouvent
dans leurs Ouvrages ne Préfentent qu’un amas de noms .
placés feulement au nord ou au Ïud , à l’orient ou al’oc-’

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

par ordre de l’Em ereur Kang- i. Ce rand ouvrage ,
en plus de 300 vo urnes , 8; qui eIl à la gibliotheque du
Roi , contient quinze parties , dont chacune renfermela
dei’cription d’une Province. Il ell fait Pour les Principaux
Officiers , afin que , lOrI’qu’ils paroifi’ent devant l’Empe-

reur , ils ’foient en état de r’ ondre à toutes les quelfiions

que ce Prince Pourroit leureëiire; une réponfe peu exaé’te

cailleroit la perte de leurs places. On y trouve la Carte
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66° raphique de la Province cariera , le plan de toutes
les viles du premier ordre , celui des bâtiments remua
quables , comme Temples , Pont ,- Palais ,r (Sec. s quelëues
vues de montagnes ô: de cours defleuves : l’état du . iel
relativement à la Province , les obfervations aflronomi-
ques , une fuite exaé’te de tous les phénomenes , des dé-

bordements, des épidémies , des tremblements de terre ,
des famines, ôte. : (le-là on palle à la Géographie an-
ciennc 8: moderne de l’Empire , en donnant toutes les
difi’érentes divifions de la Province , fuivant les, différents

fléoles , les changements de noms. On fixe la fituation
de toutes les villes , relativement accules du premier or-
dre dont elles dépendent , celle des montagnes , des ri-
.vieres , des lacs , des Ponts , des gorges qui fervent de
panage. On fait connoître en quel tems les murs des vil-
. es ont été confiruits ou rétablis : on parle de même
tous les bâriments publics. On rapporre le dénombre--
ment des troupes , celui des Peuples , les tributs .66, les
produâions de la Province , les minéraux ,’ les végétaux

de les animaux. On indique les hommes célebres qui en
[ont fouis , en commençant par les Em cœurs à; les
Princes. pOn donne la de-tous,les.O ciers quiont
gouverné [acceflivement la. Province. On termine cette
defcription par une hilloire abrégée des hommes 84 des
femmes qui fie [ont difiingués dans les Arts 8: dans les
SciencesaOn commence , pour ces difi’érents ob-
jets, à la fondation de l’Empire , Belon finit au regne
de Kang-hi , vers l’an 1600 de 1C, Les Dynafiies pré-
cédentes ont été é alement curieufes de faire compofet
de femblables delgcriptions , mais moitis étendues. La
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nal’tie qui régnoit avant celle-ci , de même que plufieurs
autres livres géographiques. Les n. , r 3 8.: t4. claires de
livres hifioriques contiennent lescalendtiers , les énéa-
logies , la connoilrance des Familles , les tables cËrono-
logiques 85 les ié’tionnaires hifioriques.

Voilà toutes les différentes foudivifions de la claire
hiliorique chez les Chinois , 8; l’on eut juger par-là
qu’ils n’ont négligé aucune partie de FHifioire. Ils ont

encore eu l’attention de conferver dans de grands re-
cueils tous les petits ouvrages qui pourroient le perdre :
ils les font réimprimer Tous un même format. Il y a à la
Bibliotheque du Roi deux de ces Recueils qui contiennent
19j ouvrages , tous anciens, fur diflérents fujets de Lit-
térature. On y trouve des morceaux rares , ne les Mill
fionnaires eux-mêmes dirent n’avoir pu découvrira la
Chine, parcequ’ils ne feuilletent pas allez ces grands Re-

ctJeils. Nous avons encore à la Bibliorheque du Roi les
ouvrages les plus efiiméseâ la Chine fur l’Hifioire. Elle
n’efi pas moins riche dans les autres claires , c’eI’t-â-dire ,

en éditions 8c en commentaires des Kin ou Livres fa-
crés, en livres qui appartiennent à la cla e de la Philolo-

. phie 84 à celle des Mélan es. Les Chinois parta ent tous
eurs livres en quatre cla es. La premiere ePt celÎe des Li-

vres facrés , fous laquelle ils comprennent tout ce qui a
rapport âl’étude de la Langue 5 la feconde , celle des

-”I-Iiliorieris 5 la’troifieme ,’ celle des Philofophes , ô; la

quatrieme , celle des Mélanges , comme Poéfie, Blo-

quence , &c.
* On’voit , par tout ce que je viens de dire , combien les

Chinois
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Chinois ont été attentifs à reCueillir ce qui concerne leur:

Hilloire. p - » - .- » .. Quoique , fous une domination étrangere , ils pren-
nent encore les plus grandes précautions à cet égard , des-
Savanrs choifis à; apportée de connoître tout ce ui fe
paffe dans le Gouvernement, écrivent, chacun feparé-a
ment9ce qu’ils a prennent , 8: dépofent ces manufcrits
dans un Bureau ermé , qui ne s’ouvre qu’après l’extinc-

tion: de la Famille régnante. Alors on examine tous ces
écrits, 56 on en compofe l’Hifioire de la Dynaliie. Il y
a dans les Provinces defemblables Bureaux , qui ne font
ouverts que tous les quarante ans, pour faire l’Hifloire
de la Province. Mais ces foins ôc ces précautions , pour
dire librement la vérité ,* ne mettent pas l’hif’toire à

l’abri de la corruption. Commeil eûyhonorable, pour les
Familles’d’être nommé dans œsiHifioires ’, l’argent 8:

.les préfents y font introduire des détails flatteurs 8; alté-
rés :1 probablementvà la Cour ,, les grades 8c les faveurs du
Prince produifent le même effet. ’Maisquel n’inconvé«

nient qui paille le rencontrer dans oezbel ’éta ill’e’ment,
il fait toujours l’éloge de lazN’ati’on chez laquelle ’ il

exifle. k ’ . p 1.. , f». .I’a’nt définiras ,66 cette. lori "ne flaireql’onvragemhif-

toriques en ont impofé se aux iliflionnaires 84 .aùx,Sa.-
criants .de.l’Europe’ , quiïorit’ donné. leslplus grands éloges

à l’I-Iifloire de la Chine , 8c qui l’ont mile au-«dell’us des

monuments. de toutes les autres Nations. La plûpart ont
4m que la Chronologie Chihirife méritoit une Intention
trèsparticuliere , à: qu’elle étoit préférable à mâtée que

I
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nous avons en ce genre. D’autres Écrivains ont été en-

core Plus loin pour prolonger l’antiquité du monde.
Les Chinois , dit-on , ont pris des précautions fingu.

lieres pour tranfmettre à la ofiérité les faits de leurs
Ancêtres, 8; dès le regne d” a0, 2. 3 57 avant J. C. , ils
avoient des Hifloriens. 8: de plus des Afironomes qui
étoient chargés d’examiner tous les mouvementsncélef-

tes. Un Empereur de la Chine 2.2.0 avant J. C. , fit brû-
ler tous les monuments hif’toriques; mais peu de tems
après on raffem-bla avec foin ce qui avoit pu être épargné ,

84 on parvint à former un corps de tous ces anciens mo-
numents, qui, avec l’hif’toire des fiécles fuivants , com-

pofent aujourd’hui les Annales Chinoifes. Ces Annales
remontent , ajoûte-t-on , fans interruption, depuis le
tems préfent jufqu’au regne d’Yao , 86 elles nous ré-
f’entent une lifle non interrompue d’Empereurs. Les hi-
nois font fi perfuadés de * l’exiflence d’Yao vers l’an
a; 57 , dit le P. du Hal’de , qu’on s’e’xpoferoit à de gran-

des peines, fi l’on of’oit foutenirle contraire. Cette chro-
nolo ie , continue-vil , 85 c’efl: le fentiment de tous les
M’ urinaires , Ïôc celui de Plufieurs autres Savants, mé-
rite en effet qu’on y ajoûte foi.

» 1 °.wParcequ’elle .ef’t f0rt fuivie a: bien circonf-

tanciée. Ç .- , a21°.- Parcequ’elle n’a pas l’air de fable comme celle de;

’plufieursautres Peuplés.’ ’ , .
3°. Parcequ’elle efl: appuyée fur plufieurs Obferva-

irions Afironomiques , qui le trouvent conformes au cala-
’cul des. plus [avants Afironomes de ces derniers terris.
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4°. Pa . ne toutes les parties. de cette ancienne

Hif’toire ont cré, écrites par des Auteurs’contemporains. .»

Tourets ici plufieurs autres raifons moins importan-
tes,alléguées;pêr le P.,du Halde de. par ce’ux qui ont
écrit en faveur des Annales Chinoil’es. Cet éloge efl vrai
dans le général, se abfolumen-t faux relativement à cer»

tains teins. Que nous importe queles Chinois aient pris
tant de foin pour écrire leur ancienne Hifloire , s’il n’en

relie que des fragments, dent la liaifon faufile les plus.
grandes difficultés , 8c qu’ils aient été Afironomes , s’ils

n’ont point confervé d’obf’ervatiOns, ou fi ces obf’erva«

rions ne peuvent être foumifes au calcul! A L .
. Examinons d’abord [étendue des Annales parpro-
portion dans toutes leurs - parties: cette efpece de pro-
cédé, fufceptible d’être fàifi par tout le monde , peut
faire quelqu’impreflion. En effet , l’immenfe Recueil des
vingt-un Hif’roriens dont j’ai parlé plushaut ,Recueil

qui peut contenir environ cin cents2vohimes , quatorze
gents renferment tous les M cires hifioriques depuis
. ao jufques vers. l’anaoo avant J. C. ;.lere&e.appantient
aux terns pofiérieurs’: de ces quatorze, l’épi: ne contiens
nent que de fimples tables a’néalogique’sz-Mais; établif- .

fonsce parallelef’ur unabregénniverfellementr dirimé à

la Chine, dans lequel on a employé ces Mémoires, a:
dans leqùel par conféquent il An’ya, pas de répétitions

comme dans l’Ouvrage dont je viens de» parian Cet
abrégé. intitulé Tong-kîen-ka’ng .rno ,Jef’t en cinquante-

fix volumes (i). moitiédu-fecond , c’ellz-à-dircî, 75

.. (3) Suivant l’édition que je poffede; 8: en cent , (nivanàoîllesquifonq

l il
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pages, 8c le troifieme volüme entier, qui efl de r tr
pages , remplies d’une multitude de notes pour éclaircir
le’texte , 84 qui font pins étendues ne ce texte, nous
offrent l’Hifloire depuis le regne ’d’ a0 juf’qu’au Cam-Ë

mencementde la rroilieme Dynal’tie , c’efl-à-dire , toute

celle de lapremiere , qui adure’ 44.0 ans , à; celle de la
feconde ,qui a fubfiflé pendant 646 ans : ajoûtons à cela
rye ans ur la durée des regnes d’Yao 86 de Chun.’
Telleefi ’étendue’del’Hilioire de laChine ndant en;
viron les 17.36 premieres années. Celle de ’1’: rroilieme
&dela uatrieme Dynafiie , jufqu’à l’an 2.07 avant J. C. ,
efi plus etendue , ou plutôt devient plus étendue à mef’ure

qu’elle s’éloime des. terris anciens: elle eft renfermée

dans neuf volumes. Les quarante-quatrelautres contienë
nent toute l’Hifioire , de uis l’an 2.07 avant J. C. jufques
vers l’an 1.368 de l’Ere Chrétienne. Une fi grande dif-
proportion entre ces différentes parties prouve évident;
ment que . la premiere, qui renferme douze fiécles , 86
qui ef’t la principale par rapport à la Chronologie an-
cienne , ne doit préfenter’ que très Peu de détails. Ce

n’efl: cependant que. fur cette premiere. partie que ceux
’ui font entêtés des Antiquités Chinoifes peuvent in;

Effets. ajoûtons encore que dansâcette Partie l’on trouve
beaucoup de longs difcours moraux qui ne. peuvent f’ervir
ni ourla chronologie pourles faits, 85 qui font tous
tires du ChouAking.;, ’ V i. Â, ’. . . I 2’)
-- Tel cil: l’état. des Annales Chinoif’es’pourtles tems’anà

à lapBibliotb’eque du Roi. Cette difl’ér’e’nce’ ne vient que du caraétere plus

petitdanslapremiere. a 7.5.p . à . . .v ,-
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ciens. On p0urroit cependant s’en former une idée fa-
vorable , en fuppof’ant que , malgré la fiérilité des détails ,-

elles confervent une fuite exaé’te de regnes , de généra-r
rions ô: d’obfervations af’tronomiques , que .ar confé-

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

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

Particulier à cet égard , en commençant par les Obferva-

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

cet accord de l’Aflzronomie avec l’Hifioire. En effet , dès

le tems d’Yao , les Chinois, s’il faut les en croire, le font
occupés fingulierement de l’Afironomie , à: l’on ef’t tenté

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

confervé une longue fuite d’obf’ervations qui confinent

le regne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour.
les douze premiers fiéclesde leur Hif’t0ire , qu’une feule
éclipfe de foleil , énoncée d’une maniere très obfcure,

dans le Paffage du Chou-king,où elle Cil: rapportée (1).
a On peUt confulter ce que M. Freret 8c d’autres ont
dit fur cette éclipfe. Il réfulte Cie-là que les Afironomes
Chinoistpoflérieurs , qui ont voulu la calculer , ne s’ac-
cordent as entt’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 peut être regardée comme
l’époque fondamentale de * la Chronologie Chinoife.
C’efi donc un abus de prétendre que l’ancienne Hifioire

’ v L” (l) Voyez le ChÜu-king , pag. 61.
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puif’que celle-ci ef’t la êule qui fait rapportée dans les
douze premiers fiécles, 86 qu’elle ne peut être calculée

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

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

Chronologie.
Indépendamment de cette écli le , le Chou-km rap-

porte encore l’obf’ervation des fol’fiices du tems d’ a0 ,

mais avec tant d’obfcurité &avec fi peu de détails que
les Afironomes ne peuvent s’accorder pour leurs calculs.

’ Il faut toujours partir d’après des hypothefes hafardées ô:

incertaines.
Dans le fecond efpace de tems , c’efi-à-dire , depuis

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

4.00 ans , on. parle fous le regne de Vouevang, vers
l’an r 104 , d’une autre obfervation de folftice s c’eft ,

dit’M. F reret , la premiere de cette efpece qui ait quel-
que certitude. De-là juf n’a l’an 776 , on ne trouve
qu’une feule éclipfe arrivée cette année fous le regne
d’Yeou-van . Voilà toutes les Obfervations Allianc-
miques des [geize premiers fiécles de l’I-Iiftoire Chinoife.

Celles du premier intervalle , quiefi de r zoo ans , n’ont
aucune certitude , 85 ne peuvent fervir pour fixer la chro-
nologie ; celles du fecond ne font pas allez anciennes ,
relativement à la haute antiquité que l’on veut attribuer
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aux Chinois , puifqu’elles font pofiérieures aux douze
premiers fiécles de leur Hif’toire. .

Cette imperfeétion de l’Hifloire Chinoife n’efl répa-

rée que vers l’an 72.2. avant J. C. Dans l’ouvrage intitulé

Tchun-tfieou , compofé par Confucius , on voit. les
écli es marquées avec exaétitude 8e d’une maniere pro-
pre a confirmer l’Hifl’oite. Depuis cette époque jufqu’à

l’an 4.80 avant J. C. Confucius en a rap orté trente- 1x. ,
dont trente-une [ont parfaitement con ormes au calcul

.af’tronomique. -Il efl: bien fingulier que les Chinois , dont on vante
fi fort les connoiil’ances dans l’Af’tronomie , n’aient pas

confervé une plus lon e lifie d’éclipfes, qu’ils n’en aient

indiqué ne deux Pendgaunt l’efpace de quinze cents ans , 8c:

que leso fervations fuivies ne commencent qu’en 72.2..
avant J. C. Il efl encore plus fingulier que cette époque
d’obfervations fuivies ac certaines concoure avec l’Ere de
-Nabonaffar., de laquelle les Allronomes Grecs partoient
pour le calcul de leurs obfervations. Cette époque étoit
fixée au Premier jour d’une année Égyptienne ui avoit
commencé le 2.6 Févrierde l’année 74.7 avant . C. , à

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

Par quel hafàrd a-t-on commencé alors à la Chine à mar-
quer les éclipfes dans l’Hif’toire Chinoif’e 2 La premiere

des éclipfes , indiquée dans le Tchun-tfieou , efl; du 2.2.
Février de l’an 72. 0. Il y a beaucoup d’apparence que

» Confucius’Auteur de cet Ouvrage , 8c qui cil né en 5 50
. avant J. C. , avoit eu connoifl’ance des opérations affro-
- nomiques faites à Babylone , ô: que ces opérations ont
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Iervi alors à augmenter les rogrès de l’Alironomie à la
Chine , comme elles ont fit’it dans la Grece. Si les Chi-
nois avoient été plus habiles auparavant , ils auroient
confervé un plus grand nombre d’obfervations ancien-
nes , .86 ces obfervations auroient été rapportées avec
toutes les circonflances néceffaires ur les vérifier. Il y
a beaucoup d’ap arence que les C inois , pour ce qui
concerne leur A ronomie 84 leurs anciens Alhonomes ,
ont copié à; inféré dans leur Hilloire , ce que l’on a dit

des Aflrouomes Chaldéens sa E ptiens. Par exemple ,
Simplicius nous apprend , d’apres Porphyre , que dans
le fejour qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 3 3 I avant

J. C. , Calliflhene découvrit de .très anciennes obferva-
rions afironomiques, parmi lefquelles il y en avoit de
1903 ans d’ancienneté, ce ui remonte à l’an 2.2.34.
avant J. C. Or , fuivant plulieurs Chronologiflzes Chi-
nois , Yao , ui établit , dit-on , à la Chine des Affro-
nomes out 0 ferver les mouvements célel’tes , 8: fous le
regne dîquel on fit l’obfervation des folfiices , ré noit
en 2.2.2.7 avant J. C. -, ce qui ne diffère que de fix a fept

’ ans de l’époque donnée par Callifihene. De plus, fui-

vant Arif’cote , les Égyptiens avoient de très anciennes
obf’ervatious afironomiques; il parle d’une conjonéltion
des planetes entr’elles avec les étoiles fixes, qui étoit de
la plus haute antiquité. De même, chez les Chinois , il
el’t fait mention d’une conjonétion abfolumentfl fembla-
lble qui arriva fous le regne de Tchuen:hio , c’efl’àbdire,

dans les tems incertains 84 dont on.n’a que des connoif-
lances très confufes. Les Chinois auroient-ils eu com-
;munication de toutes ces obfervations , ô: fe les feroient-

ils
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ils appropriées dans leur Hilioire-E Je ne décide rien (un
ce fujet 5 mais le’rapport de l’é o ue’des Obf’ervations’

Chaldéennes , indiquées par Callif’t erre , avec celles des
Chinois , mérite quelqu’atte’ntionz’ I’ a -’ I’ 7

A Quitt0ns maintenant les Obfervations Afirononai-IH
ques , furlefquelles en voit qu’il ne faut pas trop compter y
a: jettons un coup d’œil fur les regnes des Premiers Bru-x
pereurs de la Chine pendant les douzeïpremiersïfiécles ;’
on fera furpris deln’y trouver- que de l’incertitude a: l’hif-ï

toire n’eût qu’une fim le tàble’chrOnologique prefque’

[entierement deflituée (le détails. A -- r w » 7 ’ . ’

. Je ne dirai rien ici. des regnes de Fo4hi , de Chin-i-
non 8:: de Hoan -ti’, dont l’Hil’toire n’en: remplie que

de ables : les binois n’ont confervéque les noms
de cesPrinces , dont les regnes tiennent encore des rems
mythologiques. SuiVant les uns , Fo-hi auroit commencé
à régner. vers l’an 2.9 5 2. , ou. fuivant d’autres , l’an 3 300

avant J. C. ;-mais aucun Ouvra ’e authentique ne peut
conflater ces époques , qui ne ont déterminées qu’au"

hafard 86 par des Ecrivains allez modernes; sa l’Hifl0ireI.
de-ce Prince , ainfi que celle de l’es fucceffeurs ,jufqu’â.
Yao , n’a été écrite qu’après l’Ere Chrétienne. .Tout’ ce

que l’on Pourroit conclure en ri ï eut , c’efl que ces Prin-’
ces ont exifl’é ,«mais que leur àilloire n’elt- formée que”

d’après les fables inventées par les Bonzes, I j g 3 f
Quant à ce quiprécede Fo-hi , c’efl: le fiécle des ’Ëfg,

prits ou celui des Éléments ,fperfonnifiés rc’eit cagné te..-

con’noîtront aifément- ceux- qui liront avec! attention-l’es?

fables que l’on débite fur ces prétendus anciens Rois;l

C
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Les Lettrés Chinois rejettent tous ces tems mythologi-.
ques: devons-nous être plus crédules qu’eux? V .

.Ils nedoutent point de l’exiflzence des regnes d’Yao
8c de Chun , &l’l-Iifioire peut avoir alors quelque certitu-
de;,-lm,aisils ne font point d’accord fur les ePoques , ce qui

efl ici le princi a1 objet pour déterminer le tems de la.
fondation de l’Ëmpire. Se-ma-tfien , le ere del’Hifioire
Chinoif’e , ne donne rien de précis fur l’époque d’Yao;

il réfulte feulement de fou calcul, que ce Prince régnoit

environ 2.000 ans avant J. C. Pan-kan, prefque con-.
temporain de Se-ma-tfien , d’après les hypothefes, d’un.

Allronome , mettoit Yao en 2.303 , 8c il parle de Chro-
nologil’tes qui le plaçoient en 2. r 3 2. 5 d’autres le mettent

en 2.2.00 &î en 2.300. L’an 976 après J. C. on tenta en-.
core de fixer l’époque d’Yao , 8ci d’après une infcription,

du rroilieme fiecle de l’Ere Chrétienne , on la détermina-

a l’an 2. 3 2.6.. ;Quelques Chrono, illes dans le même
teins la mirent à l’an 2.4.1 I. Le Tri nal des Mathéma-
tiques fe décidappurl’an 2.3 3o. ou 2.3 3 r .,Il y a encore
plufieursajutres opinions , qui ne difi’erent entr’elles que
de peu d’années 5 mais on voit qu’il y a plus de 300 ans

de différence rentre ces diverfes opinions, 85 que ces
données que par voie e raifonnement, ou.
d’uË’emanicre conjecturale , «St non fur des témoignages;

po tifs.
gymnase des deux Dynafiies fuivantes ,, celle de,

celle de Chang , n’el’t pas plus certaine: elle varie.
figurlladutée de chaque regne , 86 tel Prince qu’unHif-

faisrégner dix-huit. ans ,regne, fuivant un autre
J



                                                                     

P R E FA C E. ’xXxv
Hiflorien , cinquante-unaus. La durée totale de la Dy-
naPtie de Hia, fuivant les uns, efl de 4.71 ans, fuivant
d’autres, de 4.82.. onde 44.0 ans. Celle de la feconde
Dynaflie nommée Chang cil ou de 4.96 ou de 600 ,
ou de 645 , ce qui fait une différence confidérable. Les
Chronologifies Chinois fe partagent entre ces opinions ,
ou en propofent de nouvelles. ’ - Ç l

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

une Hifltoire aufli incertaine pour la chronol ’ , 65
auffi dépmirvue de détails, donner une idée jufle a: pré-

cife , comme on veut le faire croire , des tems qui fe font
écoulésdepuis la fondation de l’Empire jufqu’à J. C. , ou

juf’qu’aux terne connus , 8: fur lefquels les Chronologi’fies

fontd’accord. l -’ Les re nes d’Yao, de Chun 8c d’Yu doivent l’éten-

due des âétails qu’ils paroiffent préfenter au premier
coupd’o’eil, à de longs dikours moraux font tirés du
Chou-Ring, au récit de quelques Sacriâces que-les Ern-
Pereurs alloient faire fur les montagnes, 8e a Pluifieurs
autres circonfia-nces qui annoncent un bon Gouverneg
ment , a: qui ne font communément qu’indiquées; Les
autres Empereurs pouillent quelques Rebelles, ou reçoi-
vent les foumiflions de quelques Princes tributaires , ce
qui n’efi toujours marqué qu’en peu de mots, a: l’on
ne trouve que deux outrois événements de cette efÈrece
fous chaque regne , encore n’ellz-on pas ’ fouvent in uit
quels font les perfonnages , ni quel cil leur pays: tout y
cit indiqué d’une manierevague :5 on ne fait même rien
de plufieurs Empereurs , 8c l’onï le contente deltapporter

et]
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leurs noms; L’Hifloire de la feconde Dyn’af’tie n’en pas

mieux traitée, c’efl-â-dire , qu’elle cil aufli fiérile. On

voit que pendant ces deux Dynaflies il y avoit de petits
Souverains en différentes Provinces; mais quelquefois

même ils ne font pas nommés. -
l Les defcendances généalogi nes qui ont rapport a
ces deux Dynaliies, ne font ni plus claires ni Plus cer-
taines. Il y a des contradiâions manifef’tes ô: des diffi-
cultés confidérables que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent 84 qu’ils difcutent. Par exemple , les fonda-
teurs des trois premieres Dynafiies delcendent du même
Prince; par les tables énéalogiques , le fondateur de la
rroilieme n’ef’t pas plus éloigné du Chef commun
que le f0ndateur de la feconde, ils fe trouvent l’un 85
l’autre contemporains, pendant que celui de la rroilieme
devroit être â’feize générations plus bas. Quand on exa-

mine toutes ces généalogies ,» on voit que ces Annales ne
font pas aufli certaines qu’on voudroit nous le perfuader,
a: les Chinois riroient de l’intérêt aveu le que nous vou-
lons prendre à l’authenticité de leur Hilëoire. v

La defcri tion de la Chine, rapportée dans le Chou...
.king , foufi’r’e les plus grandes difficultés pour le teins
où l’on fuppofe qu’elle a étéfaite , c’ell-à-dire , pour le

tems d’Yao. La nature des tributs que l’on tiroit des
Provinces , eli difficile à admettre, ôt il y a des détails fur

les lieux qui paroiffent impli uer contradiâion. . 5
Ce n’efl donc qu’à la troi’fieme Dynafiie que l’HifÎ-

toire de la Chine change de face, c’efl-â-dire, qu’elle efl:

lus détaillée. Il y a cependant encore des regnes dont
la durée n’efl: pas certaine , ô; des fynchronifmes qui ne
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euvent fe concilier. Ce n’efi: précifément qu.’ à la feconde

flanche de cette Dynaflie , vers le regne de Ping-vang
où finit le Chou-king, que les Chinois font d’accord
entr’eux z cette époque tombe à l’an 72.0 ou 72.2. avant

J. C. , année à laquelle. Confucius commence les Anna-.
les intitulées Tchun-tfieou. Se- ma-tfien ne croyoit pou--
voir remonter avec certitude que juf’qu’à l’an 841 ,86
Lieou-chou a l’an 82.7 avant, J. C.’ » . t . i ’ ;

La rroilieme Dynai’tie nommée Tcheou ,:commença
vers l’an r 1 2.2. avant J. C. .L’Empirefut alors Partagé en"

différents petits.Royaumes,dont quelques-uns s’éten-
doient un peu au-delà du Kiang, ô: ce n’efi: que depuis
l’Ere Chrétienne , que , la Chine s’étant accrue versle

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 12.2. jufques vers l’an.
800 avant J. C. , ef’t communément. defiituée de faire
86 de dates chronologiques, dans quelques-unes les noms:
des Princes ne [ont pas même indiqués; ainfi l’obfcu-
rité re ne encore fur les premiers fiecles de la Dynaliie.

des Tcîeou. ’ r ’ a - .
Parmi toutes ces petites Principautés , il yen avoit une

qui étoit appellée Tfin a c’efi: de cetteDynallie que defi-ï

cend l’EmPereur quifit brûler dans la fuite tous les livres"-
hiltori ures. On prétend qu’il en excepta l’hifloire de"
fa fami le 85 plufieurs ouvrages qui concernoient les Arts
sa les Sciences-Cette exception n’a, pas rendu lesChi-
nois plus riches en monumensl: il ne leur relie aucun de
ces anciens livres. , 86 l’Hif’toire ’ de cette premiere
brancherde laDynaflie des Tfin n’en; ni plus étendue ni-



                                                                     

xxxviij P R EFA C E.
Plus certaine que celle des autres Dynaflsies. Elle ne te-
monte s au-delà de l’an 800 avant J; C. poui’ Iesdates

chronoËgi nes. i I v l i
Rien de moins favorable mon: à la haute: idée que

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

examen de la maniera dont cette limone a été ramenée.
Chi-hoan -tl , qui mourut l’ami Io avant J. C. , cil ée-
lui qui a âlt brûler tous les monumensl hifioriqaes. En
slicer , fous la Dynamo fuivame , l’Hifloire écoieidans le
Pluà grand. détordre. Vers l’am- 1715 feulant J. C. Se-ma-’

dieu eut ordre de raflembler tous les Mémiresconeeta
nant l’Hifioire , qui étoient en très Petit nombre 6c très
imparfaits. C’efi ce recueil qui forme l’Ouvrage intitulé
Saki. On découvrit le Chou-kin’ 3 comme je l’ai dit ,

.86 le Tchun-tfieou, ouvrage de Ëonfucius , qui ne re--
monte quÏà l’an 71.7. avant I. C. On trouva encore,
vers l’an 2.6] de J. C. , une petite chronique, que l’ on

lia. Tien-chou: ellecommemce â«Hoang»ti a: finit
avec la Dynàflie des Tcheou ,’ c’eft-à-dire, à l’an 782»:

avant C. Ce n’el’c qu’une lifte des Empereurs, avec
l’indication de quelques. événements. -’ »
" Ce. détail nous; :11)ng que ceux qui rétablirent

13Hifloire Chinoifc dans le fiécl’e quiiiprécede l’Epe-Chré-

cienne , fioient bien éloignés des sema donc ils recher-
choient les monuments , ôz que n’ayant qù’lm très Petit

nombrede Mémoires, ils furent [bavent expofés-à ne
donner que des confiâmes :r ale-là (mêle diverficé de (en-
timentsf’u: la duréeides-re nes , se (cette incertitude fur-
l’époqüe, i éCi-fe de la foui anion de l’Em ire 5 de-là en-

Cote cettepilécüitë 54’ ceccelëehereife dans à; détails , d’où



                                                                     

PREFÀKÎ E. i nid):
il réfulte ne cette Hifloire n’ell ni rfuivie ni bien cir.
confiancize ,. comme on’ll’a avancé 5 que pour les teins
reculés , ellen’efi poinca’appuyée. fur des obiervations
allronomi k es,.&ïenfin quétaine cette partie n’el’t pas

écrite par es’Auteurs contemporains, puifque ce n’ait
que bien des fiéçles après,quel’onacornmencé-à ralliem-

bler les connoillànces que l’on pouvoit avoir de l’anci-
quité 5 ainfi une Hifioire qui;fouEre tant de difficultés ,.
ne peut avoir cette. certitude qu’on lui attribue ,. ne . peut
être. préférée , pour les terris anciens , à celle des antres

Nations. qui-ont écrit, ni fenil: pardonner auxChinois
une tmp haute. àntiquité..Malgré cesdéfauts, ces Anna-
les forment un corps écieuxpour l’Hilloire; mais il
faut les lire avec circonlgbéfion. , les examiner en critique ,.

comparer toutes leurs arties , sa fur-mur ne pas adopter
aveuglement ni*vle3*fa les que des Chinois crédules ont
ajoûtées après coup , ni celles que leursCritiques ont le

bonne foi de rejetter. ’ . a ; ’ . .
i Dans le demain de former un Ouvrage complet (tu?

les rapports que j’ai apperçus entre les. Chinois ô; les
Égyptiens, jeme propbfois de faire’connoître, dans une
.premiere partie, l’Hiltoire ancienne de la Chine; en exa-

minant ce que je devois! employerpour cegtravail, l’ai
cru que la traduétion du Chou-king , avec les. additions»
que j’y ai faires , étoit le’morceau- le plus intérelïant pour

le Public , 84 le plus convenable à mes vues; ainfi je le
donne comme-le-préliminaire «131m travail long 86 labo-

Ëeurr quinmIoecupee depuis long-terne, 8e [un lequel je
ne dois rien préci iter, dans la crainte de z tomber dans.
des conjeéhires. Il; fuis d’autant plus encouragé à ne pan
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le négliger , que M. Bertin’, Minime 8; Secrétaire
d’Etat , qui , en proté cant fingulierement les Scien-
ces , veut s’inliruire parlui-même du fuccès que peuvent
avoir les idées ne l’on ropofe, a cru devoir envoyer à
la Chine un M moire flint étendu , ne j’ai lu à l’Acaclé-

mie en I766 , 8: qui cit intitulé: Eâàifitr le moyen de
parvenir à la [salure 6’ à l intelligence des Hiéroglyphes
Égyptiens Son dell’ein étoit de lavoir des Chinois
eux-mêmes ce. qu’il devoit penfer de mon travail, 85
quel étoit leur propre fentiment. Ces Chinois étoient

- venus en France , ô: avoient eu connoiflance de mes pre-
mieres tentatives fut ce fujet. Voici la réponfe que
M. Bertinen a reçue, 8: qu’il délire que je faire im-

primer(z). .Un point tflêntiel (yl de trouver l’origine des Chinois ,

je la regarde comme la clef de l’Hijloire du monde;
M .DEGUIGNES , parfin applièation à l’étudedes Lan-

gues Etrangeres, a trouvé la regimhlance des enrageras
chinois avec les Hiéroglyphes gyptiens ;, mais prévenu
enfiveur de M DESHAUTERAIES , dontj’avois d’abord
lu les Don-ms PROPOSÉS A M. DEGUIGNES , je ne fis
que jetter les yeux fur l’ouvrage de ce dernier, lofiue
Votre Grandeur mr’ordonrta de, le lire; Depuis qu’Elle
nous a envoye’la copie de l’ESSAI SUR LE MOYEN DE
PARVENIR A LA LECTURE mas HIEROGLYPHES EÇYPf-
unis , j’aifizit plus d’attention , à? la parfaite rMIèrn-
hlance des cararïeres chinois anciens avec les Hiéroglya

l .
(i) Il en imprimé dans le rrente-quarrieme volume , pag. i.
(z) Cette lettre en datée de Canton, du 2.9 Décembre I767 , 85 (ignée

Yang à Millionnaire à la Chine. A -. . 4. ,
plus



                                                                     

P R E F A C E iljphes Égyptiens , me force d’avouer que c’efz’ à M. DE-

GUIGNES que nous devons la connoiflànce de notre ori-
gine ; mais avant que de donner une entiere approbation ’,
farteras le jugement de nos Mifl’onnaires firfim Our-

vrage. -Avant que de terminer cette Préface , je crois devoir
avertir ue , dans le dellein de conferver les Mémoires qui
ont été airs par d’habiles Millionnaires , 84 en même-tems

de donner au Public des connoifi’ances plus certaines 85
plus exaôtes que toutes .lles ue nous avons eues jufqu’à
préfent , j’ai fait imprimer, a la fuite du Chou-king ,
une Notice étendue du plus ancien livre canonique des
Chinois , intitulé Y Jung. Cet ouvrage , ou plutôt cette
Enigme , comme on le verra , cil accompagné de Comè-
mentaires , qui (ont devenus en quelque façon le texte ,
puil’que c’eli fur ces Commentaires anciens que les
Commentateurs modernes le font eitetcés; cette No;
tice elt de M. Vifdelou. Enfin j’ai cru qu’on ver--
toit avec plaifir , avant le Chou-king , qui renferme
la partie de l’Hilioire ancienne fur la uelle les Chinois
ne forment aucun doute , celle qui precede ces tems , je
veùx dire , toute l’ancienne Mythologie Chinoifeùï les
rognes fabuleux qu’ils ont rapportés dans. leursClrronie
2.163. La leéturede cet Ouvrage mettra les Savahs en
rat de ju et des tems antérieurs-à Yao , 86 des traditions

que les binois ont admifes. :Iiaété compofé autrefois
par le de Premareïçunq desiMillionnaires qui a le
mieux [u la Langue *Ghinoife’;Ëmais il avoit adopté un
fyfiême . fingülier. ’ i Planeurs ’Mifiionnaires qui I avoient

trouver dans l’I-Iilioire Chinoife des détails (à? ne leur



                                                                     

un PREFACEparoill’oient pas convenir à la Chine , ont penfé que toute
cette ancienne Hifioire n’étoit qu’une allégorie, que les
Rois ou Princes dont il ePt parlé dans le Chou-km n’a-
voient jamais exiflé; que ceux qui fe font diliingues par
leurs vertus n’étoient que des Types du Meflie; 8c en
Conféquence de cette idée ils ont cru retrouver tous nos
mylieres annoncés prophétiquement dans cette Hilloire
allégorique. Ce fyliêrne , qui a été frondé par le p’lus

grand nombre des Millionnaires , étoit le fylieme favori
du P. de Premare , du P. Bouvœ, 8.: de quelques autres;
le P. de Premare a fait ufage de toutes fes connotilances
pour l’établir. On feroit furpris de le voir trouver par-
tout des traces prophétiques de la Reli ion Chrétienne.
L’Ôuvrage fur les tems abuleux des lainois a été fait
fous ce point de vue : j’ai cru qu’il étoit inutile de laiH’er

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

voient y avoir tapp0rt , ôt comme le P. de Premare a mis
a la marge les paffag’es en Chinois , je les ai revus , par
ce moyen , cet ouvrage devient très précieux , puifqu’il

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

261113 des Auteursqui y [ont cités n’en: pas plus de zoo
ans d’antiquité avant-l’Ete Chrétienne , qu’il-y en. a très

peu qui foient antérieurs à cette époque , 8: que ceux-ci
n’ont pas formé un corps .dompletdeces fables : les autres ,
56 ils [ont en grand nombre, rn’ont«vécù quiaprès l’Ete

Chrétienne; Ainli les: Chinois n’ont pas un ancien corps
de Mythologie , comme nous l’avons dans HéIiOde -,’ dans

Homere , ôte. pour les Grecs. La Mythologie Chinoil’e



                                                                     

.PREÈACE: ixliijn’a donc pas l’autenticité’de celle-ci , 8: ne Peut être re-

gardée comme Contenant les plus anciennes traditions ,
mais je ne nie Pas en même tems qu’il n’y en ait de Fort an-
ciennes. J’ai intitulé cet ouvrage du P. de Premare(1) : Re-

cherches jàr les tems antérieurs à ceux dom parle le Chou-
kin ôfùr la Mythologie Chinoifi , ô; je l’ai Placé avant.

le hou-king , Parceque ces fables nous conduifent jaf-
qu’au tems ou commence ce Livre.

à
(1) Le P. de Premare avoit donné autrefois cet Ouvrage à M. le Comte

du Lude , pour lui faire connoître ces traditions chinoifes. M. le Comte du
Lucie qui a demeuré long-rams à la Chine , informé de mon travail, a. cru
qu’il pouvoit m’être de quelqu’utilite’ , 86 me l’a communiqué : ’e le publie ,

paicequ’il m’a paru que l’Auteu: l’avoitvcompofé dans le de ein qu’il fû:

mis au jour.



                                                                     

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, l
Ou recherchesfizr les rem: antérieurs à ceux dont parle le C [zou-

Æing, Ô fin la Mythologie Clu’noifc ,par le P. de Premare.

O N a publié jufqu’ici en Europe beaucoup de livres qui
traitent de l’Hiftoire Chinoife ; mais on tomberoit dans l’er-
reur , fi on le perfuadoit que tout cela cit aulli certain qu’on

ile dit. Ces Écrivains ne conviennent point du tems ou l’on
doit fixer le commencement de la Chine. Les uns difent que
Fo-hi a été (on premier Roi; 8c pour le fauver du déluge , ils
ont recours à la chronologie des Septante , encore ont-ils bien
de la peine d’en venir à bout. Les autres commencent par
Hoang-ti , slap ayant fur l’autorité de Se-ma-tfien , Auteurx
ingénieux 8c po i , mais qui n’en: pas li sûr qu’ils le penfcnt.
D’autres enfin, fuivant, à ce qu’ils croient , Confucius , débu-N"
tent par l’Empereur Yao. Aucun n’a parlé en détail de ce qui il
précede Fo-hi ; on dit pour raifon que ce (ont des fables; on
devroit ajoûter que ce qui fuit Fo-hi n’en: pas moins fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugé autrement , 8c je crois que ces
fortes de fables doivent être recueillies avec (loin. George le
Syncelle ne nous z’confervé que de fi’rnples tables chronolo-
Olques des anciens Roisd’Egypte; 8c les Savants font bien aifes
de trouver dans ces premiers âges de quoi exercer leur critique.
La Chronique des Chinois , ouvrant un champ encore plus
val’te , donne aux Curieux un plus beau jour pour faire paraître
leur érudition 86 leur efprit. C’elt pourquoii’ai delTein de ra-
malTer ici tout ce que j’ai trouvé dans un airez grand nombre
d’Auteurs Chinois , qui ontrrafliemblé tout ce qu’ils ont ap-
pris des anciens tems , 8: je commence avec eux par la nailÎ-
fance du monde.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER.
DE LA NAISSANCE DE L’UNIVERS.

LO-PI( I)clit qu’il aconnu par l’Y-king (z), dans l’article Ta-
tchouen, que le Ciel à la Terre ont un commencement, 8c il ajoûte
que fi cela je dit de la Terre Ô du Ciel, àplusfbrte rayon doit-il
je dire de l’Homme. Dans le Chapitre Su-koua(3) on parle fort
clairement de l’origine du monde: Après 914’in eut un Ciel
à une Terre , dit le texte, toutes les chcyes matérielles fluent
firme’es: enfiite ily enfle mâle ê la femelle ; puis le mari à
la femme , ôte. Cette cofmogonie n’elt pas fort difl’érentc de
celle de Moyfe , qui idit aufii que Dieu fit d’abord le Ciel
86 la Terre , enfuite les Etres divers , 86 enfin le premier
homme 8c la remiere femme. ’

Dans le HI-tfe (4) ont lit ces paroles: I’Ychle le grand
terme , c’efl lui qui a produit le couple ,I , du cauplejônz venus le:
Éliane ima es , Ô de - [à les nuit filmôoles. QuoiPuc ces

uit fymbolges, ces quatre images 84 ce coulple condui entl’ef-
prit aux etites lignes ( 5) dont l’Y-king e compofé , cepen-
dant punique ces lignes font elles-mêmes autant d’énigmes ,
il relie toujoursIà chercher ce qu’elles lignifient.

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

(I). Lo-pi J Cet Écrivain vivoit fous la Dynaflie des Sang. Je le citerai
louvent dans la fuite. La Dynamo des Song a commencé l’an 9 54 , a: fini
en I279 de J. C.

(2.) L’Y-king cit le nom du plus ancien , du plus obfcut 8c du plus ellimé
de tous les monuments que la Chine nous ait conferves. Ce qu’on appelle
.Ta-telzouen cit un Traité divifc’ en deux parties, qu’on trouve à la fin de
l’Y-king, 8: qu’on attribue vulgairement àConfucius.

( ;) Su-lcoua cl! un autre petit Traité qu’on trouve dans le même livre ,

8c dont on fait a nfucms Auteur. .
(4,) Hi-tfe cit ce ne Lo- ia appelle ci-dell’us nanisant-12.,
(5) [Ces lignes font bruges ou entieres; voyez la quauæme planche , à

la En du volume 5 c’ell ce. qu’en appelle Y n 86 Yang].



                                                                     

xlvj» DISCOURSefl la grande unité à le grand Y, que l’Y n’a ni corps ni figure,
Ô que tout ce qui a corps à figure a été fizit par ce qui n’a nifi-

gure ni corps. La tradition porte que , le grand terme ou la
rande unité comprend trois ; qu’un efl trois , à que troisjbnt

un. Hoai-nan-tfe ( l) dit aulli que , l’être qui n’a ni figure ni
on, efl la jource d’où ont fonts tous les êtres matériels G tous

les fins finfibles: que 10j; fils c’efl la lumiere , ë quejbn petit-fils
c’efll’eau. Pour revenir à Lo-pi , il explique le caraâere 1(2.)
par Pi , couple , 8C ajoûte qu’on ne dit as eull deux , mais
Leang, parceque eull marqueroit devantâ après , au lieu que
Leang dit fimplement une conjonc’lion mutuelle. Les faifcurs 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 nailÎancc
du monde , que le grand Terme n’étoit autre choie que la ma-
tiere avant toute féparation , comme le dit exprefI’ément
Kong-gan-koue (3) , après plulieurs autres, que le Couple défit
gnoit la matiere difiinguée en pure 8c en im ure, fubtileôc grof-
fiera , célelte 8c terrelÏre : 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 efpeces d’êtres divers , qui (e
mariant aulli deux à deux .. en produifirent 64. , qui re télen-
tcnt en général tous les êtres dont l’Univers cit compo é. Sans
m’arrêter à examiner la vérité 8c la juftell’e de cette expolition ,
je cherche d’où vient le grand Terme , qu’on relireint ainfi à.
défigner la matiere dans le cahos ; 8c je trouve que la raifon

(I) Onl’appelle aulli Hoai-nan-vang , parcequ’il étoit Roi de Hoai-nan.
Son Palais étoit une Académie de Savants , avec lefquels il creufoit dans
l’antiquité la plus reculée; c’ell: pourquoi les Ouvrages font très curieux 85

fou &er elt très beau.
(a) [1. llne faut pas confondre ce mot avec y ou ye , qui lignifie unité;

le caraétere cil différent ]. ’(3) Kan .-gan.-lroue elt un des plus célebres lnterpretes qui vivoit du
rams de la ynafiie des Han. Il étoit defcendant de Confucius à la huitieme
génération. ll trouva le Chou-king dans le creux d’u’ mur , il le com-
menta , 8c y fit une favanre Préface. Les Han ont régné depuis l’an me
avant J. C. jufqu’en 190 de I. C.

-. k- -c
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a fait connaître aux lus habiles Philofophes Chinois que cette
matiere ne s’efi pas faite elle-même. Le fameux Tcheou-lien-
ki (r) commence fa carte du grand Terme par ces mots effen-
tiels. Il y avoit un être jans borne , à enfitite il y eut le grand
termequi e T ai-Ici- Vang-chin-tfe (2.) prétend avec raifon que
la penfée eTcheou-lien ki cil la même que celle de Confucius.

’ Dans les mots déja cités. You l’unité,adonné l’être (3) augrand

terme. Le carac’iere Y, dit Vang-chin , ne marque point ici un
livre nommé Y , mais il faut [avoir qu’au commencement, quand
il n’y avoit point encore de grand terme , dès-lors exifloit une
.raijôn agillante G inépuifizble , qu’aucune image ne peut repré-

enter, qu’aucun nom ne peut nOmmer, qui efl infinie en toutes
manieres, à a laquelle on ne peut rien ajot’t’ter. Tcheou-rie,
au-defl’us du grand terme, a mis un être fans terme 8c fans
bornes, &il infere entre deux la particule cul], qui marque
une poltériorité d’exiltence , 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 6c
l’être limité. C’ell: ainli que parle Vang-chin-tfe. Lou-fiang-
chan (4) dit aufli, que Tcheou-lien-lci entend arVou-ki l’être illi-
mité, la même chofe que Confucius par , dans leIpalTage cité
ci-defrus. Lie-tre (5) dillzingue ce qu’il appelle ai-y de ce

u’il nomme Tai-tfou &Tai-chi. Lorfqu’il n’y avoit que T ai ,
a grande unité, il n’y avoit pas encore de matiere. Tai-t ou

I (r) Tcheou-Iien-ki vivoit fous la Dynaliie des Son , entre 954 8c r :79
de J. C. Il fut le Maître des deux T chin-tfe; Be la piû art des Lettres de
cette Dynaltie , qui font en grand nombre, font pro elIion de fuivre fa

doàtine. ’ l ’ I(2.) Vang-clzimtfe vivoit fousla Dynaflie des Y uen , entre r 2.79 85 [333;
Il a fait enrr’autres Ouvrages , un très beau Commentaire fur l’Y-kipg.

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

(4) Lou-fiang-chan vivoit fous les Song , entre l’année 954 8: x 2.79 de

J. C. , il eut quelques difputes avec Tchu-hi. ’ »
* ( 5) Lie-tfe cil; un Plrilofophe fort ancien , il fut difciple de Kouan-yun-
de 5 Il demeura quarante ans Inconnu dans un défert.



                                                                     

un) DISCOURSefl le premier inflant à le grand commencement de l’exijlence de
la matiere : Tai-chi cf? un econd inflant Ô le premier moment
ou la matiere devint figuree. Les corps 86 la matiere ont un
commencement, il n’y a que la grande unité feule qui n’en a

ornt. -Dans le Chapitre Choue-koua (I) on lit ces mots: Le T i
ou le Seigneur a commencé de finir par l’orient. Le texte le
fert du mor Tching, ui cil: un des huit fymboles radicaux de
l’Y-king( 2.), 86 qui dé igue l’orient 86 l’occident. Il parcourt en-

fuite les prt autres, 86 finit par K en ( 3), qui défigure la monta-
gne. La plupartdes Inter retes conviennent qu’il s’agitici de la
création de toutes chofgs, 86 plufieurs ont penfé en Europe
que l’univers a été créé au printems.

Haud alias , prima nafcentis origine mundi ,
Illuxtfle dies , allant-w habutfl’e tenorem

Credidert’m : ver illud erat , ver magnas ageàat.
Oràis, 6c.

Le caraâere ,Ti, dit Tchu-hi (4), lignifie en cet endroit .
le Sei neurÔ le Souverain Maître du Ciel; 86 fur ce que le
texte dit d’abord, le Seigneur fort , 86 enfuite toutes choies
fortent; le même Auteur dit que toutes clzofes obézflènt au S ei-
gneur, à foirent lorjqu’il les appelle. On parle ici, dit Hou-
ping-vcn ( 5) , de l’ordre avec lequel toutes chojès ont été produites
éparfaites. Mais qui les a produites? qui leura donné la per-

fiflion? Ilfaut certainement qu’il y ait eu un Maître Ô un

(I) Citons-kana en: le nom d’un Traité allez court , qui eû a la fin de

l’YJting. - ’
(2) (Voyez la quatrieme planche , n°. a , lettre d , à [afin du volume).
(a) ( Voyez la quatrieme planche, n°. 2. , lettre g).

,. (4) T chu-hi , c’en: le fameux Tchu ven-kong . le plus grand des Athées
Chinois , fi l’on en croit quelques Savants ; ce que j’en dirai ICI. en paillant ,
c’efi. que j’ai fait voir ne ce Philofophe n’en pas plus athée que Socrate 86

Platon , 86 qu’on l’a it palier ut athée fans aucune preuve.
x l 5) Hou-pingvver’t vivoit fous l:Dynaltie des Yuen , entre l 1.79 86 I r3;

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



                                                                     

’ PRELIMINAIHE unfourrerain’ Ouvrier ; c’el’t pourquoi le texte l’appelle Ti»,”le

Seigneur. L’Y-king dit dans le même feus que le Ciel a fait
( Tien-tfao) , 86 dans un autre endroit , que le Ta-gin , ou le
Grand [tomme a fait (Ta-gin-tfao ); fur uoi Tfien-kiwfin( r ) dit ,
fins balancer , que le Grand [tomme a fait le Ciel, la Terre , les
Peu les ê toutes choles. Il y a donc un Ciel qui a fait, 86 un-
Cie qui a été fait; 86 puifque le Grand homme a fait le Ciel
86 toutes choies , il faut que le Grand homme fait le Ciel qui.
n’a point été fait, mais qui cil: la jburce à la cauje de tous les
êtres:comrne ditle Li-ki(2.) , le Ciel corporel 86 vifible cit le
fymbole du Ciel invifible, comme le Tai-ki matériel cil: une
image grolliere du. Tai-ki fpirituel , qui cil: la même choie que
Tai-y ou l’unité.

.- Hiu-chin (3) expliquant le caraélzere Y ’, dit ces paroles :
u premier commencement la ragonfitbfifloit dans l’unité 5 c’efl

elle qui fit ë divfjîz le Ciel à la erre , convertitâ perfizâionna
toutes clzojès. Ce a cit clair 86formel ; 86 uifque c’ell: la raifort
qui a fait Ciel 86 la Terre , 86 qu’il e cependant. vrai que
le Ciel a fait toutes choies, il faut nécellairement conclure que
le caraétere Tien a deux fens, 86 qu’il dénote quelque ois.
l’ouvrage 86 le plus louvent l’ouvrier ; c’elt la grande unité
que le Choue-ven ap elle Tao; e’eft à cet Efprit auquel les.
anciens Empereurs ofi’roient des facrifices, qur n’étoient dûs
qu’au Dieu Souverain.
* Le Taoæe-king (4) dit aufli , que la raifon (Tao) produit.

AH

’ (I) Tjîen-ki-jin vivoit fous la Dynaflie des Ming , entre 133 3 86 16 2.8
de J. C. , il a fait deux excellents Ouvrages , l’un intitulé Siang-fiang , 86

l’autre Siang-tclzao. . I ’J (a) Li-ltt’ , ell; le nom d’un Recueil de cérémonies, fait par les Let-r
ttés de la Dynallie des Han , entre l’an 209 avant J.C 86 l’an 190 après;
J. C. , quoiqu’il ne [oit pas regardé par les Savants comme King , ou cana-I
nique , on y trouve cependant beaucou d’excellentes choies. t
"’ (3) Hui-chia a vécu fous la Dynalhc des Han , entre l’an 2.09 avant

J. C. 86 l’an r90 après J. C.; il a fait le Diétionnaire intitulé Chouwen 3
où il donne l’analyfe 86 le feus propre de chaque caraâete. Il nous a con:

finie une grande multitude de traditions. .
(4) Le Tao-te-lcing en: un livre fort ancien 86 très profond :31 a été com-s

g



                                                                     

l DISCOURSun; qu’un produit deux , que deux produifent trois , à que
trois ont produit toutes chojès (I).

Il y a une ancienne tradition qui porte que le Cielfiît ou-
vertà l’heure Tic , ne la terre parût a l’heure Tcheou, à que
l’homme naquità l’ ure Yn. Ces trois lettres, par rapport à.
un jour, comprennent le tems qui coule depuis onZe heures
de nuit jufqu’à cin heures du matin; 86 ar rapport à un au,
T je commence en écembre, au point u fol ice d’hiver, 86
répond au ca ricorne; Tcheou ré oud à Janvier 86 au Verfeau ,
Y n répond à évrier 86 aux Poifli’ins. L’année chinoife a com-

mencé en divers tems par un de ces trois lignes,86 c’elt ce
u’on appelle San-tching , c’ell-à-dire , les trois T dring. Les
binois appliquent les caraâeres Tle,Tcheou,Yn , 86e. non-

feulement aux heures , mais aux jours 86 aux années. Si on
prenoit les trois heures chinoifes, qui en font fix des nôtres ,
pour les fix jours de la création , chaque jour Dieu continue-
toit [on ouvrage ou il avoit fini le jour précédentçcar par
Tien-1.1i ( le Ciel fut ouvert), on peut entendre la lumiere 86

pofé par Lao-rfe, qui étoit contemporain de Confucius; on le nomma
’ancien Lac , parcequ’il avoit , dit-on , demeuré quatre vingt-un ans dans

le ventre de la mere.Cet Ouvrage contient quatre vingt-un petits Chapitres.
c (r) Pour entendre ces paroles, il faut prendre Tao pour cette raifort:

fouveraine , faifant abllraâion des trois qu’elle renferme. La lettre S eng ,
qui ell répétée quatre fois , lignifie tellement produire, qu’on doit accom-
moder ce terme émétique à chaque efpece de production particuliere :
quand il dit tao film-y , c’ell-â dite, la raifort produit un , il ne faut as
peuler que la raifon exilloit avant qu’il y eut r , a 86 3 , car elle nell:
réellement que r , 2. 8’ 3 qu’elle renferme dans fan cliente. Mais comme
1 vient de 2. , 86 que a vient de r , un ou le premier n’ayant point d’autre
origine que l’eŒence de la fuprême raifon , cela fufiit ut dire Tao a pro;
duit un. Les mots fuivants un a produit deux font ailés flntendre ; deux en
cet endroit ne lignifie pas deux , mais le recoud ou le deuxieme. La phrafe
qui luit . (leur a produit trois, ne lignifie pas que le deuxieme tout l’en] pro;

uit le rroilieme . mais en cette place Indi ne le premier86 le recoud;
c’eli une remarque de tous les Inter retes. Te ouan - tle dit encore mieux
qu’uè la parole produijent le tro’ 1eme; enfin les erniers mots trois on:
produis lauzes elzofis , ne lignifient pas que c’el’t le rroilieme [cul qui a tout

rodait; mais le caraétere San déligne ici les trois qui ont conjomtement

tout ce qui a été fait. . .



                                                                     

PRELIMINAIRE’G n
le firmament; par T i-pi ( la terre parut) , la terre tirée du
fein des eaux, 8L éclairée du foleil 8c des aflres ; par Gin-[e
(l’homme naquit), tout° ce qui a vie jufqu’à l’homme. J’ai lu

dans un Auteur Chinois , qu’au commencement, quand toutes
clzofesfurcnz produites, elles curent Tfe pour jaune Ô pour ori-
gine. ch efl le principe duquel tout eflfizrti. . .

Les anciens King (i) ne raifonnent point fur la Phyfique
du monde; c’en: une étude tr0p incertaine. Les Chinois n’ont
commencé à bâtir des fyflêmes de l’Univers que fous la famille
(des Song. On ne doit pas s’étonner qu’ils s’égarent; nos an-
ciens Philofophes n’étoient guere lus habiles qu’eux, témoin
la Théogonie d’Héfiode,les mon es de Démocrite 8c les rin-
cipes de Lucrecc. Ce qu’il y a d’heureux à. la Chine , de; que
les mêmes Auteurs qui le mêlentde philofopher fur la machine
de l’Univers , ont prefque tous commenté les King, qu’ils font
tous profeflion de fuivre la grande doürine que ces anciens
monuments ont confervée, 8c qu’ils reconnoilrent, comme
ces King , un Souverain Seigneur de toutes choies , auquel ils
donnent tous les attributs que nous donnons au vrai Dieu.
Je ne m’arrêterai donc point a expliquer la période de Tchaor
kang-tfie (z) , ui com rend une grande année qu’il appelle

uen, à qui e cant e’e de doua: parties, comme d’autant de
mais , qu’il nomme figé , de 10800 ans chacun ; ce qui fait
1 2. 9600 ans pour le Yuen entier. Quand on avoulu prouver,

g L. L(1) On donne le titre de Kir: par excellence aux les anciens à: aux
meilleurs livres qui (bien: à la C ne: ui dit K ing J dit un Ouvrage qui
n’a tien que de vrai, de bon 8c de grau 5 en forte que pour dire qu’une

I doctrine eft faufile ou mauvaife , on dit qu’elle n’efl pas King ( pou-king).
Le plus ancien , 8c de l’aveu des Chinois , la fource de tous les autres cit
l’Y-kin , le feconld efl: le Chi-Â’ing , les Odes, le troifieme en: le Chou-4
king , e Gouvernement des anciens Rois. Il y en avoir encore deux au-
tres; favoir , le Li-ki , les rites , 85 le Yoql-ing , la malique. On dit qu’ils fa
perdirent pendant le rams des ouerres civiles.

(a) Tchao-kan -t 1e vivoit fous la Dynafiie des Song , entre l’an 954.
6c l’an 1 179 de . C.; il cit fameux pour les nombres. Ses périodes ont été
nifes au jour par [on fils, 85 on les trouve dans le recueil nommé Sing-li-
raffina.

gij
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lii D I S C O U R S .par l’exporé de ce fyflême, ne tous les Lettrés Chinois (ont
athées, il me (omble qu’il failloit démontrer que, pofé ce fyf-
tême, il n’y a plus de Divinité dans le monde; 8c de lus,
que tous les Lettrés modernes (ont entêtés de cette hypotËel-ei;

c’efl: ce que l’on n’a pas fait. »
J’ai lu avec plaifir dans Lo-pi , parlant de TchaoJang-ifie’,

que [on hypothefe fera tôt ou tard refute’e. Ting-nan-hou (x)
dit plus ; (avoir , ne cette période entraîne avec foi bien des
doutes; 86 à ce fujetil loue fort F ang-kouen-chan( z), qui, après
avoir demandé comment on veut qu’il ait fallu plus dedix mille
au: pour former le Ciel , &c. dit fans balancer, que tout cela
cf! tirâjblumentfizux. Ho-tang (3) foutient aufli que les calculs
de chao-kang-tfié n’ont aucun fondement, ue l’Auteurpre’L
tend les avoir tirés de la Carte Célefle de Fo-lili ; mais qu’il n’y

a rien de moins certain. En effet, c’elt gratis que le calcula-
teur détermine le nombre de .1 2.9600 ans , lutôt que tout autre
pour la durée de la période entiers; c’eÆ gratis qu’il ep dé-
termine le milieu au regne d’Yao. Enfin il cil: incroyable,
comme dit Ting-nan-hou , qu’il ait fallu 10800 ans pour que
le Ciel fût formé , Sec. Si on trouve quelques Lettrés Chinois
qui vantent Tchao-kang-tfié,il faut le fervir de la raifon 86

u témoignage des Auteurs Chinois pour le réfuter.

(1) T ing-nnn-hou vivoir fous la Dynallie des Ming , entre l’an r 53 g
ce l’an x 6 2.8 , il travailla fur l’Hifioire. A

(a) Fang-koaen-clzan ,- c’elt Fang-fong. On l’appelle Kouen-chan , du
nom de fou pays. Il fut grand Mimftre ous la même Dynaüie des Ming.

(5) fla-rang Doéteur , fous la même Dynafiie des Ming. I

a.97.
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C H A P I T R E I I.
LES PRINCIPALES ÉPOQUES DE L’HISTOIRE CHINOISE.

Les Chinois qui ont travaillé fur leur Hifloire, ne lui don-
ncnt pas tous la même antiquité. En cette matiere, les plus
fcru uleux font moins en danger de a: tromper. Voici les cli-
ver es é oques que leurs plus célebres Auteurs ont fuivies.

La p us éloignée de nous cil: celle de Lieou-tao-yuen (I),
qui vivoit fous les Song, puifqu’il commence par le premier
homme qu’il appelle Pouan-kou. Sous la même Dynaflie Lo-
pi compofa (on lavant Ouvrage, qui a pour titre Lou- e , dans
equel on trouve prelàuc tout ce qu’on peut délirer fur les an-
ciens teins; il ne pa e pas les Hia ,° mais il ajoûte quantité de
difl’ertations d’une érudition peu commune. Tehin-rle-king ( 2) ,
fous les Yuen , prit la même époque , 8C Yuen-leao-fan (3) ,
fous la précédente famille des Mina, adopta tout ce que les
autres avoient dit avant lui. Ce qu’i a de bon, c’eût qu’il in-
fere a propos les jugements critiques d’un allez grand nombre
de Savants , ce qui n’efl: pas d’un petit recours.

L’époque qui fuit cit celle de Se-ma-tching (4) ; il a fait des
commentaires fur l’Hifltoire de Se-ma-tfien, 8c a mis à la tête
les trois Souverains San-lioan "(à Le premier des trois cil:
Fo-hi , felon cet Auteur 8c pléixfieurs autres. Cette époque

(r) Lieou-tao-yaen vivoit fous la Dynallie des Song , entre l’an 95.1. à:
r 2.79 de J. C. Il travailla fut l’Hilloire avec Se-makouang , dont je par-
lerai ailleurs. Mais ramafanr tout ce que Se-ma-kouang avoit judicieule-
ment rejette , il remonta jufqu’à Pouan-kou , 8: fit fou Tong-kien-vai-ki.

(2.) Tchin-rfe-king en: l’Aureur du Tong-kien-jbuvpicn , où il emprunte
tout ce qu’il a trouvé dans le l’ai-Ici.

(ç) Yuen-Ieao-fan , fous la Dynal’rie des Ming , entre l’an 1533 86 l’an
l 618 de J. C. , a fait un excellent abrégé de route l’Hifl’oire , qu’il appelle

Kang-kien-pou. Il ne dit cependant pas tant de chofes des premiers rem:

- que Lo- i. q . -(4.) Sfma-tclzing s’appelle ordinairement S iao- [and a pour le dillmgues
de Se-ma-yîen , Auteur du Se-ki; les Commentaires de Siao’fe’ma [a
nomment So-yn.

’J



                                                                     

liv D I S C O U R Sa été fuivie par Vang-fong-tcheou(1),& par Ouei-chang(z).
La rroilieme époque cil: celle de Se-ma-tfien (3), quia com-

mencé (on élégante Hilloire par Hoang-ti.
La quarrieme époque en: celle de Kin-ginvchan (4), quine

commence qu’à l’Empereur Yao.
La cinquieme 8c derniere époque .eil celle de Se-ma-kouang

( 5). Sa grandeHifloire cil en 1.94. volumes: il commence par le
Roi GoeiJié-vang , c’ell-a-dire, aux guerres civiles qui du-
rerent jufqu’à ce que le Roi de Tfin , devenu Maître de toute
la Chine, le fit appeller Cni-lzoang-ti, c’efl-à-dire, lepremier
Souverain Seigneur. Tchu-hi commence (on Kang-mo (6),

(I) Vang-fong-tcheoa a fait un abrégé de l’Hifioire ,qu’il appelle T dring-

fe-tjittn pien ; il ne vaut pas Y uen-leao-fan.
(a) Ouei chang ell un Auteur qui a travaillé fur le Vai-ki de Lieou-tao-

yuen , & fur le Tjien-pien de Kim gin-chan’, on le trouve au commence-
ment du Kang m0 de Tenu hi , où il cil appellé Ouei-chana-fien-fing, le
Docteur Oueichang. Quand il expofe’fon fentiment . il it Hien-gan ,
c’eû-â dire , moi Bien . je remarque , &c. Ainfi , comme on voir . (on petit
nom efl: Nan-him 3 il elt différent de Tcheou tûnghien , dont parle Yuen-
leao-fan , ni a auiii travaillé fur le Kang-mo de Tcluwen-kong , le même
que Tchuilii.

(3) Se ma tlien a fleuri fous les Han , qui monterent fur le Trône l’an
206 avant J. C. On l’appelle , par honneur , Taife-kong, 8: on le meta u
nombre des Tfizi-tfe, ou beaux efprits , ui ne font pas plus de (in: 5 86
cela non-feulement à caufe de l’élegance de fou iler , mais parceque fun
livre eli fait avec un art inconnu au vulgaire.

(4) Kin-gin-clzan a vécu fous la DynallIie des Song , entre l’an 954. 8:
l’an 12.79 de J. C. Sou ouvrage appelle Tong kienetfien-pien , fe trouve au
commencement du Kang-mo,après ce que Ceci-Chang acru devoir y ’oûrer.

( 5) Se-ma kouang el’t fans contredit un des plus celebres Philofop es de
la Dynallie des Sang; fa grande Hifloire a pour titre Tjë-tchi-tong-kien.
- (6) Ces deux mors me donnent occafion de les expliquer ,avec quelques
autresqu’on a rencontrés dans ce Chapitre. L’hifioiredoit être liée 8c en:-
chaînée comme un filet King , c’eit la grolle corde du filer I, à laquelle
routes les autres petites l’ont attachées , Ki exprime les menues cordes qui
forment le treillis du filer , Mo dengue les yeux ou les petits imides qui (ont
entre les chaînons. L’Hilluire cil comme un miroir; de-lâ [cien lignifie
toit 8c biliaire ’,fe veut dire hillosien ; pian lignifie ranger avec ordre , fui-
vre la fil, tong qui fe joint fouirent à kien , veut dire pénétrer , reconnaî-

tre clairement 5 un miroit qui ne cache rien , tong-[rie . 4



                                                                     

PRELIMJNAIRE. lvcomme Sc-ma-kouang, par Goei-lié-vang 5 8c c’elt depuis
long-tems l’époque la plus fuivie.

Préfcntement li nous comparons ces diverfes époques avec
la chronologie des Hilloires d’Europe; 1°. le regne de Chi-
lzoan -ti n’a commencé u’àl’an :46 avant J. C. 2°. L’époque

de Sé-ma-kouang 8: de Cl’eau-[li précedc J. C. de 4.2.5 ans. Il
z a des Auteurs qui croient qu’on peut encore remonter plus

aut , c’eft-à-dire , juiqu’à Ping-vang, 770 ans au-deffus de
notre Etc, vers le tems de Romulus 5 quelques-uns difent
qu’on peut aller jufqu’aux années nommées Kong-ho (I); ce

feroit 84.1 ans avant la naiŒance de J. C Voilà , fuivant les
plus habiles Critiques Chinois, jufqu’oh l’on peut aller fans
grand danger, regardant tout ce qui cil au-deŒus comme
très incertain.

On peut , fuivant ce principe, juger de l’époque de Kin-
gin-chan , ui commence par le Roi Yao , 2.3 57 ans avant
J. C. Celle de Se-ma-tfien en: encore plus incroyable , puifque
Hoang-ti , par où elle débute , doit être monté fur le Trône
1.704. ans avant notre Ere. L’é oque de Siao -fe- ma , qui com-
mence par Fo-hi précede J. de plus de trois mille ans. Mais
fi on remonte, avec le Val-lai , jufqu’â Pouan-kou, les Chi-
nois l’emportent beaucoup fur les Chaldéens 8c fur les Égyp-
tiens; car , fi on en croit le calcul de divers Antcurs , depuis
Pouan--kou jufqu’à la mort de Confucius, qui tombe 479 ans
avant J. C. , il s’ell: écoulé 2.276000 ans , ou feulement
276000 ans , ou 2.759860 ans, ou même 32.76000 ans , ou
enfin , ce qui dit beaucoup plus , 9696 I 740 années.
. C’efl: donc abufer de la crédulité des Savans de l’Europe,que
d’élever li haut l’anri uité 8c la folidité de l’Hilloire Chinoîfc.

Car pour l’antiquité ,cles Chinois les plusindulnens ne lui don-

. b l -
ment qu’env1ron 800 ans avant notre Etc , tems peu elmgné

4 ( I) Ces deux cataé’teres , comme remarque Lo-pi , ne font pas un nom
I d’années , mais plutôt un nom d’homme. Du reins de Li-vang, le Roi de

K0?» qui s’appelloit ho(Kong-pe-ho ) , avoit en main le gouvernement
du oyaume , au bout de quatre ans il arriva Une grande féchereWe : le Ré-
gent le retira , 6c le Roi de Tchao , nommé 4Mo!l l Tdmo’mau’kmg l a m

men-vang fur le Trône.



                                                                     

a; DISCOURSde la rpremiere Olympiade. Pour la folidité, on la fonde en
vain ut l’hillorien Sc-ma-tfien , puifque cet Écrivain paire ,
chez les meilleurs Critiques Chinois , pour être menteur. Le
cycle (I) ou la révolution de dix lettres mariées tout. a tout
avec douze autres , produit nécelrairement foixante; c’en: le
fameux Kia-tfc qu’on exalte tant. J’avoue qu’il fert à dénom-

mer les années ou les jours qu’on fait répondre à ces foi-
xante noms , dont l’ordre cil: immuable , 8c qu’on peut ar ce
moyen corriger quelques erreurs; mais j’ajoute qu’il e imf
pollible d’aliigner le tems ou les Chinois ont commencé a
ranger les années par la fuite de cette période, qui de foi-
même ne convient pas plus aux ans qu’aux mois 8c aux jours. l

Quand’il feroit vrai que Confucius s’en cil: fervi le premier
dans fou Tchun-tlieou(2.) , l’antiquité de cet ufage n’iroit
qu’à 72.2. ans avant J. C., puifqu’on ne peut produire aucun
autre monument pour prouver que la Chine a eu cette cou-
turne dès l’antiquité la plus rccu ée. Quel fond peut-on donc
faire fur tous les tems qu’il a plu à Se-ma-tficn de ranger, -
.iuivant le Kia-tfe , en remontant par cette efpece d’échelle ,’
jufqu’à Hoang-ti ? Il eut pu remonter de la même maniere
jufqu’à Pouan-kou , 8c ion Hilloire n’en eut pas été pour cela

plus folidc.
Les éclipfes qu’on rencontre dans les anciens Livres , (ont

(1) ( Voyez la table du Kia-tfe , ala fin de ce morceau).
( 2.) Tchun-tfieou lignifie proprement le printems ê l’automne; c’en: ainfi

qu’on ap elloit autrefois l’Hifloire : le printems , pour marquer la bonté 8c
les bien airs du Prince; l’automne , pour défigner fa juüice 8c fes châtia-
rnents. La plus commune opinion cil que le Tchan-tjieou , fait par Confuè
cius , n’ell’. dans le fond que l’Hilloire du Royaume de Lou; mais on dit
laufli que ce Philofophe ayant chargé lufieurs de les difciples de lui ramaf-
ferles Hifloires de tout l’Empire , Ils lui a porterent les Livres précieux de
1 2.0 Royaumes ; c’en: de les Livres qu’i s compofa fou T chun-tfz’eou. Se-
lituanien veut qu’un nommé TfiJ-kieou-ming ait travaillé au TclIun-tfieou
avec Confucius , 8: qu’après la mort du Philofophe , T jb-l’ieou-nzing , ape
préhendanr que ces ifciples , qui ne l’avoient reçu que de vive vorx, ne
I e donnafl’ent au Public , chacun fuivant fes idées , les prévint, 8.; le donna
lui-même , avec de longs commentaires, qui (ont appelles T fo-tçlzoaen, ;

un



                                                                     

P R E L I,’MIII.N,A 1R E. Tl’vij
un autre point fur lequel nos’Mathématiciens comptent beau-
coup. Je fouhaiterois qu’ils s’accordaifent aufii-bien dans les
calculs qu’ils en font , que dans la perfuafion ou ils font d’avoir
bien calculé. Les Interpretes Chinois demandent d’où vient
que dans l’efpace de l 2.0 ans qu’on donne auTchun-tfieou , le
oleil s’cllt écli fé jufqu’à 36 fois , au lieu que pendant les
1800 ans qui e font écoulés auparavant , à peine peut-on
compter trois ou quatre éclipfes ; ils répondent à cette quellion
fans diŒculté, que pendant les 1’8 .fiécles , qu’on donne aux
trois premieres Familles, la vertu régnoit dans le monde, 8c
par conféquent que le foleil ne s’éclipfoit point, mais que pen-
dant la durée du Tchun-tfieou , lecœur de l’homme étant cor-
rompu, le vice régnant furla terre , on voyoit alors fi louvent le

. [oleil éclipfé. Cela ne peut être admis; on nefatisfait pas plus
en difant que fous les trois Familles on ne marquoit pas exac-
tement toutes les éclipfes; furctout quand on cil obligé de

préconnoître que les deux Allronomes Hi 8c H o (I), n’ayant pas u
averti de la feule éclipfe qu’on trouve dans le Chou-king , le
Roi Tchong-kang fit marcher contr’eux toutes les troupes de
.l’Empire, pour les punir d’une faute d’une fi grande confé-
quence. Enfin feu M. Caflini tâcha en vain de vérifier ces for-V
ses d’éclipfes chinoifes ; ce ue ce grand homme n’a pu faire ,
nos calculateurs modernesil’ont fait avec fuccès , s’il faut les
en crorre.

Si l’Hiltoire Chinoife cil: fi peu sûre avant les quatorze an-
nées de la Ré ence de Kong-ho , on me demandera pour-
quoi j’ai choi 1 pliement ces fiéclcs ténébreux pour fervir de
matiere à cet Ouvrage ? J’ai déja répondu que je l’ai fait pour
exercer 86 Iatisfaire la louable curiofité de ceux qui font bien

(I) On trouve ces deux Allronomes’dès le tems d’Yao; comment donc
[peuvent-ils être encore fous le Roi Tchong-kang , au bout de 1 80 ans? Si
on répond que c’ell: un nom de charge commun à ceux qui calculoient les
:éclipfes , 8: qui devoient en avertir le Roi , relie toujours à nous dite com-
ment il faut que toutes les forces de l’Empire , fous un Généraliflime , mat.
chent contre un ou deux Mathématiciens , qui n’ont pas bien obfetvé le

cours du foleil. -n



                                                                     

un DISCOURSnifes de favoir ce que la Chine a confervé par tradition tou-
chant les premiers âges du monde, que les Grecs appellent des
tems incertains 8; fabuleux. Mais avant que d’en parler en
détail, j’ai cru qu’il étoit bon d’en donner d’abord une idée
générale.

ËCHAPITRE III.
IDÉE GÉNÉRALE DE L’ANCIENNE CHRONIQUE

1.10 r I N I 0 N la plus commune &connue de tout le monde ,
Cil qu’il y eut au commencement trois Souverains, San-hoang ;
enfuite cinq Seigneurs , Ou-ti , puis trois Rois, San-vang,
enfin cinq petits Rois, Ou-pa. Cet ordrefi julle de trois 8c lus
de cinq , qui revient par deux fois; cil-ce une réalité? e -cc
un effet du hafard P cil-ce un fyfiême fait à dcffein? Quor-

qu’il en foit, les cinq petits Rois font fort au-deEous de la
vertu des trois Rois; ceux-ci ne font pas comparables aux Cinq
seigneurs, qui n’approchent pas eux-mêmes des trois Souve-
rains.

Lo-pi affure qu’on attribue à T ong-tcnong-cnu (I) l’expli-
cation fuivante : Les trois Souverains font les trois Puiflan-
-ces (a) ; les cinq Seigneurs, [ont les cinq devoirs ; les trois
Rois ,fbnt le Soleil ( 3) , la Lune G les Étoiles ; les cinq petits

(x) Tong-tclzong-clzu vivoit fous les Han, entre l’an 209 avant J. C. 8C
l’an s90 avant J. C. , il a fait un T titan-Meurt qui cil: ellimé- , 8: quelques
autres Ouvrages.

(z) Ces trois Paifliznees font , fuivant l’opinion vulgaire , le Ciel,-Ia
Terre 85 l’Hamme. Les cinq devoirs font ceux du Roi 8c du fujet , du pere
8: du fils , du mari 8: de la femme , des freres 86 des amis. -
q (3) Le foleil , la lune 8: les étoiles font exprimés par San-ming, 8: les

.cinq montagnes font difpofées aux quatre parties du monde , 8: la plus
rands de toutes , Tai-clzan», cil: air-milieu. Celan’efl pasainli 3 mais» ou le

appuie. - 4



                                                                     

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

Le Philofophe Kouan-tfe (I) dit: que les trois Hoang con-
notflent l’unité , que les cinq Ti examinent la raifon , que les
trois Vang pénetrent la vertu , Ô que les cinq Pa ne cherchent
quëà vaincre ar la voix des armes. Mais Kong-ing-ta (z) pré-
tend que le livre attribué à. Kouan-tje n’ell pas de lui, que
Lie-tfe 86 T chouang-tfi: ne parlent qu’en figures 8c ar para-
boles: que les Lettres ,jbus les Tfin ( 3) Ô les Han, en filivant ces
anciens Auteurs, ont fort parlé de trois Hoang à de cinq T i ,
Ô ils ne javoient pas, ajoûte-t-il , que ces Souverains Ô ces Sei-
gneurs ne font point des hommes re’els qui aient jamais exifle’s ,
ê ne Confucius n’ena pointfait mention.

u moins fi les Auteurs Chinois étoient d’accord fur ces
premiers Empereurs , 86 u’ils aflignalÎent tous les mêmes per-v
fonnages , ce feroit unee pece de préjugé; mais leurs opinions’

font fort différentes , comme on va le voir. V
Le livre T ong-chin (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; 8: enfin les trois derniers, qui font des hommes , mais.
dont il cil impoffible de convenir.

Kong-gan-koue a dit que les livres de F ovhi , de Chia-noug-
8c de Hoang-ti s’appelloient San fen ; 8c de-là lufieurs pré-
tendent que ces trois hommes (ont les trois HÊang. T chin-
huen ( 5) met Nia-01m entre F0 -- hi 86 Chin- nong ; il re-

( l) Kouan-tjè , dont j’ai parlé ci-delTus , vivoit avant Confucius , il étoit
premier Minime , 8: tout le confeil du Roi de Tji.

(2) Kong-ing-ta vivoit fous les T ang , entre l’an 617 se l’an 904. de
J. C. Ses Commentaires s’appellent Tclu’ng-y , 8c font fut tous les King.

(5) T fin , c’en le nom de la Dynaflîie qui précede les Han. Elle com-k
mence par Chioang-ti , 8c finir à fon 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-huen , dont le grand nom efl Kang-tclzing , a fleuri fous les
Han , entre l’an 209 avant J. C. 8C l’an 190 a rès J. C. , 86 il étoit de [on
tems pour le moins aufli fameux que T chu-hi Fa été depuis (ou; les Song. i

[Il]



                                                                     

1x DISCOURStranche canfe’quemment Hong-ri; d’autres ne parlent point
de Nia-01m, 8c mettent T cho-yong à la place de Hoang-ti.
Hou-chouang hou (r) avoue qu’on trouve dans le Ïcheou-li(z),
qu’il. y a eu (lLS livres des trois Hoang8c des cinq Ti; mais il
ajoittc qu’on n’y trouve point le nom de ces huit Monarques;
que fous les Tfin on parla de Tien hoang,de Ti-hoangôc de
Gin-hacng; que Kong-ganvkoue , dans la Préface du Chou-
king , donne Fo-hi, Chin-nong 8c Hoang-ti pour les trois
Hoang , 8c qu’il alligne Clara-hac , Tchouen-hio , Kao-fin ,.
Yao 8L Chun pour les cinq Tl ; mais qu’on ne fait fur quoi il
fg fonde, puifque Confucius, dans le livreKia- u (3),appelle
T i tous les Rois ui font venus depuis Fo-hi. Lys. même chofe
fe prouve par Tlo-chi (4) 8c par Lin-pou-ouei (5) , d’où l’on
conclut que Fo-hi , Chin-nong 8c Hoang-ti ne font point les
trois Hoan -; refledonc qu’il n’y ait point d’autres trois Hoang
que le Cie , la Terre 8c l’Homme. Enfin Hou-ou-fong (6)s’ap-

(r) Hou-chouang-hou vivoit fous les Yuen , entre l’an 1279 86 l’an 13; 3
de J. C. Tout ce qu’il dit ici fe trouve cité dans une Préface qui efi à la-

* tête du. T lien-pieu de Kin-gin-chan.
(a) T theouoli , quelques-uns attribuent cet ancien rituelâ Tcheou-

korzp même ; mais plufieuts. autres , d’un aufli grand poids , le révoquent

en cure.
(3) Kia u efl: une efpece de vie de Confucius : ce livre n’en; pas

d’une grau e autorité. On l’attribue à Vang-jbu , fameux Lettré fous les

Han. .(4) T fi) du a fait deux Ouvrages fort effimés , fur-tout. pour le flyle;
il cil: le premier des Cinq ou fut Tfaitfe , pour la même radon que j’ai dit
ci-deffus en parlant de fe-ma-rfien. On ne fait pas trop s’il prétend
donner des ’Hilloires véritables , oufi ce n’ait qu’un tout pour débiter de

belles maximes de Gouvernement. Le premier Ouvrage de Ifo-chi ell fou
Tfo-tchouen, ou Commentaire fut le Tchun-tlieou; le fecond s’appelle
Koue- u.

(5)yI.iu- ou-ouei vivoir du tems de Chi-hoang-ti , vers l’an 2.40 avant.
J. C. Il a élit un Tchun-tlieou parfaitement bien écrit, 8c plein d’anti-
quités tes curieufes.

(a), flou ou-fbng a vécu fous les Song , entre l’an 954 86 l’an 1279 après

J. C. Il ne faut pas le confondre avec Houbyun-fong, qui vivoit long-
tems après a fous les Yuen.



                                                                     

PRELIMINAIRE. lxjpayant fur le Hi-tjè de l’Y-king, prétend que Fo-hi , Chin-
nong, Hoang-ti , Yao 8c Chun lont les cinq Seigneurs.

Scoma-tfien au contraire, fi on en croit le Ta-tai-li (1.) , dit
que Hoang-ti , Tchouen-liio, Kao-lin, Yao 86 Chun f0nt les
cinq Ti. Hoang-fou-mi (2.) ,.après avoir donné Fo-hi , Chin-
nong &Hoangnti pour les trois Souverains, veut que les-cinq
Seigneurs foient Chao-hao , Tchouen-hio , Kao-fin , Yao

Chun. ’S’il s’agifÎoit de choifir entre tant d’opinions fi diverfes, je
ferois fort embarrallë , n’ayant trouvé aucun Auteur qui ait
fougé à prouver qu’on doit plutôt le croire que les autres.
Mais mon delI’ein n’efl: pas de prendre aucun parti dans tout
le cours de cet Ouvrage; j’auiai rempli ce que ’e me fuis pro-
pofé, f1 je ne dis rien que je n’aye tiré desC inois; permis
aux Leélcursd’en juger, chacun luiva-nt fes lumieres.

Lo-pi, après le premier homme PouanJrou, met les Tlou-
jan-hoang,dont il ne dit rient ; enfaîte il compte deux Ling,
favoir , T ien-hoang 8c T i-hoang, 8c enfin dix Ki (5), entre
lefquels il partage toute l’Hifloire. Les fix premiers ont 178
Sing ou Familles différentes; les trois fuivants en ont 52. , 8:
le dixieme commence par Hoa-ng-ti. D’autres Auteurs cités
par le même Lo-pi , foutiennent que les dix K i tous enjemhle’
ne font que r87 Familles Impériales; quelques-uns veulent.
qu’il y ait eu fix Xi avant l’Empercur Soui-gin, tandis que

chili-buen allure qu’après Soui-gin, il r eut fix Ki,compre-
nant 9s Familles. Qui croire? Mais c’ell aïezparler en gé-
néral : dans les Chapitres fuivants je vais arler en détail de
tous les Rois ou Heros qui font la matiere e l’ancienne Chro-
nique.

(r) Tai te, fous les Han , entre l’an 2.09 avant J. C. 8c l’an r90 après
J. C., donna le Li-ki en 8 5 Chapitres, c’eü ce qu’on appelle T tuai-li.
Son frere T’ai dring , le réduifit à 49 ; c’eli le Siaortai-li.

I (z) Horng-fou-mi vivoit fous les Tfin; entre l’an 2.2.4 86 l’an 4r9 avant:
J. C. , il a fait le livre intitulé Tivang-che hi.

(3l Le caraëtere Ki efl pris ici dans une grande étendue , pour dire une
période emiere’ de fiécles qui renferme plulieurs Familles lm ’rlales. Si;
on demande pourquoi on n’a pas divifê ces premiers tems a Paf eSId’lverfes
Dyml’ties ou Familles qu’on-y met , a; d’où vient qu’on les a partagésers »
dix Ki , je n’en fêis rien- 8c les Chinois n’en difent Hem



                                                                     

C H A P I T R E I V.
DE rouan-x00 ET DES TROIS HOANG.

ON dit par tradition que le premier qui finit pour re’ ir le
fiecle, je nomme Pouan-kou , Û qu’on l’appelle aufli oen-
tun. Hou-ou-fong dit que Pouan- ou parut dans les premiers
tems, Ô qu’on ne fjizit 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 86 de fou
regne. En ce tems la , dit Tcheou-tfing-hien(r), le Ciel à la
Terre [à fi’parerent, Pouan-koufitcce’da au Ciel, à finit pour
gouverner; enfiiite le Ciel s’ouvrità T fi, 6re. Suivant ce fyflême,
il faut que Pouan-kou ait été fort long-tems avant u’il yeut
aucun homme , puifque l’homme ne fut produit qu’à il n. Lo-pi
ajoûtc que Pouan-lsou e’toit très intelligent, Ô n’en un féal
jour il prenoit neuf formes difi’rentes ; que c’e le Seigneur
qui , au commencement du cahos, fiiifbit Ô convertifloit toutes
chojès; comment donc prendre Pouan-kou pour un homme
réel ? 8c comment peut-on dire que le feizieme de la dixieme
lune cil: le jour de fa naiffance.

Le P. Amiot a envoyé, l’année dernier: r 769 , une courte diflërtationjitr
les trois Hoang , qui n’eflforme’e que de quelques pafl’ages d’Auteurs Chinois .° «

comme ils m’ont paru importuns ,’ai cru devoir en ajoûter une partie à la fuite
de. ce Chapitre du P. de Premare , 6* placer le refle en note : voici ce que dit
le P. Amiot.

[ Les trois Hoan par excellence font les T ien-lzoan ou les
Rois du Ciel, les i-hoang cules Rois de la terre , 86 es Gin-
hoang ou les Rois des hommes.

Les Auteurs Chinois font partagés tant fur l’origine uefur
l’exifl’encc de ces trois H oang. Les uns croient , 86 c’efi Cle fen-

(x) theou-tfing-hien ; il vivoit fous la Famille des Ming , entre l’an
3 3 3 3&ch lan. 162.8 de J. C. Il a écrit fur le Vai-ki 86 fur le Kang-mo; c’efi

peut-erre lui qu’on appelle Ouei-clzang.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE un
riment le plus fuivi, que les trois Hoang font Fo-hi, Chin-
non 86 Hoang-ri ; les autres au contraire font perfuadés
qu’outre Fo-hi, Chin-nong 86 Hoang-d, il y a eu long-tems
auparavant trois races d’hommes qui ont donné fucceflive-
ment des loix au monde , 86 ces trois races fontles Tien-hoang,
les T i-hoang 86 les Gin-hoang, dont je parlerai féparément ,
après avoir rapporté ce qu’en difent en général quelques Cri-
tiques.

,3

3)

9)

,3

,3

î,

9)

,3

) S

’ sa

i 3

D3

9’

9’

à,

,3

H
8’

a:

a: L’origine des trois Hoang n’cll pas fort ancienne , dit
Hou-chi; il en cil parlé pour la premiere fois dans les li-
vres faits fous la troifieme Dynaltie, c’eft-a-dire, fous la.
Dynaflie des Tcheou (r), 86 encore ne trouve-t-on dans ces
livres que le nom général de ces trois Hoang: on n’y fait
aucune mentién des Tien-hoan , des Ti-hoang , des Gin-
hoang. Ce ne fut ue fous les T in (2.), petite Dynaltie ui
(accéda à celle desgrcheou , qu’un Ecrivain nommé Po-c2i ,
du nombre de ceux qui étoient chargés du loin de ramaffcr
les matériaux qu’on employoit enfaîte pour compofer l’Hif-

toire, parla des Hoang ou des premiers Empereurs qui
avoient ouverné le monde , avec la diltinétion de Tien-
hoang, rie Ti-hoang 86 de Gin-hoang.
n Sous les Han , fuccefl’eurs immédiats des Tfin , il cil arlé
aufli des trois Hoang ,mais Kong-gan-koue, Auteur cé ebre
de ce tems-là, rétend, dans une Préface qu’il mit à la tête
du Chou-king, que les véritables trois Hoang ne font au.-
tres que Fo-hi , Chin-nong 86 Hoang-ri. r
a Pour moi, continue Hou-chi, fans vouloir contredire le
fentiment de Kong-gan-koue , je crois qu’on ne doit pas
blâmer ceux qui difent qu’avant Fo-hi , Chin - nong 86
Hoang-ri il y a eu les Tien-hoang, les Ti-hoang 86 les Gin-
hoang. Doit-on rejetter entierement tout ce qui ne fc
trouve pas dans les anciens livres? Dans ceux qui ont été
faits avant les Tcheou , il n’y elt fait aucune mention. des
trois Hoang, à la bonne heure; mais y cil-il dit que les

il) Elle commence à régner l’an tr 2.2. , 86 finit l’anjz48 avant J. C.
il) Elle Commence l’an :48 86 finit l’an 2.06 avant J’- C.



                                                                     

lxiv DISCO’URSTien-hoang, les Ti-hoang 86 les Gin-hoang n’ont pasexillé?
n Cependant , à dire ici ce que je penfe , je croirois volon-
n lontiers que ce qui a donné lieu à l’Hilloire des trois Hoang,
n c’ell qu’avant toutes chofes il y a eu le Ciel; la Terre fut
sa formée enfuite , 86 après la terre l’homme fut produit par
n les différentes combinaifons que les vapeurs les plus fubti-
u tilts prirent entr’elles. Le Ciel commença fes opérations à la
a révolution du Rat; la terre, les ficnnes à celle du Bœuf, 86
sa l’homme fut produit à la révolution du Tigre. Voilà , je
sa penfe, ce qui a donné occafion à l’Hillzoire des-trois regnes
a: avant Fo-hi , 86 aux noms d’Empereurs du Ciel, d’Empe-
2a reurs de la Terre 86 d’Empereurs des Hommes.

Jufqu’ici c’ell: 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,
86 que l’Homme avoit été produit à la révolution du Tigre.
Il ne nous dit point quelle cit la durée de chacune de ces ré-
volutions. Chao- tfe y fuppléera: voici comme il s’exprime:

u Depuis le moment ou le Ciel 86 la Terre ont été en mou-
» vement , jufqu’à celui bi: ils finiront, il doit avoir une
n révolution entiere. Une révolution contient d’ouze pério-
a des, 86 la période cil: compofée de dix mille huit cents ans.

sa A la premiere période , dite la période du Rat, le Cicla
u commencé fcs opérations: à la fcconde; ériode, ou la pé-
sa .riode du Bœuf, la terre a commencé les» rennes; 86 ala troi-
» fieme période, ou à la période du Tigre, l’homme a été

produit, 86 en état de faire aufii fes (gérerions. Depuis cette
a: rroilieme période jufqu’à- celle du hien , qui cil la onzre-
n me , toutes choies iront’leur train ; mais après avoir paffé
n par tous les degrés dont elles font capables , elles celÎeront
n d’être, 86;.le;CiJel, devenu fans force , ne produira plus rien
sa jufqu’àrlaadonzieme période , où la terre 86 tout ce qui l’en-
» viroimez’feadétruiront aulii, 86 tout l’univers rentrera dans
a: mon Ce cahos fera une periode entiere à fe débrouiller.
n Mais à la période du Rat, premicre de la féconde révolu...

in tion, il fe formera un nouveau Ciel , lequel, une fois en
sa mouvement, continuera- toujours fes opérations , 86 ne

v finira jamais. ’ ’

3

a: D epuis



                                                                     

PREIL’I"M5INAÎÏRE. in"
n Depuisla période du Tigre (rroilieme de la révolution ),

sa jafqu’à la période du Cheval (feptieme de la révolution),
,2 fous laquelle Yao naquit, 86 commença à gouverner l’Em-
’S pire, l’an Kouei-ouei, vingtiemedu cycle de foixahte, il
n s’el’t écoulé plusde45000 ans. Il n’efi pas douteux que pen-
»’ dant tout ce tems il n’y ait eu deshommes; peut-être même
n y a-t-il toujours eu des Rois ou des Maîtres pour les gou-
n verner; mais comme il n’y avoit point alors de livres, ou
n que s’il y en a eu , ils ne font as arvenus jufqu’à nous,

.” comment [avoir ce ni s’ell: parfilé? gour ce qui regarde les
a: Tien-boang, les Tiloang 86 les Gin-hoang , nous ne l’a-
» vous appris que par tradition; 86 leur Hil’toire nous ayant
n été tranfmife de génération en énération , elle ne fautoit
a manquer d’avoir été altérée. ’nfi c’ell à tort qu’on vou-

a droit affirmer ne la vie de chacun d’eux aéré d’un fi grand
a nombre d’ann es. Dire que les Tien-hoang 86 les Ti.hoang
ï ont été des hommes qui ont vécu chacun dix.huit mille

a ans, cil-ce une chofe croyable a ]? ’
Je reprens la fuite. de l’ Ouvrage du P. de Premare.

TIEN-nonne.
l On l’appelle aulli T ien-ling , c’ellz-à-dire , le Ciel intelli-

gent, ou l’intelli ence du Ciel, T fi-jun, le fils qui nourrit 86
embellit toutes cfiofes , Tchong-tien hoang-Itiun , le fouverain
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 g. 86 Tchin-huen avertit que cette montagne eft au
fud-efl, a 12.000 li du mont Kouen-lun. L’Auteur du Choui-
king (1 ), veut que ce foit le mont Kouen-lun lui-même. Y ong-
chi, qui a fait un Commentaire fur cet ancien livre , dit que

les cinq [on à Tien hoang en fintjbrtis : T ien-lzoang avoit
le corps dejfrpent , ce qui fe dit aufii de Tivhoang , de Gin-

, il) Chouiiking, efl un livre ancien , où l’on trouve quantité de tradi-
t1.ons;vmals tous les llVIOS qui portent le nom de King, ne font pas canoé

niques. ’ à



                                                                     

vaj DISCOURShoan 86 de plufieurs autres. Tien-lionng nu-ileflits de tout:
tes câlin ; tranquille ê comme fins goût, il ne fizifoit rien, à
les Peuples je convertiflbient d’eux-mêmes. Onlui attribue un
livre en huit Chapitres, c’ejll’origine des Lettres. Les caric-
teres dont fe fervoient les trois Hoang, étoient naturels,fizns
aucune firme déterminée: ce n’était qu’or à pierres précieufis.

La Dynaflie de Tienuhoan eut trei e Rois de même nom (i);
c’efl pourquoi on les appellîfreres , à on donne à chacun d’eux

18000 ans ou de vie ou de regne (z). Le Vai-ki dit que Tien-
hoan 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 tomme on peut,-fans les entendre. Car
comment, par exemple -, concevoir que Yue-fongelt fia , 86a?
Yuen-leao- audit que kan a le fins de han, qui fignifie le rronc
d’un arbre ; c’ejl pourquoi les dix Kan s’appellent ’aufli Che-

mou , les dix meres, 86 que Tchi , a le feus de tchi , les branches ,
de]? pourquoi on les appelle Che-eull-tfe ,Iles douze enflans ( 3);

T I -- H o A- N o. i b
On le nomme aulli ,Tisling ou T i-tchong, hoang-ltiun, c’en:-

à-dire , celui ui regne jouverainement au milieu de la terre ;
Tfeyuen ou le fils principe. Il y a ouzo Rois du même nom,
86 ce nom ell: Yo, qui fignifie la montagne; on les appelle les
ante Rois Dragons (4) : ils avoient , dit Lo-pi,le vifizge de

(r) Lo-pi dit que ce nom ell: ’Vang , qui lignifie I’ejpe’rance.

(2.) En tout 2.34000 ans. v v(3) Le P. Amiot , dans la petite dilfertation déja citée , dit , d’a-
près les Chinois : Les Tien-hoang , ou Empereurs du Ciel, gouverne-
rent le monde après Pan-kan ou Pantin-hou , le remier des hommes.
Ils ne fe mettoientpoint en peine de leur nourriture ni de leur vête-
ments , 86 le traval étoit alors inconnu. Ils exerçoient un em ire ab-
folu . 86 tout le monde obéifloit aveuglément à leurs ordres. ls firent
un cycle de dix 8: un autre de douze. Avanr’eux le nom d’armée étoit
inconnu; Ils détermineront les premiers le nombre des jours quidevoient
la compofer. Ils furent treize du même nom : ils étoient frères 86 vécu-

rent chacun dix huit mille ans. » .(a) Nous Lexpliquons ordinairement le caraâere Long , par dragon ,’



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. .tIXvij
fille, la tête de 10an ou dragon , à layiez]: de cheval. Un au-
tre Auteur dit qu’i s avoient l’air de (le, le corps (leferlverzt ,
les pieds de bêtes , à qu’ils finirent du mon; Long-mena On
prétend que -Ti-lzoarzg u’efl Point ne, à çiz’ilirze cr’zargepvirzz;
qu’il protegei à qu’il fixe routes clzcfis. Le Vai-lçi’ajoi’ite qu’il

partagea le jour Ô lalnuz’z’, Ô régla que trente joursfefôien; une
lune. Le livre T ong-li , ciré par Lo-pi-fl a’oütc encore au?! clé-
termina le [blflice d’hiver à l’onïieme lune. Chacun de ces
onZe Rois a régné ou vécu i8ooq ans , cc qui faitï’pour tous
enfemble 198000. Il y a des Auteurs qui changent le texrc ,
8c veulent qu’il u’ aie que 1-800 eu tout, fait pourî Tien-
lzoaug, foi: pour i-Izoang; c’eft pour tâcher de faire accor-
der ce nombre d’années avec la période arbitraire de Chao-
l’ang-gfie ; 8: de plus ils ne peuvent dire pourquoi les T i-
Izoang, qui ne (ont qu’onze , ont autant de durée que les Tien-
hoang, qui font treize. D’autres, pour tout le tems de ces
deux Hoang, ne metteur que 1 8000 ans; ce qui ne peut plus
s’accorder avec les Hoei de Chao-kaug-ifie. Une preuve qu’on
prétend bien que ce [ont de véritables années, c’eft que dans
les rem-s les plus reculés, pour dire un art , on difiir un change-
ment de feuilles. Cela le pratique encore dans les petites îles
[licou-hem , qui font ’fitue’es entre le Japon ô: l’île For-

mofe(1). ’ * ,-0 Il faudroit mettre ici Gin-fioang; mais comme c’eût par lui
que commence le premier des dix Ki , je le renvoie au Cha-
pitre fuivant.

f w Ï I a Janimal qui infpire en Europe une idée de gros fetpent , 8; qui fc rend
Aprefque toujours en mauvaife art, au lieu que chez es Chinois fong ,
offre prefque toujours une fi belle idéel, que clefi un des plus beaux

fymboles. j(I) Le P. Amiot, dans la diffamation dont j’ai parlé , dit, d’après
les Chinois g que les Ti-hoang ou Empereurs de la terre fuccéderent
aux Tien-hoang. lls donneront au foleil à lune 8c aux étoiles le nom
Qu’ils portent aujourd’hui. lls appellerenr les rénebres nuit, 8: la lumlere
jour, ’intervalle de trente jours mais. Ils étoient onze freres de même,
nom: a: la vie de chacun d’eux fur dedix-huitmille ans.
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CHAPITRE v

usance ces 31x PREMIERS in.
Î. K x , nommé KIBOU-TEOU , ou les neuf Têtes.

CE Xi en: celui de Gin-Æoang( t), qu’on appelle autrement
T ai-Izoang, demi-dire, le rand Souverain. Un ancien Au»
(ent cité dans le Lou-f: de o-pi , dit que Tai-lzoang ejlfôrt
honorable, non a: qu’il l’emportefizr T iengoang à Ti-lzoang ,
mais parcegu’i eflau-dqfl’us du peuple à de toutes chofes, qu’il

(x) Le P. Amiat , dans la petite differtation déja citée , dit que les
Gin hoang , ou Empereurs des hommes fuccéderent aux Ti-hoang. Ils
divifetent la tette en. neuf parties. Les montagnes 8c les rivieres fervi-
rent de termes pour chaque divifion. Ils tairemblcrent les hommes qui
étoient épars çà 8c H , a: qui n’avaient point de demeures fixes , 8: leus
aflignetent des habitations. Ils formerent les premiers liens de la fo-
dété , c’eft pourquoi on leur a donné aulli le nom de Ku mg, qui
lignifier kabitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous eut regne.
La fourberie n’avoir point encore paru fur la terre. Cependant , comme
l’égalité des conditions avoit déja difpatu , on inventa des punitions-
85 des ré’com enfes, on fit des loix , on créa des Magiftrats , on con.
mut l’ufage u feu 8c de l’eau. On appritl’art d’apprêter les difiétents
mets , 8c on- aflîgna les devoirs particuliers de chacun des deux fexes.
Neuf fietes de même nom f9 partagerait I’Empite du Monde 8c vécu-
rent entr’eux tous , quarante cinq mille (in cens ans. .

Un abréviateur d’Hilloite nommé Yang yang-jan , parle des Cim-
hoang en ces termes: u Les Gin-hoang font ap elles par les uns Taï-
n hoang 8: parles autres Ku-fang chi. Ces Tn- oang avoient gouverné”
w en paix tout l’Univers. Les hommes, fous leur regne , avoient. toutes
a: choies en abondance , fans qu’ils enlient befoin de fe les procurer
n par le travail. Gin-hua na uit fur la montagne King ma-clzrn fi;-
n tuée dans le Royaume e. Tl-ti. Il divifa la. terre en neuf arties;
a les montagnes 8c les rivietes lui fervitent de termes. Il choifit la partie
w du milieu pour v faire [on féjour: de-lâ il donna fesortlres ar-tout
a: 8e gouverna tout l’univers. Il civilifa les Hommes; les vents 8c es nua-v
a ges lui obéilroient , 8e il difpofoita fou grè des (in: fortes de Ki , qui font
sa le repos, le mouvement, la pluie, les vents , la lumiere 8c les téne-
n bres. Il avoit la fubrilité’ 8:: les autres qualités des Efprits. Il n’en rien
a qu’il ne sût et qu’il ne pût. Il réduifit toutes les langues à une feula Il
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a établi l’ordre entre le Roi à le Sujet, à donné le premier
les regles du Gouvernement. Ce K i n’a qp’un même nom, qui

cil kai , delta-dire , le gracieux. ai-hoang a le vifizge
d’homme , le corps de dragon, à a neuf têtes ; mais par ces
neuf’têtes, il faut entendre neuf .Rois, qui, felon le l’ai-Ici ,
ont duré 4.5600 ans. On dit que T ai-lzoang naquit fur le mon:
Hin -ma ,d’où fort l’eau «le la vallée lumineujè. Il partagea
le g ode de la terre à des eaux en neuf parties , à c’efl ce gui
s’appelle les neuf T sinon à les neuf Y eau. Il divgfiz de la
même manier: en nezgffleuves l’eau de la vallée de lamiers. Les
neuf freres rirent chacun fi: artie de la terre , Ô Tai-hoang
régna dans e milieu. Sur quai Tcheou-tfin-hien fait cette ré-

» emballoit tout l’univers , se tout l’uniVers le refpeétoit a: lui rendois
ne homma e. Sa doCttine égaloit le Ciel a: fa hauteur , 8: la terre tf3:
a profon eut. Sa vertu étoit immenfe , 8c les bienfaits dont il comb ’ les
sa omrfles ne peuvent le Compter 5 ils égaloient ceux qu’on peut recevoir
a du Ciel. Il étoit maître , a: il étoitbon maître; il gouvernoit , a; il gond U
a vernoit bien. Il infiruifit les Peuples , 8c leur donna les régies de la fa-
» gelTe 8c du bon gouvernement ,- il leur enfeigna la maniere d’apprêter les
a mets a: les régies d’un honnête mariage.

sa Il n’elt parlé ici que d’un Gin-hoang , quoiqu’ils fuirent neuf de
a même nom qui donnoient en même-tems des loix au monde r, la raifon
a cil que la forme du gouvernement étoit la même pat-tout,& que les neuf
se âcres n’avaient qu’un même cœur 8: une même volonté 5 leur mérite

a étoit grand ainli e leur vertu. Après eux il n’y eut lus fur la. terre
a Ï un Empereur; es autres Souverains avoient le titre e Roi a: lui ren-
sa ient hommage. Les Gin-bourg vécurent antienne tous quarante-cinq
sa mille li: cens ans a.

- Le P. Amiot obierve ici qu’un Auteur nommé Hiu-rlbng-Izai, fins ton»
citera ce nombre d’années des Gin-beau , abr e celle des Tien-hoang a:
des Ti-hoang , prétendant qu’on a ubIlitu le caraâere qui lignifie
mille à celui de cent , 8c qu’amfi on a dit que lesTien-hoan 8: les Ti--
hoang ont vécu chacun 1mm», huit mille années, ce qui veut ire dix-huit -
mille années, au lieu d’un van , 8: huit cette ans, c’eflz-â-dire , dix mille
huit cens ans. Le P. Amie: ajoûte ne li les Critiques Chinois, a ès avoit?
encore Fait de ces retranchements ut le nombre des aunées , vou oient apo
Ëéciet la valeurde ces années , y fubllituer ou des lunaifons ou des années:

mires, on pourroit le réunir avec eux 8c conclure quartaut ce qu’ils di--
fent des Tien-hoan , des Ti-hoang 86 des Gin-hoang , ne font que des cm!-
ditions défigurées e ce que l’Eqitute ditdes Patriarches avant le déluge.



                                                                     

lxx DISCOURSflexion. Les neuffi’cres Partag’erent entr’eux le monder, clza-
cun demeuroit dans la partie qui lui étoit écime, à tous joui]:
joient egalement des àienfizits du Ciel. Ce n’efl pas comme au-
jourd’lzui , que les lus proches parens je regardent comme en-
nemis, à que les féru je déchirent impitoyaâlement l’un l’au:

ire. On lit dans Yuen-lcao-fnn , que les Gin-Man, montés fur
un char a’e nuages attelé defix oifeaux , finirent de la bouche
du vallon; qu’ils étoient neuf freres, qui partagerait enzr’eux
les neuf parties du monde, qu’ils bâtirent des villes ê les enfir-
marent de murailles , à qu’ils comptent au moins 15.0 clic ou
générations. Ce fut Gin-hoan qui commença le bon gouverne-
ment ; alors le Seigneur ne fg! plus un vain Roi , le filjet ne
fut plus comàlé d’honneurjans rayon ; il y eut de la diliinélion
entre le Souverainfi le Vaflal, on but à on mangea, ê les Jeux
fixes s’unirent; d’où Lo-pi conclut, u’auparavant il n’y avoit
ni Loix, ni Rois, ni Sujets, que les Zommes n’étaient ni mâles
nifinzelles, ô qu’ils n’avaient as ôejbin de manger. Sous Gin-
hoaug, tous les Peuples de l’UJiiivers étoient contens de leur fort.
On travailloit le jour, on jà repofoit la nuit, à on ne fingeoit

pointa fin propre intérêt. ’
Il. K I, nommé OU-LONG.

V Ce (econd Ki renferme cinq Sing, ou Familles différentes;
leur domination s’étendait aux ci régions , ils préfidoient aux
cinq planetes (I), à ils étendirent es cinq montagnes. Lo-pi cite
un Auteur nommé Tchang-lin, qui dit que n Fo-hi a fait le

(i) oit-bing -,c’e& proprement les cinq planeras; l’avoir , Saturne, qui
répond à la terre , Ton; In ice: , qui répond au bois, Mou ; Mars , au
feu , Ho; Venus , au méta , Kin; 8c Mercute , à l’eau , Choui. Si on

. ajoûte le [oleil , Ge, 86 lalune , Yue ; c’efl; Ce que les Chinois appellent les
fepr Gouvernements.

Les Chinois qui fe font mêlés de raifonner fur la Phylique . ont cru que
ces cinq choies étoient autant d’éléments dont tous les corps (ont compofcs ;
King lignifie aller , marcher ; 8c le cara&erefin , qu’on prend pour étoiles
en gén r31. défigne propremen; les planaires; le [oleil produit la lamiers
dont elles brillen;
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Ciel 85 la Terre , 8c que les cinq Dragons étendirent les mons
tagnesca Il cite aufli Tching-yuenh), qui dit que u les cinq
Long ou Dragons montés fur un nuage, comme fur un char,
gouvernoient lrUnivers; dans Ce tems-là les hommes demeu-
roient dans des antres,ou ’feperchoient fur des arbres, comme
dans des nids; le (oleil 8c la lune brilloient d’une véritable lu-
micro ce. Il cite encore la Préface du livre Tchu’n - dicou-
ming-li, qui dit que a: les cinq Familles régnoient en même-
tems, 8c que les Rois montoient des Dragons , ce qui Fut caille
qu’on les avppella les cinq Dragons et. Enfin il rapporte d’un
autre Auteur, qu’ils furent dzzples de Tien-hoang. D’autres
difent qu’ils (ont les douze es du Iienlhozng, 8c les Ef-
prits des douze heures. Yong-chi (z) prétend qu’ils avoient la
face d’homme à le cor s de ragea. Un dit qu’ils nioient’au-
(refais des Temples lfl’l’ la montagne des cinq Dragons; mais
on ne dit pas combien d’années a duré leur regne, 8c on les
me: au nombre des Sien , c’el’t-à-dire , des immortels.

111°. K1, nommé NIE-T1 ou CHE-TI.

On compte dans ce K i cinquante-neuf Familles. Lo-pi cite
’ces paroles : Après les neuf Hoang vinrent les joixante-quatre
"Familles, qui furent fitivies des trois Hoan . Lo-pi veut que
ce (oit Se-ma-tfien qui ait dit cela, 8C il expiique les (binant):-
quntrc Familles, en dilàntqoecet-Hifiorien a joint le K i pré-
cédent avec celui-ci ; 8c que, par les trois Hoang, il-entend
le K i nommé Ho-lo. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquante-
neuf Rois fitccederent aux cinq Long dans le gouvernement du
monde , à qu’ils le partagerent entr’eux ; mais on ne dit nulle
part combien d’années ont régné tous ces Monarquc.

(t) J e ne connais Polt cet Auteur. . .la) Yong-clu’ell: Cité comme un luterptete du Choui-Æing: celui que j’ai
n’en parle pas.

(3) Tchin-fe-ming vivoit enrrel’an x 2.79 8c l’an l 53 3 de J. C. , fous les
Yuen. Il le trouve cité dans Y uen-Ieao-fan.
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’ Ive. K1, nommé Ho-Lo.

Ce Ki, qu’on appelle fla-Io , n’a que trois Familles. Les
H040 apprirent aux hommes à fe retirer dans le creux des ro-
chers; il: montoient des reg? cafés pour gouverner. Voilà tout
ce qui en en dit.

Vc. K1, nommé LIEN-roue.
Ce Xi comprend fix Familles , dont on ne rapporte rien.

Vle. K1, nommé SU-MING.

Ce Xi a quarre Familles ; comme les fla-Io ils montoient des
cerfs ailés .- les Su-ming alloient fitr fur Dragons ; c’ell tout
ce u’on en fait.

cil ailé de compter les Rois de ces difi’érenteS Familles ;
uand Tchin-fe-ming en met quatre-vint-trois depuis Gin-

zoang juiqu’À Sir-mi , je ne fais comme il les compte; car
fi on retranche Gin’îoang, il n’y aura que foixante-dix-
huit Rois, 6c fi l’on y comprend Gin-àoang, il y en aura
quatre-vingt-fix. Mais pour ce qui cil du tems qu’Ont duré les

x premiers Xi , c’ell: un oint bien plus difficile à décider.
J.C-pi cite un Auteur qui eut donne libéralement I 100750
àns: il rejette ce fentiment , 8c dit que les cinq premiers’Ki
ne font en tout que 90000 ans.

CHAPITRE
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CHAPITRE VI.’
LE SEPTIÈME.Kl,appellé SUN-FEI.

ON le nomme ainli , parceque les Rois de ce tems-là étoient
pleins de tant de vertu 8c de fincérité, que tous les Peuples
de l’univers fuivoient leurs bons exemples avec autant de ra-
pidité que s’ils avoient eu des ailes pour voler.
g La période Sun-fi’i a vingt.deux Familles de noms difFé-
rents , 8c plus de foixante clic ou générations ; cependant
Yuen-leao-fan, d’aprés le Vai-ki , dit qu’elle n’a que des
noms d’honneur Ô point de clze , c’elt que ce mot clic figui-
fie tantôt une efpace de trente ans , 8c tantôt une génération
ou fuccefiion de pere en fils. Il peut donc y avoir eu dans ce
Ki plus de foixante clze, c’ellz-à-dire , u’il a duré plus de
J 800 ans , fans qu’il y ait eu de clze , c’eit-à-direJans que le
fils ait jamais fuccédé à (on pere. Au telle, ces vingt-deux
Familles ne donnent pas également matiere à raifonner , 86
il y en a même plulieurs dont on n’a confervé que le nom.

Le premierRoi de ceKi cil appellé’Kiu-lingJe grand intel-
ligent. Yuen-leao-fan , Lo-pi , 84 plufieurs autres ifcnt n qu’il
naquit avec la matiete premiere, 8c que défi la véritable
mere des neuf fources, qu’il tient dans la main (a grande
image, qu’il a le pouvoir de convertir tout, qu’il monte fut
le grand terme, qu’il marche dans la plus pure 8c la plus haute
région, qu’il en: fans intervalle, qu’il agit [ans celle, qu’il
fortit des bords du fleuve Fen , qu’il précede le repos 8C le
mouvement , qu’il retourne les montagnes 86 détourne les
fleuves ,8c 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 opéra fut très grande a. Li-
tchun-fong, cité dans le Lou-je , dit a, qu’alors l’univers n’étoit
pas encore tempéré , comme il l’a été depuis; c’efl: pourquoi
Kiu-ling 8c Niu-oua , tous deux doués d’un erprit 8: ’un
génie extraordinaires , fortitent pour aider la converfionu,
Voila donc Niu-oua, fileur 86 femme de Fo-lzi, qui paroit il":
la (cenc avec Kiu-ling, pour’le même déficit). k



                                                                     

bali D I S C O U R SLe fécond Roi s’appelle Kiu-kiang-clzi.’

Le rroilieme Choui-ming-clzi.
Le quatrieme T cho-lcouang-clzi.
Le cinquieme K e01t-tcllin-cl1i. Lo-pi lui-même ne trouve

rien à dire de ces quatre Empereurs; linon qu’on parle dansles
’Clzan-lzai-kingü) de deux monta nes au nord ,l’une appellée
C lzoui-ming-clzan , 8c l’autre Tclzo-Îouang-clzan.

Le fixieme cil: nommé Hoangeclzin ou Hoa’ng-moei, c’eft-à-
dire , l’Ejprit jaune, Hoang-won ou la tête jaune , 8c T’a-fou
ou le grand ventre; c’el’t l’Efptit des montagnes, Chan-clzin.
Il jbrttt du Ciel pour aider le Gouvernement, à on l’appella
lejaune Ejprit. Le Kouei-tfang king (zjldit que Hoan -clzin
coméattitcontre Y en-ti ;mais par Hoang-c in, il entend cang-
ti. Les Scélateuis de Tao (3) difent que a: le Médiateur a: le
Pacificateur c’cli Lao-tfe(4), qui fe fit un Roi divin nommé
Hoan -clzin, 8C que pour cela il voulut devenir homme a. Il
faut onc qu’on confonde Hoang-chin. avec Gin-bang; car
L0 pi dit que Kiu-clzin fut flicceflèur de Gin-houri . Or ce
Kiu-clzin vient immédiatement après Hoang-chia. ans tout
ceci les Chinois ne. faveur pas a quoi s’en tenir.

Le feptieme en: appellé Kiwclzin; il naquitt’zTchang-hoai:
il atteloitfix moutons ailés: il régna cinq fois trois cents ans.

(r) Le C Æan-jzai-lting efl: un livre fi ancien, que les nnsl’attribuent à l’Em.
péteur Yu , d’autres à Pe-y , qui vivoit dans le même rams. Il contient une
defcription du monde qui toit imaginaire. On y place au milieu de la
Terre le mont K ouen-Iun. l y efl fait mention de beaucou de moulin-es 8e
de plantes extraordinaires Les Poëtes Chinois tirent de ce ivre toutes leurs
idées 8: toutes leurs expreflions .o’c’tiques. .

(a) Kouei-tfirng-king e05 un ivre ancren , 8: louvent Cité par Lo-pi
dans fou Lon-fe; je ne l’ai pu trouver. Il relie quelques fragments. d’un:
1’. kingnommé Kouei-tfang , ’on attribue à; Chinvnong. I
* (3) La Seae de Tao cil au ancienne àlaChine que celle-des Je au des

Lettrés. Les anciens Anacoretes ou Sien-gin 5 dont on a encore les livres ,.
étoient pour le Tao à: cherchoient l’immortalité. Dans la fuite cette Seéte
fait corrompue , 8: a produit des Charlatans qui ont voulu enfeignet l’art:

de ne jamais mourir. . . I’- (4) zao.iyê.0n croit que ce Philofophe étoit contemporain de C0an
cius 5 il en Auteur du livre Tenon-km; ’ L, .



                                                                     

PRELIMINAIRE. meCep: tout ce qu’en dit Lo-pi ; mais , en parlant de Hoangsclzm ,
il rapporte qu’après 34.0 ans Kio-chili fitt jan fitccqfleut, à
s’appella Hoang-chin. Suivant cela le fixicmc & le tepticmc .
Rois feroient le même homme ; d’où on peut conclure que ces
regncs ne font pas plus clairs que ceux de Pouan-kou 8c des
Cinq Dragons.

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

e neuvieme cil: Tai-lrouei. Il y a, dit-on,une montagne
de. ce nom dans,la Province de Ho-nan; c’cfi la. que demeug
tort l’Empcreut Tai-kouei.

Le dixieme cil: Koueivkouei.
Le onzieme cil Kan -tfe-clzi.
Le douziemc, T’ai-fla .
Lo-pi, parlant en génâal de ces tems, dit que sa les hem;

mes étoient fpirituels 8c vertueux , qu’ils avoient tout du Ciel
8c rien de l’homme. L’Efprit (Chin ) fuit le Ciel comme un
difciple fuit fon Maître. L’appétit (Krfici ) , la partie animale ,
fart en cfclavc aux chofes fenfibles. Au commencement,
l’homme ob.éifiant au Ciel ,7 étoit tout efpritsmaïs enfaîte ,

ne veillant as fur lui-même, la paflion prit le demis, 8; il.
perdit l’vnte li ence ;c’efl pourquoi les anciens Sages (Ching),
ouvroient le âiel du Ciel, 8c n’ouvroicnt point le Ciel de
l’homme; ils fermoient le chemin de l’homme,’&’. ils ne fer;

moicnt point le chemin du Ciel. Ouvrir le Cicl,c’efl: faire
naître la vertu ; ouvrir l’homme, c’eft donner l’entrée au

voleur. ’Le rreizieme eft nommé Genljiang-clzi. On dit de lui «n’il
tint le milieu de l’anneau our a ler a la perfec’iion ,’ 8c c’e ce
gui s’appelle T dring-gin , ’homme vrai. A cette occafion Lo-pi
ait un dlfcours fur le milieu,q& foutions: que tous les Lettrés ,

depuis la Dynaflie des’Han, n’ont point vu en quoi il con-e
fille. v Le Sage, dit-il , peut bien ne as atteindre au milieu ,
mais il n’ell pas pollible d’aller auvd’elà; c’el’r qu’il prend le

milieu pour l’unité. Rien n’elt plus rand , ajoûte-t-il , rien
n’en: plus élevé, rien n’efl: plus intelligent. Comment pouvoir

aller plus loin? n ’ rHi



                                                                     

lxxvj DISCOURSLe quatorzieme en: appellé Kai-yng-chi. On trouve dans le
Chan-hai-king une montagne de ce nom.

Le uinzieme fe nomme Ta-tun-chi.
Le ?eiziemc cil Yun-yang-clzi. C’cl’t un de ces anciens Her.

mites ou Sion-gin qu’on met au rang des immortels-,8: on dit
que du tems de Hoang-ri , le [Maître Yun-yang nourriflbit des
Long ou des Dragons fur le mont Kan-tluen , c’efl-à-dire , la

douce fiurce. ’ -Le dix-fepricme.eli Vou-tchang-chi.
Le dixvhuitieme cil: appellé Tai-y-chi, la grande unité. Il

a pluficurs autres noms; tels font ceux de Hoang-gin ou le
jouverain homme, Taiihoang ou le grand Monarque , Y uen-
lriun ou le premier ou le grand Roi , Tien-tching ou la célefle
vérité, Siao-tjè ou le petitfils, 8L enfin Tien-gtn-tjbui-houei,
l’homme célefle d’un prix eXtrême. ’

Le San-hoang-king (il dit que Hoang-ri dil’Amhafliza’eur
du grand Maître , Ô qu’il demeuroit fitr le mont Ngo-vnoei.

Ho-kouan-tfc (z) dit que Tai-hoang demanda un jour â
Tai-y ce qui regarde Miel, la Terre Ô l’Homme. Chin-nong
fut inl’trurt par Tai-y-fiao-tfe, qui infiruifi’t aufli Hoang-ri de
Lac-tic. Ho-kouan-tfeajoûtc que Tai-y prenoit pour regle ce
qui n’a point de figure, ë qu’il ne goûtoit que ce qui n’a point
de goda Pao-pou-tfe ( 3) prétend que T’ai-y travailla au grand

(I) San-houa -Æing cil un livre ancien ciré par Lo-pi; je l’ai fait cher-
cher en vain; l’ mpite dola Chine e11 fi valte , lesétudlansfipauvtes , 6c
l’étude de l’antiquité fi rare , qu’eXCepté les King . ou Livres Canoniquea

a: les quatre Livres Clafliques qu’on trouve air-tour , on ne rencontre
nulle part les livres qu’on fouhaite le plus ; a peine les Libraires en l’avent-
îls le nom.

(a) Ho-Æouan-tfi en: un ancien Hermite. Le livre Han-ynven-tchi nous
a confervé un de fes ouvra es.

(5.), Pao-pou- tfe vivoit fous les Han , entre l’an 209 avant J. C. 8c
l’an x 90 après-J. C. Son livre cit divife’ en deux parties:dans la premiere il

arle du Tao , 52 dans la faconde , des .Îu on Lettrés qui fuivent Confucius
à les King. Il écrit bien ,--il foutient qu’on peut devenir immortel imais.
quecet art ne peut s’apprendre. Il fait un long catalogue de ptefque tous
les péchés , 8: dit que fi l’on en a commis. quelqu’un. , on ne peut pré-
tendre à l’imm0rtalité t il ajoûte, qu’il faut de plus , que le. deliins’en mêler.



                                                                     

PRELlMINAIRE. 1mn
æavre, &fè rendit immortel. Cet Anacoret’e , rétendu Empe-
reur, avoit compolé beaucoup de livres qui (Je) (ont perdus. Il
cil rapporté dans un fragment de ces anciens livres, a: que
Hoang-d alla fur le mont Ngo-moei pour vifiter Tien-tching-
boang-gin, qu’il le falua. dans une falle de jafpe, 8c lui dit:
je vous prie de m’expliquer l’unité trine a. Suivant ces-telles
de l’antiquité , il faut que Hoang ti , qui ne aroît qu’au
dixieme 8c dernier Xi , vécût déja de ce tems- à, à moins
qu’on ne voulût prendre Tai-y pour un véritable immortel,
qui devroit être encore fut cette montagne, s’il avoit pu vivre
juËu’au tems de Lac-tre, dont on dit qu’il fut maître.

e dix-neuvieme s’appelle Kong-fang-clzi. Kong-(mg cil:
un valte pays, dont on parle en plufieurs endroits. On le
nomme aufli le valie défert de Sang: on dit aufii Kiong-fizng,
quoique lac-[pi veuille y mettre quelque différence. Un Auteur
ancien que o-pi cite, dit ces parc es: a: Kong-rang cit im-
menle comme le Ciel, 8c il s’étend au-delà des huit termes ç,
c’elt là que réfident Hi et Ho (I) , qui préfident au foleil 8c
à la lune, 86 quiont foin de la [ortie a; de l’entrée , pour faire
la nuit 8c le jour a. Lin-powouei dit que la mer: d’Y-yun (z)
fut changée en K ongvfang, à ne lapait Y-yunfortit dufiin de
ce: crâne. C’efl: ainfi qu’on ait naître Adonis. Confucius eût
né à Kongfing 4 à Kong-bug caujêz le déluge pour’perdre

Kong-fing. .
L’herbe tchi en comme le rameau d’or ; il faut la trouver, fi l’on en a le
bonheur. Il traite mal les Charlatans , qui promettent ce qu’ils ne peuvent:
donner , ne le fichant pas. Il expofe fous quelle figure Lao-tfe 8c les autres.
immortels apparoifl’ent , 86 avenir qu’il y auroit du danger de ne les pas
bien diflinguer; c’eft peut être pour cela qu’on fait palier les Bornes de cette
Seâe pour forciers.

(l) Hi 8c Ho le trouvent , dans le Chou-king , avoir le même emploi
fous l’Empeteur Yao; bien plus , fort longrrems après on veut que Hi 86 Ha
aient manqué d’obferver une éclipfe fous Tchon’g kang. Dans les Poires

Chinois Hi 8c Ho conduifent les chevaux du foleiL v
(a) Y-yun ou Y- n elÏ appelle’ dans le Chou-king du beau nom d’Yum.

ching. On dit qu’i aidât le Roi Tching-tangà fonder la faconde Dynafiie

a: qu’il fût le tuteur de Tai-kia. . " ’



                                                                     

1mm . DISCOURS»
Le vingtieme dl. Chin-min-clzi. Ou le nomme auflî Clzz’n-

baal: , ou le Souverain des Efprits, ou leSpirituel Souverain.
On lge fait régner trois cents ans; (on char étoit traîné par
lix cerfs ailés. Le Chan-hai-king parle de la montagne Chin-
min.

Le vingt-unieme Roi cl]: nommé Y -tz’-clzi.
Le vingt-deuxieme 8c dernier el’t Tfi-clze-clzi , a res lequel

fortit Yucn-hoang , 85 ce ne fut qu’alors qu’on ce à d’habiter
dans des cavernes , c”efi-à-dire, qu’au bout de tant de fiécles,
8c fous des Princes dont on raconte tant de merveilles, on n’a-
voir pas encore eu l’efprit de faire quelques Cabanes pour f9

a garantit des vents 6c de la pluie.

CHAPITRE VIL
LE HUITIÈME K1, nommé YN-T’I.L

Vin-r E huitieme période renferme treize Dynafties, &elle
cilliez-e de la précédente en ce que chaque fondateur lapillis
après lui les enfans fur le Trône, fi l’on petit parler alnfi par
rap ort à des tems encore li [havages

remier: Famille. Tchin-f’an rchi (accéda à TTC-clic , 8:
fonda la premiere Famille; on Ëappella aulli Hoang-[fe-kiu,
Il avoit la tête fort grofl’e 86(1er mammelles,circonflance
qui le dit aufli de Yen-vang. a: Le char de Tchin-fang étoit
attelé de fix licornes aîléesi en fuivantle foleil 8c la lune , en
haut le Ciel 8; en bas la terre, il unit les vues à celles de
l’Efprir. Au commencement les hommes le couvroient avec
des herbes.

Ciment jà film- ne fiandibus involvcmu.

Les ferpents 8: les bêtes étoient en grand nombre ,- les eaux:
débordées n’étaient point encOre écoulées , 8c la aniline étoit

extrême : vint Tchin-Fang qui apprit aux hommes à préparer
des Peaux ô; à en ôter le pari avec des rouleaux de bois, Fout



                                                                     

Il

PRÉLIMINAIRE; hui:s’en fervir contre les frimats 8c 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 obéiŒoitavec
joie ; il les appella hommes habillés de peau ; il régna
3 50 ans.

Seconde Famille. Chou-chan-chi. Au lieu de parler de ce
Chef de Dynamo , on ne parle ne du ays qïui s’appelle Chou ;
on efl: aufii embarraflë’que fur ong-(iing. ang-hiongh) qui
en a écrit l’Hifioire, dit que ce Royaume fizhfgie depuis Gin-
rhoang. Chou cit à l’occident, 8c répond à la rovince de Sc-
tchouen. Chou ne fèvoizpoint qu’il)! eût des Chinois au monde,
ê les Chinois n’avaient point entendu parler de’Chou: pour-
quoi donc mettre un Chou-chan-chz’ au nombre des Rois de la
l bine? 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 homme qui s’appelloit Tou-yu , c’eü le Roi de la mer
id’occident, il je fit Roi de tout le pays à nomma Yang-ri.
.Ces Peuples n’avoient point I’ufage des Lettres. Vang-ti fuivit
l’exemple de Yu-ya, 8c fe retira fur le mont Si-chan, après
avoir réfigné le Royaumeà Kai-ming, dontla Famille régna
pendant cinq nérations. La fimme de K ai-ming de garçon
étoit devenue [le , comme chez nous Iphis de fille devint:
garçon. Kai-rning, épris de fa beauté ,I’époufa; mais l’ait du
pays la fit’mourir. L’on ouvrit long-tems après fou tombeau ,
à on la trouva aufli helle Ô auflifraîche que [afgu’elle étoit en.
1’213;an corpïaroiflbit comme de glace.
t roifieme amille. Elle fut fondée par Hai-houein-chi , 8C
dura fix générations. Il y en a qui confondent Hai-kouei avec
Chin-nong.

(I) Yang-yang aéré firman fous les Han. Il écrit bien , æ a fait quantité
de livres ;- enrr’ntres , Chou-H , l’Hifloire de Chou fou payai! ne faut
fraie confondre avec Yang relu, difciple de Laorfe 8c I’Amagonille de Mc-
sa. Ces dm Philofophes étoient les deux extrêmes ;Ie caner ne. nfcn:
qu’à lui ; le fecond , qu’au rochain. Confucius embr e l’un se antre 5
en forte qu’on ne travaille Ï a perfeâion des autres qu’après qu’on a donné

us fes foins à fe petfedtionuer teigneuse.



                                                                     

Irxxx. ’D-I:SC;O«U’;R*:S; ’ Î
Quatrieme Famille. Elle a pour Chef Hoen-tun.’Il cil;

difiérent de Pouan hou, à qui on donne le même nom. Cette
Famille a eu (cpt générationsgon ne doit point la mettre
après Fo-hi. Lo- pi cite Lao-chen tfe(l), qui dit ces paroles:
a: Les anciens Rois alloient les cheveux épars, 8C fans aucun
ornement de tête ; fans Sceptre 8c fans Couronne , ils gouver-
noient l’Univers; d’un naturel bienfaifant, ils. nourrillbient
toutes chotts, 5c ne faifoient mourir performe; donnant ainli
toujours , 8c ne recevant rien , les Peuples , fans les reconno’itre
pour Maîtres, portoient au fond du cœur leur vertu; alors le
Ciel 86 la Terre gardoient un ordre charmant, ôc toutes chofes
croillbient fans relâche; les oifeaux faifoient leurs nids fi bas,

u’on ouvoit les prendre avec la main, 86 tous les animaux
9e lai oient conduire a la volonté de l’homme; on tenoit le
milieu, est la concorde regnoit par-tout: ou ne comptoit point
l’année par les iours;il n’y avoit ni dedans ni dehors, ni de
mien ni de tien. C’eli ainfi que gouvernoit Hoenvtun; mais

uand on eut dégénéré de cet heureux état , les oifeaux 8c les
bêtes, les vers 8c les ferpens , tous enfemble , comme de con-i
cert, firent la uerrc à l’homme cc.

C inquieme Êamille. Tong. hou chi fut Chef dela cinquieme
Famille , qui dura pendant dix-fepts générations. Tfe-fe(z),
cité par Lo-pi , dit que n les chaulons de Tong-hou étoient
gaies fans être lubriques , que fes marques de douleur étoient
tendres fans être bruyantes; qu’en un mot c’étoit le fiécle de
la arfaite vertu. Lo-pi aioûtc qu’on ne peut favoir au julle
la liure de tous ces RoisgëcHoaip’nan-tfe dit que performe alors
ne ramalfoit ce qu’on avoit oublié dans le chemin n, ’

Sixirme Famille. Elle a pour Chef Hoang-tanvchi , se a
duré pendant fept générations. Quelques Auteurs l’appellent

T fi 1(l) Lac-client]? ne m’ell pas connu; fi ce n’eli peut être Lao-tching ,
- dont le petit nom eliFang , quia écrit dans le goût de Laoarfe. - A

l . (2.) a été le petit-fils de Confucius; on le fait Auteur du livre
Tchong yang , un des quatre que tous les Letrrés [avent par cœur. Cet ou-
vrage n’efl pas venu entier yufqu’â nous 5 il contient de très belles chofes
fur e Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cire de Tfe-fe n’en pas
rué de ce livre. a

Li-kouang ,



                                                                     

PRELIMINAIRE. lxxxiLi-houang, ou, par honneur, Hoang-tan, le placent après
Tjè-min , 8c lui donnent 2.50 ans de rogne. Colt de Hoang-
tan que l’on dit qu’il gouvernoit l’Univers ans le gouverner.
Le mot yin lignifie en cet endroit porter l’Univers ,.un1r
tous les hommes par les liens de la bonté 8c de la droxture.-.
J’entens bien, dit Tchouang-tfe , ce que c’ell que porter le
monde dans fon cœur , mais je n’entens pas ce que c’ell que
gouverner le monde. Suivant cette maxime , on ne penfe
point à gouverner le monde, 8c le monde el’t content de fon
fort. Les anciens Rois, dit Kouan tfe , portoient le Peuple , Ô
le Peuple les regardoit comme des Dieux. .

Septicme Famille. Ki-tong-chi cil Chef de la feptreme Fa-,
mille qui eut trois générations. , I . .

Huirieme Famille. Elle a pour fondateur Ki-y-chz , quleut

quatre générations. .Neuvzenze Famille. Ki-kiu-chi fonda cette Famille. Kang-
tfang-tle (r) dit n que Ki-kiu, Roi de tout l’Univers , ne e
gouvernoit point, 8c que tout le monde étort dans une pro-
fonde paix , qu’il ne taifoit aucun ufage de fes fens ultérieurs,
8c qu’il ne fe piquoit point de favoir, c’cll-à-dire, quel ame
étant parfaitement. tranquille, on ne s’emprell’oxt pomt. de
favoir, on renonçoità tous les objets fenfiblcs , 8c on trublion.
même qu’on favoit quelque chofeu; fur quoi LO-Pl dit: qqe
quand on a toutes fortes de remedes en main , 8c qu’on n a.
pas befoin de s’en fervir, cela s’appelle fauté; que 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 cil: Hi-ouci-
chi. Tchouang-tfe en arle, &vante fesiardins. .

Curieux Famille. (l”efl Yeou-tfao-chi qui l’a fondée; il
régna plus de trois cents ans , 8c fa Famille a eu plus de cent
générations, pendant l’efpace de douze ou de le-l’llllt millep-
ans. Han-fei-tfelz) dit que n dans les premiers âges du monde.

(t) Kong-gang tfe vivoit au commencement de la Dynaflie des Han 3 fou

livre a pour titre Tong-Iinf-king. *
fi s(2.) Han-fei-zfc étoit du Roi de Han; I’Empeteur Chi Ilioangvti le



                                                                     

lxxxij ’DISCOURS.
les animaux fe multiplierent exrrêmement , 8c que les hommes
étant alfez rares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes a: les fer-
pens». Yen-tfe ( r) dit aufii que les Anciens , perchés fur des
arbres ou enfoncés dans des cavernes , polfédoient 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-fa 8C
dans le l’ai-Ici, prefqu’en mêmes termes , que sa dans l’anti-
quité les hommes fe cachoient au fond des antres 8c peuploient
les déferts , qu’ils vivoient en fociété avec toutes les créatures,

8c que ne penfant point à faire aucun mal aux bêtes , celles-ci
ne ongeoient point à les offenfer; que dans les fiécles fui-
vants on devint trop éclairé , ce qui fut caufe que les animaux
fc révolterent ; armés d’ongles, de dents, de cornes 8Cde
venin, ils attaquoient les hommes, qui ne pouvoient leur
réfifler ; alors Yeou-tfao régna, 86 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, 86 on avaloit le poil 8c les plumes n.

Dougicme Famille. Soui-gin-ehi en cil: le Chef. Des Au-
teurs difent que Soui-gin eh le même que Gin-hoang,& que
fou nom de race efi Fort , c’efl-à-dire, le vent; c’efl: appa-
remment pour cela qu’on it de Seul-gin prefque tout ce qu’on
dit de Fo-hi, qui portoit le même nom de Fong. Il y en a qui
prétendent que Souiagin , Fo-hi 8c Chin-n’ong font les trois
Hoang ; que le premier ayant le feu pourjjlmhole , régna au
Ciel ; ne Iejècond ayantjôin des chofis humaines, régna

[in les gommes ; 6’ que le trei 1eme prefidant à l’agriculture ,
fia le Roi de la terre. Le livre he-pen (2.) met,Soui-gin avant

gâta; mais Li-fe, premier Minillre de l’Empire , fur caufe de fa perte. Ses

uvrages font divi és en 5; Chapitres. . r .
(1) Yen-tfefut Minime d’Etar fous trois Rats de Tli. Il croit contem-
rain de Renan-tre; il a fait un Triton-(licou . . . -
(2.) Clic-poncif un livre de généalogies incertaines, 8C qu! f: contredrg

leur. Soma-glial: le fuir , s’il n’en n’en pas l’Auteut.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. .lxxxiij
thi immédiatement; uoi qu’il en foit, cette Famille a huit
générations. Les uns , epuis Soui-gin jufqu’à Fo-hi,comp-
tent 2.2000 ans; les autres mettent trois Familles entre l’un
86 l’autre. On donne à Sorti-gin 2.30 ans de regne. Voici ce
qui m’a paru le plus remarquable.

a: Sur le fommet du mont Pou-tcheou (e voient les murs
de laJultice 5 le [oleil 8c la lune ne fauroient en approcher ;
il n’y a la ni faifons dilïe’rentes, ni viciflitudes de jours 8c de
nuits: c’eft le Royaume de la lumiere , qui confine avec celui
de la mere du Roi d’Occident(1). Un Sage (Ching) alla le
promener au-delà des bornes du (oleil ô: de la lune, il vit un
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en le béquetant, faifoit
fortir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , 8L s’en
fervit pour en tirer du feu ; c’en: pour cela qu’on appella le pre-
mier Roi Soui-gin «.-

MaoJou-men (2.) remarque en cet endroit , n que dans les
Ki précédents on comptoit dix mille années pour le grand
âge de l’homme; que ceux qui tenoient comme le milieu
vivoient mille ans, 8C qu’enfin la vie la plus courre étoit de
quelques centaines d’années; tant u’on n’enrendit point par-
ler de cuire ni de rôtir , les forces 3e l’homme ne s’afoiblif-
[oient point n. D’autres Auteurs difent tout au contraire n que
Soui-gin fit du feu par le moyen de certain bois , 8c apprit à.
cuire les viandes: par ce moyen il n’y eut plus de maladie ,
l’eltomac 8c le. ventre ne fluent plus dérangés; il fuivit en cela
les ordres du Ciel, 8c pour cela il fut nommé Soui gin a il en:
vrai que fiai veut dire fizivre ,’ il faudroit donc l’appeller plutôt
Soui-rierz. Suivant une autre étymologie, Soui-gin fit ue les
hommes purent fuivre leur nature; 8c cela me arort plus
jufl’e. Dans ce tems là-il..y avoit beaucoup d’eaux ut la terre.
Soui-gin apprit au peuple à pêcher; il faut donc qu’il ait in»

k
(x) Si-vang-mou , c’efi-â-dire mare du Roi dÎOccidenr , ef’c donc un

nom de pays. On croit cependant que Mou-vang , dont on mer le regné
roor avant, J. C. , fit un voya e au bout du monde vers l’occrdent, a;
qu’il s’entrerintilong-rem’s avec Êi-vnng-mou. . .

(z) Mao-lou-men pourroit bien être Mao-mang , un des trou flemmes
du nmntMao’, qu’on appelloir San-maawlzingnkiun.



                                                                     

lxxxiv DISCOURSventé les filets, ce qui (e dit de Fo-hi: il fortit du fleuve La
quarre Se , delta-dire, quatre grands Officiers , afin de régler
toutes choies à la place du Ciel, comme c’efl: le devoir des
grands Miniflres d’Etat. Soui-gin s’en fervit; alors la voie du
Ciel fut droite , &les choies humaines en bon état; c’elt pour-
quoi l’on dit que Soui-gin fortit du Ciel , 8c que les quatre

’ alliltans fortirenr du L0. Le Dragon apporta une mappe ou
table , 8c la tortue des caraéÏeres; Souivgin en: le premierà qui
cela foit arrivé: la même choie le dira dans la fuite de beau-
coup d’autres. Soui- in contempla le nord , 8c fixa les quatre
parties du monde;i forma (on Gouvernement fur le modele
du Ciel; il impofa le remier des noms aux plantes 8c aux
animaux, 86 ces noms les exprimoientfi bien,qu’en nommant
les choies on les connoifiioitgic’ell: que le Sage cil étroitement
uni à tous les êtres de l’Univers ; il inventa les poids 8c les
mefures, pour mettre de:l’ordre dans le Commerce, ce quine
s’étoir pas encore vu avant lui. Anciennement les hommes (a
marioient à cinquante ans 8c les femmes à trente; Soui-gin
avança ce tems , 8c régla que les garçons le mariroient à trente
ans 86 les filles a vingt. Enfin le ivre Li-ki dit que c’efl: Soui-
gin quia le premier enfeigné aux hommes l’urbanité 8c la poli-
tell’e; on verra-cependant encore dans la fuite beaucoup de
barbarie.
t T reiïieme Famille. Yong-tching-chi en en: le Chef; elle
renferme huit générations. E n ce teins-là wifi jèrvoir de cordes
remplies de nœuds ; ce qui tenoit lieu de l’écriture. On faitque
c’était la même choie au Pérou avant la conquête des Efpa-
gnols. Le Peuple,-fous cette Dynafiie, étoit fort greffier 86
ort ignorant. C’ell dans ce tems qu’on met l’intempérance de

Ki-rfe; ce: homme étoit-fi débauclze’ ê efimté , qu’zl- eJZpojbù

en plein marché [in incontinence; l’Empereurjèféc’ a, â
l’ex ile un le fiel-021413,- Ki:5[’.c:xrdqwtzre le par; d’un. maline,

qui avoit le corps d’homme, la queue G les 121er Je cheval ;
c’ell d’oùvvient le Royaume des monllres à tr01s corps; Lo-pi
met dans ce huitieme Ki foixante-fix générations ou elle; je.
nierais fur quoi il le fonde;car,foit qu’il.lprenne le motelle
pour trente ans ou pour une génération , ce qu’il dit ne peut
pas être , puîfqu’on donne à la feule Famille d’Yeou-tfao-chi
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plus de cent générations pendant" douze ou dix-huit mille

ans. ’ a 1 ’ ’ ’Le neuvieme Ki , dans lequel je vais entrer , elt fi abondant;
u’au lieu de le mettre dans un .feul Chapitre, comme j’ai.’

Fait les autres , je fuis obligé de le partager edneuf, qui four-r
niront chacun un Chapitre allez long.

1 ’ , ’ I -CHAPITRE VIII.
Nizuvrtuz K1,

ON appelle le neuvieme Ki , Clam-tong, parceque la vertu
de ces bons’Rois pénétroit jufqu’à la raifon célefle. Les Ecri-

vains ne rapportent pas les divers regnes de cette période,
dans le même ordre. L’Auteur du Vai-ki prend uinze de ces
Rois ,d0nt il fait quinze Minimes, ou Rois Tributaires fous
Fo-hi: c’elt bâtir des fyltêmes ; rien n’elt plus ailé. Lo- i étoit

fans comparaifon lus habile dans l’antiquité que les uteurs
du Vai-k1 8c du T ren-pien , c’ell: pourquoi je continuerai de le

’ fuivre,comme’ j’ai fait jufqu’ici. j I
ï; Panama EMPEREUR nommé SE-HOANG. Ce grand Roi,

A nomméTfang-ti ou Se-hoang , avoit pour petit nem’Hie , 8c
en l’appelle (cuvent T [ring-hie Ou Tfartg-kie. ’ 4 ’
1 Le vulgaire croit que Tfang-kie fut un des Minifizres de

Hoang-ri , 8C qu’il inventa les Lettres, 8c on dit que cela le
veuve dansle Che-pen ; maisLo-pi réfute très folidement cette
fable dans un difcours exprès , dont je mettraivici le précis.

I-Le livre Tan-hou-ki (1)commence le neuvieme Ki par Se- ’
hoang, 8c Lili-pou4-ouei dit clairement que Se-hoanga fait les?
Lettres. K0uan-tfe ,Han-tfe , le Koue-yu 8C le Se-ki ne parlent
point d’un femblable Minilire feus Hoan -ti: bien plus», le
Che-pen, qu’on donne pour garant , pari en effet de Se-

’:(ï)’Tan.hou-ki ; ’c’ett un Ouvrage que Lo-pi cire l’auvent, Gicleur il;

fait grandes; c’en: tout ce que j’en ais. ç . .



                                                                     

hxxvj .DISCOURSf
hoang ou Tfang-kie; mais il ne dit nulle part que ce fut un Mi-
nillre. L’erreur vient de Sono-tchong , qui a commenté le
Che-pen, 8c qui a; dit que Ifang-kie .étoit le Miniltre des
Lettres fous Hoang-ri; on a enfuite-cité cette glofe comme le
teXte même du,Che-pen. sa Le remier inventeur des Lettres.
cit Tfang-kie , enfuite le Roi gou-hoai les fit graver fur la
monnoie , 8c Fo-hi les mit en ufage dans les aéles publics
pour le Gouvernement de l’Empire. Or ces trois Monarques
exifloient avant, Chin-nong 8c Hoang-ti ; comment donc
vouloir que Ce n’eit que fous Hoang-ti que les Lettres ont été
inventées a? Enfin tous les Auteurs qui ont traité. un peu à
fond des Lettres parlent , comme l’Aureur du Choue-ven ,. de
Tfang-kie. Or un fimple Minime a-t-il jamais en le titre de
Hoang f Après cette petite diffamation de Lo-pi , venons.
enfin à Se-Izoang ou T fing-kie ,

n’ll avoit le front de dragon, la bouche grande 86 quarre
eux fpirituels 86 brillants, c’elt ce qui s’appelle tout lumineux.

Le fupr-ême Ciel le donna a tous les Rois pour modelé; ille
doua d’une très grande fagelTe. CePrince (avoit former des let-
tres au moment qu’il naquit. A rès qu’il eut reçu le Ho-tou (1) ,5

il vifita les parties méridiona es, il monta fur la montagne.
Yang-hiu , 8: s’approcha du fleuve L0 , au feptentrion; une
divine Tortue portant fur fan dos des lettres bleues , les lui
donna;ce fut alors que pénétrant tous les changements du
Ciel 8c de la Terre, en haut il obferva les diverfes configura-
tions des étoiles, en bas, il examina toutes les traces qu’il
avoit vues fur la Tortue; il confide’ra le plumage des oifeaux ,-,
il prit garde aux montagnes 8e aux fleuves qui en fortent , 8c.
enfin de tout cela il eompofa les lettres a. Les plus habiles
Chinois [prétend-ent que c’eft l’ancienne écriture nommée Km;
tenu-chou, a: difent qu’elle fubfifla jufqu’au Roi Siuerz-vang ,
c’ellc-à-dire , jufqu’à l’an 82.7 avant l’Ere Chrétienne. Mais

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

(1) Voyez. la quattieme planche , à la fin du volume.
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fur lefquelles Tfang-kie les forma , n’ont jamais fouE’ert aucun
changement ; alors, continue Lo-pi , il y eut de la différence
entre le Roi 8c le Sujet , du rapport entre le fils 8e le pere , de
l’ordre entre le précieux 8c le vil. Les «Loix parurent, les Rits
a: la Mufique régnetent, les châtimens furent en vigueur.
Se-hoang donna des regles de bon Gouvernement ; il établit
des Miniflres pour chaque affaire; il n’y en eut aucune , fi
petite u’elle fût, qui pût lui échapper, de maniere que le
Ciel 8c a Terre acquirent leur entiere perfeélcion. Après que
les lettres furent inventées par Tfang-kie , iltomba du Ciel
une pluie de blé, un nua e couvrit le foleil , les Kuei ou Ef-
prits malins firent d’horri les hurlements au milieu des té-
nebres, 8c le Dragon fe cacha a. Quelques Auteurs prennent
cela pour autant de mauvais préfages, comme fi l’invention
des lettres n’eut pas été agréable au Ciel. Tfang-kie régna

I 10 a Yang-vau. i .11°. Est-pan aux, nommé PE-HOA NG-CHI. On
le nomme encore Hoang-pe ; fou nom de Famille cil: Pe ,
fou petit nom cil: Tchi. Lo-pi dit n ne le livre San-feu (1)
fait de Pe-hoang lefecond Miniftre .Fo-hi, mais ue e’ell:
une erreur qui vient deAPan-kou (1).,Ecrivain fort in?e’rieur à.
Tchouang-tfe , qui dit eigprefliément que Pe-hoang cil; un des
Empereurs ui ont ’facri é au Ciel; ce n’elt donc point un

fimple Miniîire d’Etat. l ’n Pe-hoan fortit de Pou , qui cit à l’orient du (oleil ; il
montoit un.c ar attelé de fix dragons; il régna par le bois; il

(1) San-fan cit le livre des trois Hoang: on dit qu’il cil taché dans
es plus hautes montagnes, 8: que le meilleur exemplaire eft au mont

Ngo-moei. Celui dont il s’agit , 8c ne Lo- i cite louvent , cil: bien plus
inoderne , puifqn’il n’a paru qu’après ’Hiltorien Pan-hou : il n’efi pas fort

on .- » - .(à) Pan-ko» cil un Hifiorien 8t un bel efprit’, vivoir fous les Han
Orientaux 8: qui a écrit l’Hilloire des Han Occidentaux. Son Ouvrage de-
meura imparfait , a; fut achevé par fa fille. il a fait aulIi deux Poëmes fort
élégans , qu’on appelle Leang-tou-fou 3 deicription poétique des de a! Cours

Impériales. . - . -
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agifl’oit fans attachement, 8c il répondoit fans jamais rien "de-:
mander ; il demeuroit au midi de Tchingryang, c’elt le mont
Hoang-gin. Le livre Ming-li-fu (1) dit que Hoang-pe monta
fur l’arbre Pou-fang &ien fortit, 86 gu’il le fetvit de fixtDra-
gong (z) pour y monterëc pour en de cendre. Le DiétiOnnaire
Clioue-ven dit que Sang cil: le même que Jo , l’arbre d’os
béilraiice , aulli appellé Pou-fang , 8c que le foleil fortant à.
l’orient de la vallée lumineufe monte deli’us. Il dit que Pou cil: i

un arbre divin duquel le [oleil fort. Le Chan-hai-king le
met a l’orient du mont Kouen-lun , 86 Hoaisnan-tfe dit! ne
l’arbre d’obéifance a dix fleurs , dont la lumiere éclaire Ce as
monde. Cet arbre d’obéill’ance Jo-mou cible même queSang,
qui lignifie aujourd’hui un Mûrier.

111°. EMPBR EU a , nommé Tenons-110A NG-CH 1.
On le nomme autrement Tchang-yang , le milieu, ou bien
Tchang-lzoang. La Seâe Tao (parle d’un T clzong-Izoan -tfi,
duquel Lo-pi rapporte un pa age airez remarquable fiat le
nombre cinq, qui tient le milieu dans les impaires 1 , 3, cinq,
7, 9 , qui règne par-tout, 66 qui, multiplié par lui-même,
’donne 2.5 ,zle nombre-propre de l’homme. Ce roifieme Mo-
narque. demeuroit à l’occident du mont Hoang-gimou, félon
d’autres ,1 San-hoang-clzon, la montagne des trois Souverains:
En ce tems la on fe feuloit encore décordes, parceque les
lettres n’étoient pas encore parvenues jufqu’à l’ufage c0mmun.

On dit que Tchong-hoang cil l’Em creur de la cérémonie
-Fong-chen , foit parcequ’il fe trouve ans le fi nommé Chen-
tong, fait plutôt arcequc c’ell: un de ceux qui ont fait une
cérémonie ,’ que" Êo-pi’ explique’fort au "long’(3). ’

J

(l) Ming-Ii-fit; c’elt un de tes livres qui me [ont inconnus 8c qui fe
trouvent cités dans le Lau-fe.- a . -

(a) Dragon. ll faut u’il y ait quelque myilere caché fous ces fix Dra-
«gons ou Long j en: l’Y; ing dit-13a; fuies-ducaraétere K in ; ilmonte les
fix Long our gouverner le Ciel; Or ces fix Long , de l’aveu es lntetptetes
même , daignent les lignes qui compofenr le .Koua appellé K ien. -

- (1) Comme il importe de laçonpoître , il faut [avoir que le mot Chai a
deux fens; felon le premier , il lignifie céder , tranfmertre a quelqu’un.

J’ai
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J’ai dit que la cérémonie Fong-clien’ cil plus rare que-celle.

qui en: appellée Kiao-clze ; 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 fa providence, c’elt
Kim-elle ; mais on ne compte que foixante-douze Rois qui
aient fait F on -clzen. Kouan-tfe (1) de fou tems n’en connoilï- ’

foit plus que album. ’Les anciens Rois , dit Lo-pi, vilitoient l’Empire une fois
tous les cinq ans; mais dans chaque Famille Royale on ne
faifoit la cérémonie F ong-clzen qu’une feule fois. C’ellz, ajoûte-t-

il, une ’lgrande cérémonie par laquelle un Empereur qui monte
fur le rône avertit que fa Famille a été choifie a la place de la
précédente. Or , continue cet Auteur ,fipour un plat de viande,
qui ne [En qu’à la nourriture d’un pauvre , à u’on a reçu en
pufliznt , on doit faire quelque remerciement ,’ a combien plus
forte raifbn cela fa doit-il lorfqu’on a reçu tout l’ Univers 5 mais
il faut pour cela trois chofes: 1°. avoir fondé une nouvelle

Selon le fecond , c’elt une certaine cérémonie , pour lors on y joint le carac-
tete Fong , tomme on joint Clic a Kiao. Or Kiab-che ,fuivant Confucius , fe
rapporte au même objet , qui efl: le Seigneur Suprême , confidéré fous
la double qualité de ere 8e de mere , dont le.Ciel 8: la Terre vifibles
font de ures fymbo es. l1 en faut dire. autant de Fong-chen ; il n’y a
.qu’nne iffe’tence, c’en: que’Fong-chen, fe fait plus rarement que Kiao-
Çllf. Fong , c’efllfaire une élévation de terre , 8c Cher: , (fait creufer une

folle; fuivant le Dié’tionnaire Yun-hoei, on joint’toujou’rs Tai-ehan à
Fong , ê Leang-fou a Clien.’Tai-elta’n en la plus haute de toutes les mon-
tagnes ; [on fommet ell la porte du Ciel a: de la Terre ; 8c cette porte cil
la Salle lumineufe. Le nom de T ai-clzan n’ell donc point déterminé à une
certaine montagne qui et! dans la Province de Chansrong”: mais c’ell: un des
principaux monts,appellé.Yo. Le. Taie-Iranvelt au milieu , 8c les quatre-au-
tres , aux quatre parties du monde. Lean -fou eft le nom d’une montagne
plus petite se moins haute ,-qui cil au pie du Tai-chan , se qui le nomme

jaufii Yun-yun. Cette ex lication cil du Diétionnaire Tfe-rien. Tfe-zien ell:
11e nom d’un Diétionnaite fait par les Ordres du feu -Em creur Kang-hiu Ce
livre ne dit prefque rien qui ne foit dans le Tching-t e-tong , mais il eli

i plus net; il retranche’l’érudition peu sûre dont celui-ci en ein , a: il ajoute
quantité de cataractes qu’on ne trouveroit que très diflici ement ailleurs.

( r) C’efl: Kazan-If: qui parle , fon- petit nom; cil 1 Y-ngou 5 il dît
moi, Y-ngou , je n’en compte que douze. X. . l

’ ’ m



                                                                     

ne ’DISCOURSMonarchie , 2°. avoir établi un Gouvernement fi parfait, que
peut l’Univers jouier d’une heureufe 86 profonde paix , 5°. 66
par conféquent être unSage ;c’eft ce que veut dite l’Y-Æing par

ces mots : n Les Sages R013 font une mufique pour honorer la
vertu, 86 quand elle cil: parfaite , ils l’offreur au Seigneur Su-
prême u gaufli dit-on partradition» quele Sagefeul peut oH-i’it
un facrifice agréable au Seigneur , parceque le Sage épuife
tous les devoirs de l’homme , 86 que la vertu égale celle du
Seigneur même in ; on dit encore que u le fils obéilI’ant peut feul
faire au pere des offrandes de fou goût , parcequ’il a épuifé
tous les devoirs du fils , 66 qu’il a le même cœur que le pete n.
Après donc que ces (ages Empereurs avoient achevé leur Ou-
vrage, .86 bien cimenté la paix qu’ils avoient rendue au monde ,
ils montoient fur le Tai-chan pour en avertit 36 en remercier
le Ciel a. Enfin ils faifoicnt graver fur des pierres quelques
lettres , non pas , dit Lo-pi , pour foire connaître leur mérite à
leur vertu aux fier-les à venir, mais fmplenzenr pour exprimer
leur nom, Ô dire que vc’îfl un tel ui a remercié le Ciel defès
éienfizits..ll conclut de- à que Seîoang ayant le premier in-
venté les lettres , eft aulli le premier qui ait fait la cérémonie
Fong-chcn.
r , B". EMPEREUR , nommé TAI-TlNG-CHX. Il tenoit fa Cour
à Kieou-feou ; il r ’ na 90 ans: il avoit pris le feu pour devife;
c’ef’t pourquoi on l appelle Jan-ri ,° mais il ne faut pas le con-
fondre avec Chin-nong , qui fe nomme Jan-ri. On veut que
’de fou tcms il ait eu plufirursprefiges très heureux ; il parut
du Fong (1) e couleur extraordinaire .- le Ciel donna la douce
tu le , la T erre fi: finir de finfiin desjburces de Nec’larù),
le Soleil , la [une à les Étoiles augmenterent leur clamé, Ô
[les Planeurs ne s’écartant point de leur route. u

(Il Fa ; c’elt un .oifeau fymbolique : il s’appelle aufliHoang ; (en le

Roi desoi’feaux. . j , -. r ’. (al Neêlur. J’ai traduit le caraaere Li par Neâar. On ap elle. encore ce
breuvage Huen-çfiou..Dans les premiers temsl ce n’était que Peau claire:

fflfai; aurifiera a ce vers d’Ovide; - l i . 1
N cant crut maniâtes Mafia Mm eque.
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V°.* barnums. nommé. Ll-LLNG-LCHI , ou mieux LI-Lou-

cm : il fut un méchant homme , faperbe 86 fans mérite; il
tyranlnifoit le peu le, 86 décantoit pointles. bons confeils
qu’on venoit lui onner;ce qui’fut caufe que le euple s’é-
loigna de lui; mais après qu’il eut fait mourir un age uile
reprenoit, tout l’Empitefe révolta; ce que Li-lou a été e (ou
terne, Kie 86 Tcheou l’ont été dans la fuite

Le VIc. EMPEREUR. ne vaut pas mieux , on l’appelloit
Horn-1.11151, e’efi-à-dire, unhébété , un hommefans vertu 86

fans mérite. h - aLe Lou-fiindicpe ici plufieursRois, dont on ne (lit ptefque
rien , ou plutôt dont on ne connaît pas allez le tegne; tels
[ont Yen-chi , dione parle Tchouang-tfe , 86-Tai-chi , u’il pré-
fere à Chun.Hovkouan-tfeen nomme troisautres ; 1 °.ql"ching-
hoei-chi , 2°. So-hoang-chi , 3°. Nueibtouan-chi, dont il dit
de très belles chofes ; ceux qui l’approchoient étoient témoins
de àonte’,&- aux ui étoient loin aimoient fi; vertu ; il n’é-
toit jamais las ’d’enfizgner , il fe communiquoitfizns s’avili r ; il

fit de fUnivers (1) entier une féale Famille ; tous les Rois
:Barlaresjèfiurnirenr à lui rendirent fleurage. Lo- iraplporte
lCl un beau- mot d’un ancien Philofophe nommé fe- ’eou,
qui. dit que ce que l’hommqfizir n’efl rien en comparaiÊn-Je ce
qu’ilne fairpas. Gin-tchi.- o-tchi , po-ju-kinfo-po-tc ’. I

( 1) Se-qu’ , les quatre mers , c’eû-ârdire la terre habitable. Les Chinois
entendent. ar ces mots , leur Royaume: d’où faveur-ils qu’il y a quatre

mers dont ait envupnné? , v

sa

au;
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DES EMPEREURS SUIVANTS JUSQU’A TCHO-YONG.

LE VIF. s’appelle HIEN-YUEN-CHI. Il en: confiant, par
le témoignage de Tchouang - de 86 de plufieurs autres ,
qu’il cil entierement différent de Hoang-d. Mais dans ces det-
niers tems, la plûpart ne lifant guere que le Se-ki de Se-ma-
tfien, se trouvant que Hoang-ü s’appelloit Hien-yuen , r:
mitent peu en peine d’aller fouiller dans l’antiquité. C’efi une
réflexion de Lo-pi, qu’on ne peut faire trop louvent.

Hien- uen régnoit au nord de Kong-fing; c’ell: à lui qu’on
attribue l’invention des chars. Il joignit enfimble Jeux mor-
ceaux de bois, l’un droit à l’autre en travers, afind’lzonorer
le T rès-Haut ; à c’efl ale-là qu’il s’appella Hien-yuen ; car le

bois traverfier fe nomme Hun , 8c celui qui cit droit, nord

8c fud,eft Yuen. . i .Le Chan-hai-king , dans un endroit, met le mont Hien- .
yuen au nord de Kong-fang, 3c dans un autre il place la col-
line Hien-yuen au bas du mont Kouen-lun. Le vulgaire croit
que c’efl là que Hoang-rye retira pourjè mettre à l’abri du
vent ânes pluies : on dit ont: -ti ,patcequ’on le confond avec
Hien-yaen. Au telle , le Lou-li avertit que ce n’cfl pas à calife
de cette montagne que le Roi s’appella Hien-yuen ; mais que
.o’efl: plutôt à caufe du Roi. que ’cette montagne fut ainfi

nommée. . l aHien-yuen fit lettre de la monnaie de cuivre, à mit en nfige
la balance, pour juger du poids des elzojè: ,par ce moyen l’Uni-
vers fia gouverné en paix. Je dirai ici quelque choie fur les
anciennes monnoies. Ho lignifie marchandifes; on écrivoit
autrefois feulement lion , qui veut dire changer ,(parceque cela
change 8c le confumc. Ces marchandifes confi oient en mé-
tail , lin , en pierres rares , yn , en ivoire , tchi , en peaux ,pi,
en monnoie battue , filer: , 8: en étofies,’ pou. On cite Con-
fucius qui dit que les perles à les pierre: précieujès tiennent
yremier rang , que l’or tient le milieu , à que le dernier rang
e pour la monnaie à les érafle. L’ufage de a monnoie cil de
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la plus haute antiquité à la Chine. On la diltinguoit par le
nom de la Famille régnante. Celle de Hien-yuen avoit un
pouce fept lignes 8c peloit douze tellu(1) ; 8c parcequ’on gravoit
des lettres fur ces monnaies , comme on fait encore à préfent,
on le fertiencore de ven 8c de tje, qui fignifient lettre, ont
dire des pièces de monnoies ; on les nomme aufii Kin 8c irien

8C Tao. a.Le VIlI°. Empereur en: HE- son. On donne une très belle idée
de fou Gouvernement.» Il refpeâoit le Peupleêe ne négli eoit
rien. Sous lui les hommes vivoient en paix, fans trop (Évoir
ni ce qu’ils faifoient ni ou ils alloient; ils le promenoient gaie-
ment en fe frappant le ventre doucement , comme fi c’eut été
un tambour; 8c ayant toujours la bouche pleine, ils goû-
toient unejoie pure. Après avoir donné le jour au travail,
’ils donnoient la nuit au repos. Quand ils fentoient la foif,
ilscherchoicntà boire , 8c quand la faim les prenoit , ils cher-
choient à manger; en un mot, ils ne connoiffoient point
encore ce que c’étoit que bien ou mal faire n. On dit que
He-fou alla jouir de l’immortalité fur le mont T fien. Lo-pi
demande fi He [ou cit véritablement devenu immortel, se il
"répond qu’il n’en fait rien.

Le IX°. Empereur cit nommé KAl-TIIN-CHI. Le mot
kai fe prononce aufii ko. Le Lou-fe dit qu’il faut lire fiai , St l’ex-
plique pat knen , qui lignifie avoir dansfiz puiflànce. Siao-fe-
ma met Kai-tien après Tai-tin ,8c Tchouang-tfe ne arle
point de Kai-tien ; d’autres p acent Kai- tien après TPchu-
’fiang. Le livre San-fin dit qpe Yeouctfao cil pere de Soui-
gin 8C soui-gin pere de Fo- i; pour ce qui cit de Tai-tin ,
de Vou-hoai, &c. il en fait autant de Minimes fous Fo-îi.
Ces fortes de fyflêmes (ont faciles à faire; mais ils font fans
fondement 8c tombent d’eux-mêmes.

Les lettres dont fe fervoit Kai-tien n’étoient point différentes
"de celles d’aujourd’huigc’eft un point u’il cit bon d’éclaircir.

Yang-ching-ngan (z) prouve que les lettres dont on fe fer:

(1) Tchu g c’en la vingtieme partie d’un Yo , a: un Yo , péfoit uoo
grains de millet.

(2.) Yang-ching-ngan en: louvent cité dans le Lou-fe 5 je ne le connais
pas ce que je pourrois dite de bien d’autres.
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maintenant n’ont point pour Auteur Li.fe (r). Il diiiingue trois
fortes de lettres outre les vulgaires; favoir, Ko-teou,Ta-tchoucn’
8c Li-ven; ces trois manieres d’écrire avoient chacune leur
ufage , 8c exifioient long-terris avant Chi-hoang.ti. Comme on
ne peut s’aifurer s’il ne viendra point un terns auquel on
n’emploiera plus que des lettres triviales, on ne t auŒ être
certain que dans es fiecles les plus reculés de ’anti mité on
n’employoit que les lettres Ko-teou. Les Savants, ajoute-bil ,
aiment les lettres antiques ; les lettres courantes ont cours dans
les Tribunaux , 8c dans le Commerce on fe fert de lettres
fa nifes 8c abrégées a.

On vante les chanfons de Kali-tien , 8c on dit que fou
Gouvernement étoit admirable ;szns qu’il eût àefbin de par-
ler , il étoit cru , 45]?sz converfion il fiijbir agir. 9116 cette
maniere d’a ir eflfizâlime .’ à qu’elle eft’ au-defl’us e tout ce

qu’on peut ire! Il facrifia fur le Tai-chan , 8c fit battre mon-
none.

Le X°. Empereur s’appelle TSUN-LIU-CHI. a» Il ne témoi-
gnoit à performe ni trop d’afeâion, ni trop de froideur ,
dans la crainte que cela ne blefsât l’étoite union qu’il vouloit.
faire régner parmi fes Sujets; c’efl: pourquoi l’Univers jouit
toujours d’une aimable paix pendant 90 années, 8c plus, qu’il
le gouverna. Il tenoit la Cour au midi de Kiang-tai , 86 il fut
enterré au nord du mont Feou-poei a.

(r) Li-fe étoit premier Minime d’Erat fous Chi-hoang-ti g 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 abnfoient. J’ai -
lu uel nes pièces de ce Li-jè , qui font très bien éctites. Liwpou-ouei qui
néron à a meme Cour , ell: très favanr 8: très oli 5 ce n’ait donc omt
par haine , mais par précaution , u’on arrachât es King de ce peu e de

ettrés qu’on accufoit de prêcher a révolte. Li-fe prétendoit qu’en onne

politique ces fortes de monuments ne devoient erre que dans la Biblio-
theque de l’Empereur.

fié



                                                                     

Wc H A P I T R E x. U
DES EMPEREURS DEPUIS TCHO-YONG JUSQU’À IFO-HI.

LE XI’. Empereur le nomme TCHO-YONG , à: plus fou-
Vent Tcho-jong , que le Pe-hou-tong ( r) explique par réunir ,’
continuer. n On le nomma Tcho- ong , parcequ’il réunit la
:doétrine des trois Rois, 8c qu’il. a mit en pratique; il n’y
avoit point encore alors de concupifcence , ni par conféqucnt
de malice. Tcho-yong prit pour. Maître Kouang-cheou(z);
le Peuple s’excitoit a la vertu avant qu’il fut menacé de châ-
timents. La Société Civile étant li bien réglée, 8c toutes les
Provinces dans un fi bel ordre , l’Univers jouilfoit de la paix ,
8c toutes les créatures étoient limples 8c foumifes; ce fut pour
lors que Tcho-yong écoutant à Kan-tcheou le concert des
oifeaux, fit une muli ne d’union , dont l’harmOuie pénétroit

par-tout , touchoit le? rit intelligent , 8c calmoit les pallions
du cœur de l’homme , e maniereque les fensextérieurs étoient
Brins , les humeurs du corps dans l’équi-libre,& la vie des
hommes très longue; il appella cette malique T fie- ven , c’eû-

à-dire, la tempérance à la grace. .
Mais une malique comme celle des oifeaux ne palle point

le (on de la voix 8c des infiruments; l’harmonie dont parlent
les Antiquités Chinoifes, va bien air-delà: quoiqu’on y trouve
louvent des concerts de fous, le but principal eli l’harmonie
de toutes les vertus,de maniere que le concert n’ell: parfait
que quand, le corps 8c l’anse étantd’accord , la concupifcence
cll: foumife à la raifon ,’&i.l faut que cela fe répande jufques

p (r) Pe-hou-tong; c’elt un livre qu’on attribue si Pan-kou fous les Han
Orientaux Il donne de légeres connorffances de plulieurs chofes qu1 regar-
dent les Centaures de la Chine. Un dit cependant dans la Préface que cet
Ouvrage eli: plus ancien, qu’on le tre uve cité dans quantitéId’Autenrs , 66
qu’on ne peut déterminer ni qui l’a fait , ni quand il a paru

(i) K ouang-tcheou. La Saute Tao croit que c’eft Lao-zjè auquel ces Sec-
;ataires rapportent tout -, comme les Lettrés Je rapportent tout à Con.

ucrus. A V a - d - * -
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dans routes les arties de l’Univers entier. On peut voir le
Lili, Chapitre o-ki (r) , fur le même fujet. Au relie , cette
malique eli toujours jointe a l’urbanité extérieure qu’on
appel e a la Chine Li. a: La politeEe, dit le Lou-le , re-
garde le dehors , mais elle doit venir du dedans; l’harmonie
eli; dans le cœur, mais elle doit le répandre jufques fur le
corps. L’urbanitécgouverne l’extérieur, 8c la mufique nous ra-

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

à la malique les dehors polis pour la foutenir , mais il faut
’ ue ce qui paroit au dehors vienne du concert qui ell: au de-
dans. Il ajoûte que la mulique empêche la allion d’éclater, 8c
que les loix dela polirent tiennent la malique dans de julles
bornes. Confucius dit ue pour infiituer les loix de l’urbanité
8c faire l’harmonie, il aur être Maître du monde 8c de foi-
même; c’elÏ-à-dire , un rand Sage au dedans , 8c au dehors
un grand Roi. L0 pi conc ut de tout cela ue le liécle corrompu
ne s’élévant point jufqu’à cette fublime goétrine , (es cérémo-

nies ôc fa mulique ne font qu’une vaine parade, 8: comme un
corps fans amen. Pour revenir à Tcho-yon , il opéroit la con-
verlion par le feu; c’elt pour uoi on l’appel ele Seigneur rouge.
Sa Cour étoit à Hoei: il r gna cent ans , 8e fut enterré au
mididu mont Heng. Il y a des Auteurs qui font de Tcho-yong

un des trois Hoang. . lLe XII°. Empereur s’appelle HAO-YNG-CHI ou i Tszqmc.
On dit que de jbn rem: on coupoit les branches d’arbres pour tuer
les bêtes. Il y avoir alors peu d’hommes ; mais on ne v oit que
de vafles forêts, à les bois étoient pleins de bêtes garages.

- Comment cela peut-il convenir au liécle ou l’on’veut que ce

Prince ait régné? - 4Le XIII°. Em ereur eft un fecond YIEOU-TSAO-CHI. Le
Vai-ki place ice rince au commencement du dernier Ki , 8c

(r) Les Chapitres du Li-ki ne font pas tous d’un poids égal; mais après
le ravina 8: le Tchang-yong , que les deux Tching-rfe tirerent de ce re-
ceuil pour les mettre entre les mains de tousles étudiants , je ne crois pas
qu’il y en ait un plus beau ni plus profond que celui qui s’appelle Yo-ki. ,

lui



                                                                     

PRELIMINAIRE mm.
lui donne pour fuccelTeur Soui-gin-chi; en forte qu’il fe feroit
écoulé neuf périodes entieres avant que les hommes enlient

a pu avoir des cabanespour fe retirer , 8c du feu pour cuire leurs
viandes. Lo- pi, fuivant un meilleur fyllzême , amis Yeou-tfao 8:
Soui-gin à leurplace dansle Ki précédent, 86 uoique le Prince
dontils’agit maintenant portele même nom,il en parle tout au-
trement: Il dit que porre’fizrfix Dragons &fizr des K i-lin (r)
Volants, il fizivoit le [oleil à la lune, ê qu’on l’appela , par
honneur, Kou-hoang-chi’, c’eli-à-dire, l’ancien Monarque. Il
ajoûte que Koa-lzoang reçût le Ho-tou ne le Dragon lui ap-
porta , ô le locha ( z) qui luj’fur donne par la Tortue; que les
letzres reçurent alors leur per ec’lion , Ô que l’Univers jouît de

la paix. Tchin-huen donne une grande idée de ces deux anti-
ques monuments Ho-tou 8c Lo-chu, quand il dit que ce [ont
les paroles de l’Ejjarit du Ciel, par lefquelles il donne fis or-
dres aux Rois.

Le XIV°. Empereur , ell: Tcrru-srirNG-cr-rr ou Tfe-liang.
Il ne parvint a l’Empire que long-rems après Yeou-tfao. En
ce lents la les vents furent rands à les fiijons toue à-fait dé-
réglées i c’efl pour uoi il onna ordre à Se-kouei de faire une
guittare à cinq coules, pour remédier au dérangement de l’Uni-
vers, à pour confiner tout ce ui a vie. Voici la premiere fois
qu’on parle d’un inflrument e malique, 8c Loèpi dit à cette
occalion que la mufique n’efl autre clzofi que l’accord des Jeux
princffes, l’un aétif, nommé Y ong , 8c l’autre pallif, nommé

Y n , ur lefquels roule la confervarion du monde vilible. En
effet, le bel ordre de l’Univers ell une harmonie; 8c loir que
l’on confidere le Monde Phylique, c’elt-à-dire , le Ciel 8c la.
Terre , ou le Monde Moral, c’eli-à-dire , l’Homme, ou le
Monde Politique, c’ellz-à-dire , le Royaume , ou tous les trois
enchaînü 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 5’ de
I’Yang, à qu’il fait des inflruments pour déclarer leur union.

(r) Kiolr’n , animal fabuleux.
(a) prez la planche 1V ,.à blinda volume. ne. 7o



                                                                     

a.

xcniii ADISCAQURS ’t qDe tous les infiruments qui fontfl’harmonie dont je parleflesl
deux principaux fontle Kin &le se ; (V. l. x.) faute de mots ,
nouslesappellonsLutlze,Lyre,Guittare, c. L’un âl’autre fin: s
eflèntiels au concert harmonique. Le premier gouverne le prin-
cipe mît)", Ô l’autre régit le paflzf Le Roi a tous les Jeux. Les
Princes Tributaires n’ont que le Se, G ne peuvent avoir le
Kin. Ce K in pre’fide à la vie ; c”efl pourquoi il injpire la joie.
Le Se. pre’fide à la mort 5 c’eflpourguoi il excite la compaflion

Ô la trifle[]e. -Le XV°. Empereur , YN-KANG - cm. Defim tems les
eaux ne s’e’couloient point, les fleuves ne fitivoient point leur
cours ordinaire , ce ui fit naître quantité de maladies. Ytt-
Æang inflizua les danfîs nommées Ta-vou. Sa Cour étoit à Hoa-

yuen, 8c il fut enterré au nord du mont Feou-poei. Lo-pi dit
ne la vie de l’homme dépend de l’union du Ciel G de la Terre,

de l’ufage de toutes les créatures. Lalmatierefitâtile circule
dans le corps; fi donc le corps n’ejl point en mouvement , les
humeurs ne coulent plus, la matiere s’amafle , à delà les ma;
ladies, gui ne viennent toutes que de quelqu’oôflrut’lion. Ce

u’il ajoûtc cil un peu plus difficile à croire; car il fait tout
épendre du Souverain: dans un re ne paifiôle on ne voit point

de malades , à fous un méchant coi, tout efl en défordre;
c’ell: pourquoi le Li-ki dit qu’on peut juger d’un regne parles
danfes qui y (ont en ufage. On dit auflî qu’on jupe de la.
vertu d’un homme, par la maniere dont il touche le uth, ou
dont il tire de l’arc. La danfe cil: donc tellement un exercice.
du corps ,qu’en même-tems elle fic rapporte au Gouvernement,
comme j’ai dit de la mufique,
à Le XVI°. Em ereur, VDUPHOAI-CHI. On dit de Cc bon
Roi; a: qu’il con ervoit la vie des hommes, par la raifon, 8:
qu’il prenoit la. vertu pour regle de les châtiments. Les hom-
mes alors trouvoient excellent tout ce qui leur confervoit la
vie , en leur fervant de nourriture, 86 mettoient leur plaifir
dansce uixétoir. en Mage; ils. demeuroient tranquilles chez
eux , 8c airoient grand cas de tout ce qui les maintenoit en
Tiare; ils travailloient du corps , mais leur cœur n’avoir ni
amour , ni haine. Le monde étoit fi peuplé, que par-tout, d’un
lieu à un autre ,. on cntendoitle chant des coqsôc la.voixldcs
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chiens; le euple vivoit jufqu’à une extrême vieillerie , fans

.avoir grandP commerce les uns avec les autres; la paix étoit
profonde; le Fong-hoang deÎcendoit , la Tortue 8c le Dragon
paroilToient ; lès Vents 54 les pluies étoient tempérés g le froid
8c le chaud venoient dans lent faifon. Voix-boni morita”für le
Tai-chan peut honorer le Ciel; il defcen’dit au mont;
yun , pour répandre res ordres gravés fur la pierre, 6c l’Unié

vers en eut p us de beauté 8c plus de grace( I). . a.
. r Àn îlq m IlJI..iili.i, i, .,,»... L

W r ., . i ”. l Ï. .’.u ’p J pff Lesite CH A. P I T nel ê; ’ . t, " î” .2 ku Dcly. F 0.4; I...
LE livre [ouf-.eflrdivifé’en deuir parties; les deuàt’pr’e-
miens volumes ont lat-premier: appellée Tfien-ki ,, elle toma
prend depuis l’origine du monde jufqu’àvFo-hi..Lesideux-r
fuivants ont la feConde partie, nommée’Heou-ki :’ elle con- s
tient ce qui s’eü paire depuis Fo-hi’ jufqu’à la Famille de Hia ,

par laquelle il finit. Quoiqu’on y fuivc toujours l’ordre des
dix Ki , cette divifion fait voir. cependant que ce qui fult’
Fo-hi cit , fuivant l’Auteur ,.un peu plus ivraivque tout ce qui

le précede. ï ’Si je voulois m’en tenir aux Compilateunnîodernels, j’ai:-
rois bientôt fini Voici ce que Va -fong-tcheou ’ditfurFo-hi. .
a CePrince traça lepremier huit. ymboleslyilw donna le donna

- A g. s j’eÂ’Ü. 1.. fini j .

X .

s i 1 V n L») r A

r r N l a si I I. L.” .Î.uwxr.ü’:.sX’ (i) Un Auieur nominé Hoan’gffingÂtcllouen, citâparleË Amfiëh-dânfi
la’ petite- dilTertariorf d’il a envoyée en I769l géminé un de es 011-.-
vrages . en dîfanr qu’il a examinée quels ont été les Empereurs qui ont;
occupé le Trône entre les trois" Hoang &- Fô-hi, qui! aparcouru tous les
livres anciens 86 modernes, 8c. que voici ce ’ u’ila’rrouvé a .’. "ria-en les
a neuf Tenu les cinq Long: ou dragom’-.JesËmqnanrcl-pedflâna, les trois-ï
n’IIo la ." les lix Lien’tông , les qiiatre Su-ming , les vingt un Sun-jà ,
a les treize .Yn-u’ MMeGhmmgfleWÎ-i èë’qüî"
u fait dixtaces . qui , pendant une trèslonguefuire d’années i ont 050196
a» le Trône avec beaucod d’honneur ,lde glairé 85 dennc’riœ Je 1511316 au ,
a Lecteur judicieux 8: écimé à décider fi tout celaïnôri’te’d’êutte au a; *

ni
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de Long il (es Miniflres,il créa le premier deux Minimes
d’Erat, il cil: le premier qui ait fait des filets 8c ui ait nourri
les fix animaux domefiiques; il régla le premier es mariages,
8C il cit le premier [Auteur de la malique a. C’eli démentir
tout ce qui a été dit desrPrinces qui lont avant’Fo-hi. Le
Tfien-pien n’en dit guere plus. sa Fo-hi régna parle bois: la
Cour étoit a Tchin. Il apprit aux hommes la chaire 8c la

èche , il nourrit les animaux domefliques; il diüingua huit
vmboles, 86 mit l’écriture en ufage; il efi l’Auteur de la pé-

riodedefoixante gil appella les Minifires Lon , il’fit un luth
86 une guittare; après (a mort il fut enterré à chin a.

Mais pourquoi» rejettefhtoutcs; les autres; traditions , plus
elles (ont anciennes , plus elles méritent d’être confervées ;
c’cfl pourquoi je me fuis fait un fcrupule d’omettte les moin-

dres circonflanccs. g --«Ce-Prihce; ar’ lequel plus d’un Auteur Lveut qu’on com--
mente , a plu’ieurs beaux noms; il s’appelle Toi-flac ou lei
Très- E clairé ,’ le T res-Grand , parcequ’il avoit toutes les vertus’

du Clzing ou Sage , à une clarté fimblalle à celle du fileil à"
de la lune. On le nomme encore Tellun-lzoang, ou lcSeigneur
du rintetns, Mou-[zoang’ou le Souverain danois, Tien-hoang’
ou e Roi du Ciel, Gin-ri ou le Seigneur des hommes , Paoolzi
embrayant la vidime, 86. ordinairement Foni gui firme: la -

viélime. - - A l ’. La fille du Seigneur; nommée Hua-fit ,’ delta-dire , la
fleur attendue , ou attendant la fleur, fut’mere de Fo-hi. Se ’
promenantfitr les lords d’un fleuve de même nom, elle marcha ’
fier la trace du grand nommai), elle s’émut, uniate-.en-ciel -
l’enyironnap, par ce moyen elle conçut, à au bout de douze ans ,
lejuat’rieme de la dixienie elle accoucha vers l’heure de?
minuit , c’ejl pourquoi l’enfizntfut nommé soui ou l’année , c’en:-

à-dire , Jupiter , l’étoile de l’année, parcequ’il acheve [on cours I

en douze ans , comme l’année en douze mais ; 8c parceqïe Ju-
piter cit .aulli la planete du bois, F0411 S’apPellC M014- Mg

... LV, 37111.); au

"il; fous’l’lîmpetem X39; l, l a

W

"(1) La même chai. de King-Yuen mère de Heou-Itfiliqui via:



                                                                     

PRELIMÎNAÎRE’Ü q
a: Ont dit qu’il régna par la vertu du bois. Son nom de Fa-
mille cil: Fong, c’cft-à-dire, le vent. L’Auteur du Choue-ven
dit qu’autrefois les Ching ou Sages le nommoient enfiznts du
giel, parceque leurs meres les enfantoient par l’opération du

iel. . ’- Fo-hi naquit à Kieou-y,8ç fut élevé à Ki-tching. On ne
peut rien dire de certain fur tous ces noms de pays. Les Chi-
nois prétendent que ceux-ci font à l’Occidenr.
e Fo-hi avoit le corps de Long ou de Dragon, la tête de bœuf:

Ven-tjè ( I)dit le corps de ferpent à la tête de Ki-lin. D’auw .
tres difent qu’il avoit la tête longue , les yeux heaux , les dents
de T ortue, les levres de Long, la harhe blanche, qui tomhoit A
jufqu’à terre: il étoit haut de neuf pieds un pouce , il [accéda l
au Ciel &jbrtit à l’Orient: il étoit orné de toutes les vertus, 6’ l
il réunifioit ce qu’il y a de plus hautê de plushas. Un Dragon- ,
cheval’fortit du fleuve,portant une mappe ou table fur (on.
dos; ce monlire embarrafre les Interpretes. Kong-ngan-koue
dit qu’il réunit la femencedu Ciel à de la Terre, qu’il a le
corps du cheval à les écailles de Long, qu’il efl ailé , G qu’il
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-chcval. an convient encore que tout l’ Y -hing le rapporte
aux deux fymboles , Kien 8c Kouen ,Ëui ne font qu’un lcul 86 .
même tout. On convient enfin que ien défignele Ciel 8c le
Dragon, que Kouen défigpe la Terre 8c la Cavale. Comme
cette map e , nommée o-tou, fervit à faire l’Y-king,de
même le o-chu fervit pour tracer les lettres; c’efi pour cela .
qu’on a vu que Se-hoang re ut le Lo-chu. Il el’t donc faux -
que Fo-hi ait fait le premier les lettres, 8c que le ,Lo-chu ne
parut au monde n’aujtems du grand Yu. Le Chapitre Hi-tfe
dit que F o-hi en haut confzdéra les images du Ciel, qu’en bas A
il prit des modeles fur la. terre, que fin corps lui fournit plu- .
fleurs rapports intimes , qu’il en trouva dans toutes les créatures
les plus éloignées ,’ qu’alors il plaça pour la premiereszs les .

1..

(l) ’Ven-ife étoit difciple de Lac-tf6; il a étrit’dans-les principesde le
Beaune de Ion Maître 3 c’elt peut-être le même que Yuntventtfeu ’



                                                                     

cij D I S C O U R Shuitfymholes pour pénétrerles huit vertus de l’ejprit intelligent;
Ô pôur ranger par ordre tous les êtres, fitivant le caraflere de
chacun. Tchu-hi dit qu’en traçant les jjlmholes il devint le
premier pere des lettres. Il réfulte cependant, d’après ce que
j’ai rapporté jufqu’ici , que les lettres exilloient long-tcms
avant Fo-hi, li on peut le fervix; des termes avant 8c après dans
une Chronique. aufli confufe que celle-ci. Le livre San-fendit
que F o-hi fut Empereur à trente ans , que vingt-deux ans après
il re ut le Ho-tou, à qu’au haut de vingt-deux autres années ,
il fit le Livre Célefle. Le Hi-tfe dit qu’au commencement on
gouvernoit les Peuples par le moyen de certains nœuds qu’on
faifiiit à des cordes , qu’en uite le Sage mit à la place l’écriture

pour jervir aux Ofliciers a remplir tous leurs devoirs , à aux
Peuples à examiner leur conduite , à c’eflfitr le fjmhole Kouai
qu’il feréfrla pour exécuterjbn ouvrage. Yang-tching tfai (1)ex-
plique ce a de cette manierez a: Il cil: évident, dit-il, queles
deux parties du fymbole Kouai [ont en bas, Kien, le Ciel;
86 en haut , T oui ,. la bouche ou la langue. Cette écriture ,
conclut-il , étoit donc la bouche 85 la parole du Ciel. Le San-
fen a donc raifon de l’appeller Tien-chu ou Livre Célejie ; c’efi;
par-là que F o-hi perfeôsionna faloi de paix , pour être la reglc
immuable de tous les Rois à venir. Cette Loi Célelie étoit
comprife en dix paroles, ou ’lutôt elle étoit au-defrus de
toutes paroles g u ar elle tout e monde le purifioit le cœur
dans le filence de la retraite, par elle les vertus du Prince 5c
des Sujets s’agrandilToient 8: s’étendoient. Ce bon Roi mon-

toit chaque jour de and matin fur une retraire, pour inf-
truire lui-même (on ïwple n. Le Val-lei, prenant ces deux
mots Chu K i pour les lettres, au lieu-’quecëe’flfplutôt un Livre
Divin , Tien-chu une’Ecriture Célefte, ditraveo-raifon que
toutes les lettres fe réduifent à fix clairet; mais il’fe trompe
dans l’ordre dont il les range,8c dans l’idée qu’il en donne.
Ceux qui font venus a rès lui ayant mieux aimé copier ce
qu’il en avoitdit, que e fedonner la peine d’aller à la ource,

(t) Y an -tehi -tfai vivoit fous ’edesBon dansledixiemeunannîcm’i’ime. - . . V 8’ .



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. ciij[ont tombés dans les mêmes erreurs; mais ils difent vrai quand
ils ajoûtent que par ce moyen F o-hi fit que dans tout l’Univers
la jujtice à la raifimje rapportafl’ent aux lettres , à que toutes
les lettres du. monde je rapportaflent aux fur clafles ou regles
qu’il appella Lo-chu : c’elt donner une grande idée de cette

censure. .Pour revenir aux huit fjmboles, qu’on peut voir au bas de
la page ( x), [fi l’on vient à les doubler , il en naîtra 64,de fix
lignes chacun; mais c’efi une queliion parmi les Chinois, fa-
voir qui les a le premier ainfi doublés. Ceux qui veulent que
ce fait Fo-hi arriment approcher plus de. la vérité; Lo-pi,
qui eli de ce antiment, dit avec raifnn que pour concevoir
comment Fo-hi pût trouver dans treize [Ëmboles tout ce qui
cil: rapporté dans le Hiæfe, il faut née: airement avoir re-
cours aux deux etits de trois lignes dont chacun des fix li-

nes cil: compoljé). J’ai fait déja fentir cela en parlant du fym-
Éole K ouai , fur lequel l’écriture a été. formée. La même chofe

’ arrive dans tous les autres: donc lesfymboles doublés étoient
en ufage dès le tems de Fo-hi ; cela e11: clair. Loopiajoûte que
Fo-hi tira des fymboles de fix lignes tout ce qui concerne le
bon GouVernement. Par exemple,le fymbole Li lui donna
l’idée de faire des filets ourla chaire 8c pour la èche, 8c ces
filets furent une neuve le occafion d’inventer . a toile pour"
faire des habits ; c’en: fur le fymbole Kouai qu’il forma [on
Livre des Loix , 8Ce. C’ell: donc le tromper que de penfer que
du tems de Fo-hi on (e fervoit encore de cordes nouées , 8c
que l’ufage. des livres ne vint que fous Hoang-fi; c’efl: la con-
clufion du Lou-f6.
’ Foni apprit au Peuple à élever les fisc animaux (a)
domefliq’ues, non-fiulement pour avoir de quoi nourrir, mais

fi( l) Voyez la planche 1V , n°. a , a-Kien , æther; b roui , aqua pure; c li ,s
ignis parus; a tchin,tonitru; efun ,ventus ;fkan,aqua 5 g km, mons ; h kouen,

. terra. Ces huit trigrames cuvent s’appliquera mille autres choies ,,& [a
-t et de cent manietes.l s enprimentidun (même du monde, fumant le-
que plus chacun s’éloi ne de la terre , plus il en: pur; l q

(a) Coolie. animaux une Ma, le cheval ’; Meou Je Mill-3x! 5 la Poule ,5

Tshu,lecochon 5 Keou,le chien; Yang, le mouton. t I .
A:



                                                                     

eiv D I S C Ô U R S
aufli pour firvir de vitïimes dans les fâcrifices qu’il ofioit au
Maître dumonde Clan-hi ( i);carc’cl’clui ui réglales Rits K ino-
chen(2.), 8c c’eli pourle même ufage qu’il t un vafe qu’il appella
Ting. Lo-pi , dans une dilrertation faite exprès , dit que c’efl par
ce vafe ue commence l’harmonie; car uandil a l’ouverture en
bas, c’elî T chong, une cloche qui elt(la bafe 8c le fondement
de la mufique: 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 Trcpieds, dont on fait fi grand cas dans
Homcre, pourroient bien avoir le même ufage : uoi qu’il en
fait, Fo-hi fondit un Ting, Hoang-ti trois , 8c c grand Yu
neuf; mais , comme remarque le Lou-fe , neuf jbnt trois , à
trois fiant un.

La monnaie dont Fo-hi voulut qu’on filfirrvît, étoit de cui-
vre, ronde en dedans , pour imiter le Cie , ê’quarre’e en de-
hors, pour imiter la Terre. Il fit ur lui-même l’épreuve de plu-
fieurs plantes médicinales ; cela e dit communément de Chin-
nong; mais Kong-tfong-tfe(3) 86 le Che-pcn veulent que ce
[oit Fo-hi. Lo-pi concilie ces fentimcnts , en difant que China
nong acheva ce que Fo-hi avoit commencé. A
’ a: Avant Fo-hiles fexes fe mêloient indifféremment; il étal:
blit les maria es , 8c ordonna des cérémonies avec lefquellcs
ils devoient (à contraéter, afin de rendre refpeétable le pre-
mier fondement de la fociété humaine, 6c le Peuple vécut
de uis avec honneur a. ’

I Il divifa l’Univers en neuf parties , 8C confidérant la val’te
étendue de [à Etats , il chercha des Sages pour l’aider à

(r) Chia déligne proprement l’efprit du Ciel, 8c Xi celui de la TerreÎ
1’ un 86 l’autre ainfi joints . délignent le Maître du Monde. T ien-ri , le Cie
8c la Terre , à le même fens.
i la.) Kiao-chen , c’elt la même chofe ne Kiao-che 86 que Fong-chen,’
dont j’ai déja parlé ci-defus; K iao efl: un ieu’découvert hors des murs. Ch:
c’efi la même chofe que Chen se K i.

(a) Kongnjbng-tfi cit un des defcendants de Confucius ; on dit que
e’ell lui qui , dans la perfécution de Chiehoang-ti , cacha les livres dans la
muraille de (a maifou l, 8: s’enfuit au déferr. On a plufieuts de les Ou-

yrages: ü ’ w t t v . gouverner



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. CVgomerner des Peuples finombre’ux. Il fit Kong-kon’g (on pre-
mier Minilire, à. ce que difent le. Vai-ki 8c le Tfien-picn , 8:
ils ajoûtent qu’il diltin ua fes Officiers ar lenom de Long ou
Dragon; Tchu-fiang fut le Long vo am, il fit les ’lettrts:
Hao-ing fut le Leng caché, il fitlc calendrier: Tai-ting’fut
le Long qui fe repofe,il fit les maifons; Hoen-tun fut-ile
Long qui .defcend, il chauffa tous les maux; Yn-kang fut le
Long de la Terre, il cultivales champs ; Li-lou futle Long de
l’eau , il fut Maître des eauxjêc des forêts. Lo-pi appelle tout
cela de pures vvifions des Ecrivains de la Famille des Han ; 85
au lieu déprendre pour Officiers de Fo-hi tous les Empereurs
qui lepre’cédoient de plulieurs fiécles, il en cite d’autres qui
ont des nomstout différents. L’Auteur du V ai-ki , fans fouger fi.
cela cil: probable ou non , prend tous ces Minifires de Fo-hi, au
nombre de quinze ( 1 ), 8c en fait autant d’Empereurs, qu’il fait
régner l’un après l’autre entre Fo-hi 8c Chin-nong. Nana
hien croit pouvoir tout accommoder ,en difant que ces
quinze Seigneurs n’étoienr, que des Princes fubalternes, qui

p gouvernoient diverfes Provinces , COmme firent enfuite es
ois Tributaires; mais il avertit à propos qu’il n’y a rien fur

tout cela qui (oit certain. .. Fo-hi travailla beaucoup fur l’Afironomie. Il eh dit dans le
Tcheou-piafouan ( 2.) , qu’il divifa le Ciel en degrés , 8c Lo-pi
avertit que le Ciel n’a point proprement de degrés, mais que
cela cil: pris du chemin que le (oleil fait en un an. La ériode
de foixante cpt de l’invention de Fo-hi. Le Tfien-pien it clai-
toment qu’il fit un calendrier our fixer l’année à Yn (3) , 8c u’iI

cil: l’Auteur du Kia-tfe ou clin Cycle; le San-feu dit la meme

(r) Le premier cit Niu-va ; les quatorze fuivauts , (ont tous ceux dont
j’ai parlé c1-defius , jufqu’d Fo-hi.

(a) T cheau-pi- ouan-king en: un ouvrage fort ancien , qui traite de Ma-
thématique , on y dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , arcequ’elle cil:
droit au centre du pole; or elle en cit préfentement site: foin ; 8: , parle
chemin u’elle a fait ;on outroit juger de l’antiquité de ce livre, ou plutôt

de la traillition qu’il a con ervée. l . ,(5) J’ai dit ci-devant que le «mon: Yn marquoitun des trois commenté
cemems d’année.

0



                                                                     

(Ni . ÏÏ "D. I-’SÏC ÎO U R 3 i I
chofe ,85 le Han-ali-tch’i ( l1) dit que Fo-hi fit le premier calette
drier par le Kia-tfe à ainfi quand le Chapon l’attribue a Hoang;-

ti, c’efl: une erreur. J 4 -
1 Fo-hi fit des armes 6c, établit des fupplices. Ces armes
étoient de bois; celles de Chin-nong furent de pierre, 8c
Tchi-yoou 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’élevaIFo’hi ne

fuirent que de terre battue. n
170- hi» donna les reglcs de la malique; ceux qui attribuent
ce Ibcl art à Hoang-d le trompent. Après que Fo-hieut infli-
tué la pêche, il fit unerchanfon out les Pêcheurs , 8c c’eflz à
[on exemple que Chin-non en t une pour les Laboureurs z il
prit du bois de tong, le creu a, 8c en fit une lyre longuede (ex
pieds deux pouces; les cordes étoient de foieôt au nombre-
vingt-fept; il appellacet infiniment Li. Les opinions font ici
fort diverfes; pour lejnombr’e des cordes, les tous difent ’27 ,
d’autres 1;, d’autres 20, d’autres to , a: d’autres enfin feuleà

ment. 5 ; pour fa longueur, les uns lui donnent fept pieds
deux pouces , les autresfeulement trois pieds , fix pouces, fis
lignesr Lo-pi dit que trois Schuit fontles nombres pr j res du
bois’:’or’trois fois neuf font vingt-f , qui e’fl lenom te des
cordes, huit foisneuffont foixante-Îduze , ce ai fait la lon-
gueur de fumante-douze uces fie donne ce pour etc-qu’il
peut valoir. Le Clic-peu détint ainfi la lyre de Fo-hi z le demis
étoit rond com-me le Ciel , le dolions étoit plat comme la
terre; l’étang-(2,) du Long avoit huit pouces pour communi-
quer avec les huit vents; l’étang du Pong avoit quatre pouces ,
pqurrepréfenrereles [quatrefailons ,..8Çi y avoitcinqcordcs,
ymbolcs des cinq planetes; quand Fo-hi la touchoit, elleren-

doit un fun célefie ;il jouoit defFus un air nommé Kiel-pieu ,
pour répondre aux bienfaits de l’efprit intelligent, 8c pour

(1).]Ian-It’tehiefi unTraitéqui doitife trouver. dans la grande Hilloire

Chinoife intitulée Nien-y-fe. . " q ’ V(a) L’étang du Long 86 du Fong et! le nom qu’on donne à deux endroits

de ce Kio ou de cette lyre ; je n’en fais pas davantage. ’ ’ "

U .
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concilier le Ciel se l’Homme. Le livre Kimtfm( 1,) dit que Fo-hl
fit cette lyre. pour détourner les maléfices, tac-pour bannir du

cœur l’impureté. ,Fo-hi prit du bois deSang’ôc fit une guittare à trente-fi:
cordes; cet infirment fervort à orner la performe devenus,
6c à, régler foh cœur , àfin de retourner à la; droiture 86
vérité c’éléüe. Le Che- eu dit qu’elle avbit cixiquantc cordes;

mais que Hoang-ri en il): une de vingt-cinq , parceque celle de
Fo-hi rendoit un (on trop affli cant; c’cfl peut-être de-là. âne
Siao-fe-ma dit que lx’guittàre e Fœhi avoit vingt-cinq cor es,
Enfin il ”fit un tmificme l’infirümcntï’de terre cuite pommé
7mm ,l après quoi les tirs la. malique furent dans une grande
élévation; on ne trouvèit’plus rien de difficile, les’Peuples
étoient fimples, ô: fans tant de paroles sils fe convertiflbient;
les enfans 8c les fuies étoient obéifrants 86’ -f0uples, ce qui
rendoitlchbÎ 60 les Percs ’rèfpcâables ; enfla: il n’y aroît jar

mais en un’fiéclofiBcaù. Il. l, g j; gr V’I" a. À
v 0411i remercialc Seîgueurdc Édusles biens qu’il en avqit re a;
il mourut âgé de r94. ans, âprèsen avoir régné 1 64, ou, fe on
d’autres, r I 5: il fut enterré à Chàn-yang ,’ d’autres difentÂ
Tchin , 8c tout cela efl: en occident. Le Lou-[e remarque que les
tombeaux de tous ces anciens Rois fpnt exildiirers lieux. Dans
le :Chanàhai-king on les rencontre tel-quêtons fur le ment
Koucn-lun ;& 1.0’- ’î dit que les viei lards (avent par traditicp
âu’il y a un mont cucu-Inn"; mais qu’il’n’y’ a perfolniie qui

ife j’y ai été. La mere de Fo-hi futlcnterréç dans la plaine
de Feou-kÏu; our ce qui cit dçfon perc, on dit qu’il n’en a
Faim, 8c que a mère l’avoir cofigu par miracle. La fille, ou;
elo’n d’autres , la femme de Folfhî fe noya dansle fleuve La 5

c’eft pourquoi onlla regarde cpmme l’Efprit decè fleuve. l

(1) Le livre Kin-tfan en: un livrevque je ne cannois pas.

. à i . l Î x Ï. ,
.1f
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l n. .--.V- , ,..CHAEPITRE x11, ’
.KONG-K-O’N’G.

ILln’y 3’.pël:1td-êtft poixir de perfonuage dans toute l’Amî-j

qUÎÏé Chlnoife,’ fur-le uel les. opiniousfoient plus partagées

que fur Celui-ci, Le ai-kihôc plufieurs autres livres difent
âne Kong-kong étoit premier Minime fous fo-hi , 8c cepen-

ant le même V.4i;ki ra: porte que. ce .Kongrlkong,yççmbattit
contrelTeh’o- onjgl, qui je put le -vàincre , &,;que.derage;il
donna te te’hcontrelle moutPOurtcheou ( i l; (or l’Empercur
Tchoeyopg’el? antérieur à: F o-hiï de ’plufieursfiéycles. D’autres

’(Autcursfehrgïlèï’lgfafidnombre-Jour combattre Niu-va 8c
Kong-kongt comme je dirai ’Ci-àprès..Hoai-nan-tfc dit que
Kong-kohgZdwuutal’lÎEmPirc,à;-.Tclzoùetz-Izio , que dans. [à c01-
Ïere il donna’uàlt’oul’p «de cbflz’e’cbritîé PbdîtclzeOu , a; . le: colon-x

nes du Ciçlielzfu’regz; 615i ée; hé les lien: de Ici-.Tgrre.rqmpas ,
gué le Cîe’l.tôrpâa le nord: cadi ê que [alterrccutlune- ère-î
v lie aufidgefi. Ven-tffelditalùlfi ne Kongèkongfit le déluge ’,
tigra. obligea TcàoucIç-âio à le Âifcp’moùrir. D’autres mettent
ce: événement TousKao-jfin, ui ne régna qu’ près Tchoueng .
Hiô. Hoai-nan-tfe dit qu’àu’treëoi’s’Kong-kong 01mg de toutes

Tes.7 forcestOntrc’leymohtPou-tChcou , en. forte .que la. terre
tomba’v’crs le (ad-CR; qu’il .difputa l’Empire de l’Univers à
Kàoëfin , &un’jll Fut précipité dans l’abîme. Kia-kouei (2) dit

que Kohg-kofigj defccndoit dc’Chin-nong , une fur la fin du
regne de Tchoucnghio il tyrannifa. les Rois p rlbutaires,livra
bâtaül’e à Kari-fin, 8C le fit Empereur. .Plufieurs autres , a nes
Hoaienan-tfe’, plaCenr K06 .kong du rams de l’Empereur ac,
8c difent ’qu’ii’fut relegué lalRe’giOn des ténebrcs ( Yeou-

.V

(1) Le mont Pou-tcheou, fuîvant le ChamhaiJcing , en: Grue au nord-
ouefit de Kouen-lun , a: Kouen-lun en parconfe’quent au Sud-efl de
Pou-tcheou ; Pou-reheou, dit ce livre , efl la Cour fupérieure du Sei-
gneur , 86 Kouen-lun efl: la Cour inférieure.
- (2.) Kia-kouei vivoit fous la Dynafiie des Han Orientaux, entre l’an

u, 8c l’an 2.2.0 de J. C. ,5 il afin: beaucoup d’OuVrages.

. s) -



                                                                     

- I .PRELIMIerAIRtE. , ci;telieou ). Le même Hoai-nan-rfe dit que du teins de Chun,"
Kong-kong excita le déluge pour perdre Kong-fang. Enfin.
Sun-tic attribue au grand Yu la vié’coire fur Kong-kong. Voila
donc le même fait, avec les mêmes circonflances, arrivé fous
prefque tousles Empereurs depuis F o-hi 8c même depuis Tcha-
yong jufqu’au fondateurde la famille de Hia; ce qui efi bien à
remarquer. Lo-pi, pour tâcher de répondre à cette difficulté ,
dit qu’il y a eu plulieurs Kong-kong;.que celui qu’on met fous
Fo-hi étoit un Roi Tributaire, que celui’dont on parle fous
Yao, étoit fils de Chao-hao, 8c que celui que l’on place Tous
Chun defcendoit de Chin-nong; mais la diflîculté demeure
toute entiere. Car comment pouvoir attribuer à plufieurshom-
mes un même fait aufli extraordinaire qu’ell: celui de faire ’unc
breche au Ciel, de brilèr les liens de la Terre , 8c d’exciter un
déluge univerfel pour perdre Kongéfang? Or ce fait le trouve
répété par-tout ou l’on parle de Kong-kong; 8c d’ailleurs
le fentiment de Lo-pi ne peut être pris que pour un fyflême , 8:
ce f fiême ne vaut pas mieux que celui des Auteurs, qui font
p3 er quinze Empereurs pour autant d’Ol’rîciers’ de Fo-hi;

yfiême que Lo-pi rejette bien loin. A
Quoi qu’il en foir,Kon -kong en Chinois ofi’re la même

idée ue Havane; en Grec. .e livre Kouci-tfang Mu?! avoit
le .vi age d’homme, le corps dejèrpent à le ail roux ; il Ztoit

fil crée à cruel, à il avoit des Mirg’jbes au z méchants que lui.
I vantoit d’avoir la figefle du age , Gag-oit qu’un Prince
comme lui ne devoit oint avoir de Maître. nivre’ de [à Pré.
tendue prudence , 1’ij regardoit comme un par E prit, &jè
filifoit appel!" la vertu de l’eau ; il chargeoit le enfle d’im-
pôts , ê les exigeoit à force defizpplices ; il employa le fer à
faire des coutelas à des haches, ë le Peuple jans appui. in]:
[bit mife’raâlement: il fi: plongea dans toutes fortes de coau-
clzes , ê [a déâauches le perdirent. Un dejès principaux Mi-
niflres je nommoit Feou-yeou. Tfi-rfizn (r) dit que ce méchant

(r) Tfe-tjan cit un ancien Sage qui vivoit avant Confucius ; il étoit pre.
mier Minifire du Re ’aume de Tfi; n’y ayant point de 1pour fur une riviera
voiline de la Cour , palloit lui-même le Peuple dans on charrier.



                                                                     

ex D I S, C O U R Shomme ut de’ air par T caoua-hic, à qu’iljè juta dans le
fleuve oai. on corps étoit rouge comme le feu , Ô il refléta-
âloit à un ours. Un autre Miniflre encore plus cruel je nom-
moi: Siang-lieou. Le Chan-lzai-king dit qu’il avoit neuf têtes
pour dévorer les neuf montagnes , à le me: au nord du mon:

Kouen-lun. IKon -kon r na en ran endant uarante-cin ’ ans:
(on filsgétoitgcfrîme lui Plans Entérite; ilqmourut au Édifice
d’hiver, &dcvintun Efprit malin. Le Fong-fou-tong (i ) donne
à Kong-kong un autre fils nommé Sieou, ui fur li grand
voyageur qu’on le prît après fa mort pour l’E prit qui préfido
aux voyages. Tfo-chi dit qu’un fils de Kong-kong nommé
Keou-long, acquit du mérite dans l’agriculture; fous l’Empc-
reur Tchouen-hio , il eut la charge de Heou-tou. C’efl: une
erreur , ajoûte le Fong-fou-tong , de le prendre ont l’Efprit
de la Terre. Le même Tic-chi parle d’un autre fils de Kon -
sang lnommé Huen-min , dont on a fait une étoile qui préli e

a me. .Lia-tre 8c Yun-tfe mettent Kon -kong avantNiu-va; mais
- on demande s’il fautle traiter de Ëoi (Vang),-ou bien de Pa

ou de Prince? Lo.pi ré 0nd qu’il n’a été ni l’un ni l’autre ;

mais un ufurpateur. [fixée de Pa étoit inconnue dans l’ami:
quité, à: n’a commencé a paroître que loriqu’on n’a plusre-

connu de véritable Roi ( Vang ). Se-ma-kouang dit que les an-
ciens Empereurs avoient Tous eux trois Kong : le premier de-
meuroit a la Cour près du Roi, &les deux autres partageoient
enrr’eux le gouvernement de l’Univers ;on appelloit ceux-ci les
deux Po; ce qui cil: fort différent de ce qu’on entendit dans
la fuite par les cinq Pa, qui furent l’un après l’autre a la tête-

des Rois leurs égaux. I
. (r) Fong-fiu-to ; c’efi un recueil à-peu-ptèsco’mme Pe-hou-rong;

lAuteut "voit fous es Han , &s’appelle Yng-cbao.

. à?



                                                                     

CHAPITRE X111.
’NrU-ova ou NIU-VA.

C’EST la fœur, ou , felon d’autres, la femme de Fo-hi;on
l’appelle encore Nia-hi 8c Nia-lion]: , la Souveraine des Vier-

. ges, 8C Hoang-mou , c’elt-à-dire,la cuveraine Mere ; mais [on
plus beau nom’ci’t Ven-ming. Dans l’Y-king, le Sage ac-
compli cit louvent défigné par ces deux mots ; ven veut
dire pacifique , 8c ming figni c la lumicre. Le Roi Chun ,
dans le Chou-kin , s’appelle Ven-ming ar la même raifon,
On donnoit à Fo-îi pour nom de race ong, delta-dire, le
vent, 8c on donne a Niu-va celui de Y un ou la nuée. Le Choue-
Ven dit ne Nia-va efl une Vier e Divine qui convertit toutes

’ chofer. n lit dans le rexre du ou-fe, qu’ellea fait le Ciel,
3: dans le Chan-hai-king, qu’elle a pris de la terre jaune 8L
en a formé l’homme: c’elt ainli , ajoùte-t-il, que l’homme a
commencé. On a vu ci-devant ue’Fo-hi a fait le Ciel 8c la

- Terre. La même choie pourroit Ë dire de Chin-nong dans le
fentiment de ceux qui difent ne Fo-hi, Nia-va 8C Chin-nong
Tont les trois Souverains;car e Fong-fou-tong allure que le
titre de Hoang ne convient proprement qu’au Ciel; 8c dans
l’opinion que fo-hi, Niu-va 8c Chin-nong étoient des hom-
mes, il ajoute qu’ils étoient femblables au Souverain Ciel,
86 que c’efl pour cela qu’on les appella Hoang,

Niu-va avoit lecor s de ferpent,la tête .de bœuf 8c les
cheveux épars; en un (gul jour elle pouvoit le changer f iri-
tuellement en 7o-ou 72. manieres. Elle fortit du mont C in;
kouang g en naiflânt elle étoit douée d’une intelligence di- v
vine , ne lai-liant aucune trace fenfible. Non-feulement elle cil:
la Déclic de la paix , mais fa viâoire fur Kong-kong fait voir
ce qu’elle peut dans la guerre; c’efl: donc en même-tems la y
pacifique Minerve 8c la belliqueufe Pallas fille de Jupiter; elle
préfide encore aux mariages comme Junon; mais on ne peut a
pas dire de Junon ce qu’on dit de Nia-va, qu’elle chin: par
[la priera d’être vierge â épozîjê tout en crible. C’eft ainfi que

Reine Kiang-yuen devint a mere de Heou-tfi , 8C mita

Vierge. . *



                                                                     

exil DISCOURS . gKong-kong , dit Lo-pi, fut le premier des Rebelles;il été
cita le délugîrpour rendre l’Univers malheureux; il brifa les
liens qui uni oient le Giel 86 la Terre , 8c les hommes acca-
blés de tant de mileres , ne pouvoient les foufFrir: alors Niu-
va déployant les forces toutes divines, combattit Kong-kong,
le défit entierement 8c le chaula. Après cette viéloire elle’réta-
blit les quatre points cardinaux, 8c rendit la paix au monde ( r ),
La Terre étant ainli redreKée, 8c le Ciel mis dans (a perfec-
tion, tous les Peuples paillèrent à une vie nouvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques circonflances qui ne (ont point
à négliger. Yun-tl’e( z) dit que Kon -kong donna de les cornes
contre le mont Pou-tcheou, qu’iF renverra les colonnes du
Ciel , qu’il rompit les liens de la Terre , ne Niu-va rétablit
le Ciel 8c tira des fleches contre dix Soleils. Hoai-nan-tfc
ajoute que Nia-va purifia parle feu des pierres de cinq cou-
leurs , 8c qu’elle en boucha les breches du Ciel; qu’elle pritles
pieds d’une monllrueufe tortue, pour redrelTer les quatre ter-
mes; qu’elle tua le Dragon noir (3), pour rendre la paix à la
Terre , qu’elle brûla des rofeaux 8c en ramafa les cendres pour
fervir de digue au débordement des eaux. Le Ciel avoit reçu.

(r) K i-tclzeou 8c Tclzong-lri font le Royaume du milieu , comme le dit -
exprelTément la Glofe en cet endroit du Lou-le. Par ce Royaume du mi-
lieu , on doit entendre le monde entier; enlevoit allez par les termes
de T ien-hia , tout ce qui cit fous le Ciel 86 de Van-min tous les peuples.
C’elt un Royaume qui cit environné de quatre mers , qui a le mont Tai-
clzan aucentre, 8: quatre autres montagnes à les narre coins ; c’ell un
Royaume dont on ignore les diverfes contrées, les rivretes 8: les montagnes,
dont on trouve les noms dans les anciens Auteurs ; ilrparoît tout-à-fait
dillingué de Kouen-lun ; cependant ce mon: Pou-relue); , qui cil: au
nord ouelt; qu’on nomme la Cour Supérieure du Seigneur , 85 qui étant
ébranlé par Kong-kobg , occafionna une rancie breche au Ciel, ce Rouen-
lun , qui elt au fud-efi: , u’on appelle ila. Cour inférieure du Seigneur ,
ce qui devient réparé du iel. Ces deux monta nes paroillent allez claire-
ment défignet le Ciel 6c la Terre , 8c malgré aga on ne trouve nulle par:
que le Royaume du milieu (oit la même choie que le mont Kouen-lun.
’ (a) Yun-zfe et! peut-être Yun-ven-rfe ou Kouan-yun-tfe.

.(3) lie-long, le dragon noir. Il cit bien rare detrouver le caraÇtere long
pris , comme ici , en mauvaxfe part.

au



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. sidi)
au Inord-ouelt’u ne grande’breche Je la Terre avoit été rendue
infufl-ifan’te’ au fudœft , Nia-va répara tout , en donnant à la
Terre de nouvelles forces , 86 remplifi’anr "les broches que
Kong-.kOng«,’par-fa révolte, avoit faites au Ciel." l

. ’ Ces deux. faire , l’un de Kong-kong en. me]; î85.-l”autr’c de
Nia-va en bien ;’ ont paru fi eXtradrdinaires aux Chinois ’moë-fi

i demies ,« que ne pouvant les expliquer, ils. ont-pris le trille parti
de les réfuter.Tchao’- fiue- kang (i) ,r parle ainfi’ au raport
d’Yuen-leao-fan : Pui qu’on appelle le mont Pouotclz’eau la
Colonne du Ciel , il anti au”?! fiait. d’une hauteur extrême,
IMngong ne peutavoirgitere plan d’une toife’ de huut,’quela
Que grand qu’onle , Ô quelque-s forces- qu’on lui donne,
il ne pouvoitfpas remuer plus de trei-3 milles f1!!! ; comment ’
donc. veut-on ne d’un coup de a tête il ait e’ ranlé le mon:
Pou-minou? e qu’on dit de iu-va e]? encore plus extrava-
gant, car le Ciel efl’e’loigné de la Terre de jeinefit’stcçmôien
de milles ë de milles wifis , Ô Niu-va’,’qubiïqite Reine de la

- me, n’était après tout [qu’une femme ,-comment’donc peut-elle

voler au Ciel pour le radouéer avec des pierres de cinq’coue
leurs Ï Il ajoûte que ce font autant de pures chimeres.
’- Niu-va viélorieule s’établir dans une plaine fur le ment
Tchong-hoang; elle pail’a enflure [unie mont Li, 8c comme
elle régna par le bois , on dit ne fa domination cil: à l’orient.
si Ses mérites, dit Hoai-nanvt e , pénètrent juf u’au plus haut
des Cieux , 8c s’étendent juf ’auï lus? rofon des abîmes;
fonfnom le répand fur tous (Il; fidèles Futurs , à: fa lumiere
remplit tout l’Univers; montée fur le char du tonnerre, elle
le fait tirer par des Long ailés &foumisà les ordres; un nuage
Ïd’or la couVre 8c l’environne; elle’fé joue ainfi dans le plus

*’liaut de’s airs,,jufqu’a ce ue"parvenue au neuvieme’Ciel elle
fait (a cour au Seigneur (à )"à’lal "bite idc’l’intclligcnce; ne
terpirant que l’union 6c la,paix, e e le repofe au Irèsdu Tai-

’tTOu ,i 8c comblée de tant de gloire , [du de vanter fes’mérites,
Telle le tient dans un humble ôt rcfpeétueuxïfilenc’eàai h Y .

. n I ,, L11’: .nrunmf.’
L. (r) TchaoçfiueTkang vivoit ÎOuslla’ Dynafliie’dés’Mînig; il à fait plulièuis

livres âme le quatorze ou quinzième liede. ï 9 - H Ïx. .
P

cime



                                                                     

cx-iv :.D 1.8.f310îU l .3
l .,On attribue-à, Nul-va plulieurs infini-nant; A vent lek;
anche. a: Les deux premiers, nommés Seng &Hoang,lui fera
v0ient,pourt031muni net avec les huit-vents ;gparle moyendep
kouen ou liures ’doub ,elle réunit nous les [ans àun (cul,
ê: accordait Soleil, la Lune 43C les ’Etoiles,c’e& ce qui s’ap-
pelle van-concert parfaitsrune kantienne pleine; fi guitran:
était 414::qu Cordes, elle en limoit fur les canines 8c fur le;
le (on en, lésoit fort-tendre; elleaugtnenra le nombra;
dies-tordes iniqu’à cinquante, afin de s’unir au Ciel, à: - ou;
inviter,»l’,Efptit à; defcendre; mais le (on en étoit Il tanisant
quemz ne pouvoit [le fougeait ;Àc’e»lt .Pu-rqm elle les résinifie

avingt-Cinq.,,pour on diminuer la! orce ; ficelons il ont
plus-triomdans l’vUniMers défi caché aide fidélisa, qui ne fût

dans lêordre n. , ’ « - A l - ’ .r ,
-e Niu-varégna Ira-o ans; (on tombe-au cit en .cinq endroits
difiÎérentsglonrpnét-end qu’elle a plulieurs’ilÎoisappanu. Quel,-

guéfi Auteurs-ne la comptent ne comme ayanta:aidé Emilia
ouvernen,;prétendant qu’une» emme ne peut Esî’all’eoir, fui-,15

.rnônedel’Unive’i-sh l «I . - « ,7. l V l

1- 1-

CE’qui aillinguevprincipalemenr ce Heros de touslesau-é
tres, .cÎeft l’Agriculturc Ria ’Médecine. Plufieurs Auteurs
zâzétcndent, d’après lez-"Iliade , que Chin-nongfut fircceffeerr
U, ’Fol-ghi;.c’ell qu’ils neIéaparentpoint Fo-hi de Niuavag mais
,91). ne Ldir lnulle’ par . que forfacheg commentChÎnenOng par-

Maximum, i i 4 ’ , v n . p. la men: de. Chin-nong s’appelle Ngan-teng ou Nia-tong,
tla fille quiqrdnpnteôc quisfiéleve; on la fait. éponte de Chao-
tien , fansiqu’on Tache quel en: ce perfonnage. Niu- teng e
Mura-Hua: ,’c’efi’:’a-*dire,*au midi "de la

eggllipçdes dieu rab: çgngut M921: evzmoyeu d’un Efpritzgydans un
heu nommé Triang-yangsgaëz minaudionde Chinïnong Je?

a



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. enun antre au pied du mont Li (1) , ou, felon d’autres , dans un
rocher du mont Li. C’ell: laqu’on veut que Lac-tre foit aulli
né. Cette Grotte n’a qu’un pas en quarré a (en entrée; mais

en dedans elle cil: haute de trente toiles, 8c lon c de deux
cents pieds, on l’appelle la Grotte de Chia-Hong. fut élevé 8c .
habita fur les bords du fleuve Kiang (a) , ac prit de.là le
nom de Kiang.

Chin-nong eutl’ul’age de la parole trois heures âpres qu’il
fut né , à cinq jours il marcha, à fept il eut toutes es dents ,
ù a trois ans il lavoit tout ce qui re arde l’Agriculture. on
dit que lorfqu’il naquit, la Terre fit Fortir neuf fontaines, a:
3116 quand on buvoit dans une , l’eau des huit autres s’a iroit.

hin-nong étoit haut de huit pieds (cpt pouces, il avoit arête
de boeufôt le corps d’homme , le front de dragon a: les four.-
cils très grands ; on l’ap ella Chia-nouât, doit-adire , le divin
Laboureur, fait a eau e que l’Agticulture dont il s’agit cil:
tonte divine, (oit a caufe de la fincérité &dela bonté de [on
cœur. Il régna d’abord à Y 8c enfaîte a Ki; c’eûpounquoi on
le nomme Y-ki. Une Glofe dit que Y efl: le Royaume ou na»
quit Y-yun , et que Ki cil: un pays dont Yen-van fut obligé
de châtier les Peuples. Il y a des Auvents [qui veu ont que Y-
ki (oit un ancien Empereur,le même que Tai-ting. China-
nong cit aulli pris pour Ti-hoang,& le nomme [auvent Yenè
ti , pa-rcequ’il régna par le feu». V I

Chin-nong ont pour Maître Leu-«longrki .; on le fait suffi
difeiple de Tchi-fong-tfc , qui fut Maître de Hoang-ti &d’Yao.
Cet Hermite e11: le premier des Sien ou des immortels, 8c
s’appelle louvent Mou-kong. laChamhai-king dit qu’il le

didot: inconnus.
(a) King n’en pas ici le même macre , ricochai du fleuve King;

Le premier , dont’ll’s’ugit ici ,et-compofé chaux parties ;’en2haut en:

areau-e uifignifieman,-chevmouengénétaleertecf eedfanimîlî un
nielleur celui ’laflleou la femelle. lLe ous-am p donné
cette analyfe. Te ao-fan-fou a fait fut ce livre un commenmÎœ-Wulé

Choue-yen-rfipgw. .. , .. n1’ 11

(1) Lii cette montagne s’appelle’aulliilie.Tous ces paysl,comme



                                                                     

carvi * Î ÉDISCO’URS î’ "Î
brûla fur leîmont Kio-11109., 8C que quittant [a dépouille
mortelle, il-s’envola fur le mont Kouen-lun , 8:. s’arrêta dans
une grotte de pierre, qui étoit la demeure de Si-vang-mou..La.
.fillc cadette de Chin- nong le fuivit , 8C devint immortelle. On
trouue quantité de tràces de Mou-kong fur le mont Ngo-mi;
il prélideà la pluie; lTout ceci cit tiré de Lieou-biang (1).
Chin-nong confulta encore un autre Hermite nommé Tchim-
hi, 8c , felon d’autres; Tai-y-fiao-tfe. Il lui demanda pour-

uoi les Anciens vivoient (i long-terme; l’l-Iermite répondit ,
que le Ciel avoit neuf porta. -, que le Soleil à la Lune tenaient
le milieu ,n à que c’eflxle chemin le plus sûr. - ,
- Le livre Y-tcheou chou (.2) ditque (dus Chin-nong il plut du

blé ;, le Chi-king (3) , en parlant de Heou-t’fi , dit raufli que le
bon grain defccndit naturellement du Ciel. Le Lou-le dit que
tous les grains en général (ont un prêtent dut-Ciel , 8:; il s’ob-

. .jeâe que les voies du Ciel. [ont fort éloignées -. 8c que ce qu’on
rapporte deèChin-nonî 8C de Heou-tfi n’cfl; peut-être pasyraè.
Il répond que dire ce ac’ellmne, CXtramgan’Cev,-& qu’il n’y a

rien qui fait plus proche que la communication mutuelle du

Ciel 8c de l’homme. ’. r .- z Le Chapitre letfc dit que-Chin-nong confidérant le Koua
nômmé Y (4;); prit. du bois: fort a: dur dont il fit le courre de
la charne, 8c choilit du bois plus tendre pour en faire lemm-
che: il ap rit ainfi aux hommes à cultiver les champs; cleftce
que Tibufe attribue à Ofiris. Au refie;0f1ris, de même que

:- ril 41;
(x) Iiéolz-Ixia’ 1 ,fameux’Ecrivain fous les Han:il mir en ordre 13,133-
bliotheque Impériale; il a fait plufieurs Ouvrages , enrr’autres l’Hifloire

Îâelsvlrîimort’els , les-Fêmmeis’ mûmes ,’ lés-Guerres’Civilè’s , &CË’IFÊCrîc

.ien....- ...7 1, --(z) Y-tclzeouÂchou ; c’ell , dit Lieou»hiang , ce qui relh de l’ancien
:Chou kinglïOn prétend-que ce livre ne fut fait que du tems des Tcheou
vorientauszoutïcela eüdonc fort inférieur au vrai Chou-king. , n 1
r ., (.3; Leic’lzigking ’eflzyun des pétrifiant-livres canoniques; c’elt un re-
cneil d Odes 8: de Cantiques -lqui.tend au même but que liY-king 8c le

;Choueking.’ . 4 Î... v(4,; Compofé du Koua c 8: du Koua d. Voyez laiplauche 1V.

-



                                                                     

PRELIMINAIRE am
Chin-nong, a fur la tête des cornes de bœuf. Jupiter Ammon
avoit le même ornement 5 8c Bacchus, qui ne diffère point

d’Ofiris, cit aufii cornu. - .On attribue à Chin-nong, comme à Bacchus l’invention. du
vin; cara tès qu’il eût orné la vertu 8c faitla charue,la terre.
lui répon ’t par une fource de vin qu’elle fit naître. Avant
lui l’eau s’appelloit le ptemier vin, le vin célcllte; 8c quoique
dès le tems de Fo-hi on eût déja la matieredont le fait le vin ,
ce fut Chinnnong qui nous donna ce breuvage nommé Li

8c La. i . IPour revenir aux paroles du Hi-tfe, que Chin-kai (1)3.» 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 , on dit qu’il l’em-

p’runta du Koua Y. .
. Chi-"tfe (a) dit que Chin-nong obtenoit de la pluie quand il
en avoit ôefiin , dans l’affirme de cinq jours une Mafia de
vent, à tous les dix jours une lionne laie, ce qui mar ac la
vertu ê la beauté de fin rague. On it dans Kouan-t e ne
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au.midi du mont 27,
8c queles Peuples des neuf arties du monde apprirent de lui .
à le nourrir de grain. Il or onna qu’on n’eût pas à gâter ce
flue la terre produit au printems 86 en été, mais qu’on fût

iligentà recueillir tous lesfruits , afin de-perfeâionner toutes
choies, qu’on n’envahît point les travaux d’autrui , 8c que le
labourage eût [on tems privilégié. Enfin il enfeigna tout ce
qui regarde le chanvre 8c le mûrier, afin qu’il y eût des toiles
8c des étoffes de foie en abondance. Je crois qu’on fera bien
aile queje mette ici quelques-unes des loix de ce bon Roi;
le livre San-fin nous en a conferve une partie. C’efl: le Ciel

l

’ (i) Chin-l-ai vivoit fous la Dynamo des Song z il a fait un airez bon
Commentaire furl’Y-king , qu’il a intitulé par: modeflie Y-fiao-tclioucn.

(a) CIü-tfe étoit du Royaume de Tfin :’ il s’enfuir à Chou , a: fit un
livre en vingt Chapitres; il n’en relie plus ne deux. Il dit que dans le T’ai.
;ki il y a un Roi 8c un Maître ; c’en: qu’il prend Tai ki pour l’Univets ,
comme fait Tchouang-tfe , quand il dit que le Tao eft avant le Tai-kj.



                                                                     

mm Discoursui produit les Peuples , dit Chin-hong , de c’eû le véritable
3d ui fert le Ciel; cette penfée cil: prefque mot pour mot
dans e Chou-km . Le Pe le efl: le fondement du Royaume,
8C la nourriture c le Ciel u Peuple; quand le labourage ne
Va pas bien , la nourriture manque , 8c quand le Peuple n’efl:
pas droit, il fait Un mauvais ufage des fruits du labourage. Si
un homme parvenu à la force de l’âge ne laboure point, il
n’aura rien pour appaifer fa faim 5 8c fi une fille devenue
grande ne s’occupe point à filer 8c à faire de la toile , elle n’aura
rien pour réfiûer au froid. On ne doit point regarder comme
fort précieux ce qu’il cit difficile d’avoir , et il ne faut pas fouf-
frir qu’on conferve des meubles inutiles. Que chacun s’at-
tribue ou la flérilité ou l’abondance, puifque l’une vient de
fa patelle 8c l’autre de [es foins. Si les Laboureurs (ont vigi-
lans 8c attentifs , il n’y aura point de famine airez grande pour
faire mourir le Peu le dans le milieu des-chemins;& quand
bu a (a fiifa’mment e qtmi fe nourrir 8c le vêtir, la vertu regne,
le "crime n’ofe fe montrer, se tout le monde obéit, fans qu’il
fait befoin de retentir au: Loix. Hoai-nanatfe dit dans le
même feus, ne Chin-non’g ne donnoit aucun ordre, 8:. que
fous les Peup es lui obëlfl’oi’ent ; ’ce n’efl pas qu’il n’eut fait de .

Loix, mais c’en: qu”il n’avoir pas befoin de leur femme. Un
autre-Auteur dit que fans donner d’autre rééom enfeau Plan»
pie, que date bien nourrir, il ConVer’tifI’oit tout ’Univers. z

On dei: hum à Chin-n’Ong la poterie 8c la fonte. Lo-pi dit
cependant que ces arts ont commencé dès le tems de l’Empo-
Ïèur Boni-gin , 85 que c’elt une erreur d’attribuer la poterie à.
Hoang-ü, 8c l’art de fondre les métaux-à Tchi-vécu. Chin- i
noh’g inuites des fêtes, pendant lefquelles on demies’abftenir
de vifités 3 de procès 86 de promenades; ’c’eflz, die Empi, ce
(qui. el’t rapporré dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
anciens Rois , le feP’tÎeÏnc par, qu’il affalé la gfâîzâ’ jour,

faifbi-ent fermer iles portes des: méfiai qu’on ne funin ce
jourJz’z aucun commerce , 6m. les. Magi 4:; ne jugepiçnt’aur
tune afin: ; c’eli: cequi’süiîgâlîlle lianciën calendrier. Yan .-
«un ai: que ’Chilnîüôfl’ f6" "na ’le’prem’ier ce quiregar e
1e labourage , a leur; a au fêtes, u’il jugea du chaud et
du froid pour se: les faifoîïs dah’scl’eür stems , fair’qu’elles



                                                                     

PRELîMINAIRE ah
avancent, fait qu’elles retardent ;.c’.cfk pourquoi il [a (un; du

Âme; Lie, fignifie Calendrier. .on dit que Chin-pong fit un livre fur l’Art Militaire , ne
qu’il étoit habiledans la gueux. Loi-[que Pou 8C 30111 (e revoi-
terent, il qhâtia ces deus; petits Rois, 6L affermit ainfi dans
.JÎobéifl’aynce tous les «Royaumes de l’Univers. stinmong , dit

.Sou-tfingx i), châtia Pou 8L Soui, Hoang-ri en fit autant de

.Soui-lou , et enchaîna Tchi-vœu. Yao fut obligé de châtier,
de la même man-iere Hoanfiteou , nouement Rouen-tenu , .Qc
Chun dom ta San-miam

Le Hiqtfâ, défia cité , dit ,encoteque Chin-nong,en péné-
.trant le fymbole Chun.) , inventa les foires animilieu du-joun,
qu’il y fit venir tous les Peuples du monde, &.q.u’,il .y ramifiât
toutes les marchandifes de l’Uniyets. Du les échangeoit mu-
tuellement, après quoi on fe retiroit chacundans fan dieu. Il
[e fervit de monnaie ,pour le même defièin , mais l’invention
en .eithien plusançienne. K0 . :ing-ta veut que Jescétémo-
nies de joie aient commence ous ,Chin-nong , .iqui , comme
on lit dans le tente du Lou-fe, frappoit fur un tambour de
pierre pour honorer l’Efprit invifible , 6c pour mettre par ce
moyen de la communication entre le haut rôt Je has,.entrc le

.Ciel, a: la Terre. - p .Quoique Eo-hi eût commencé à. guerirlesmaladies par
-vertu des plantes , est art cit- particulierement.attribuéàiChin-
mangea-afin lui guidiflingua toutes les plantes, à endéter-
mina les .diycçfe: qualités. Un pali’aîe tiré .du livre San-

hoang-iki paroit vouloir dire ne .C in - .nong battoit 8c
remuoit les plantesavec une .e pece-defouet du defpatule
rouge ;ce qui défigneroit la Chymie , d’autant .plus.qu’on
parle d’unelmarmite (Ting) , danslaquelleChinæong éprou-
voit lesplantes. Le feul mot tingxmarque airez qu’il fe fervoit
pour cela du feu. LeDictionnaire;Kang-hi-tfe-tien rapporte

i " (n) ’S’ou-zfing vivoitfous. la Dynamo des Han 5 il éroirdifciple de Kouei-

JSQü-tfeîlson ftere mêler. ,vnomme’ Son-hhfurhufiidlebre dans le même

teins. - - . ’X . .(1) Wilfrid (1&me Muddhya la planche;lV..



                                                                     

cxx .IDISCAOiURSle panage du San-hoang-ki, mais il ne l’explique point. Il y a
un Auteur qui dit que Chin-nong , en tournant un fouet rouge ,
revomtfloit les poijons qu’il avoit avalés. Un autre dit en gé-
néral que les plantes je divifin’t en quantité d’ejpece: dzfl’érena

ter ; mais que fi on examine bien leur figure à leur couleur, fi
on les éprouve par l’odoratâ par le goût , en pourra dijlt’nguer
iles bonnes des méchante: , ê en compofer des remedes pour né-
’flf les maladies , fins qu’il finit nécelj’aire d’en faire l’épreuve

fia" oi-même ; mais le Ching (I) regarde cela d’une fi grande
con équence, qu’il veut connaître par fit propre expérience la
nature de chaque remède qu’il enfeigne. Dans un (cul jour Chin-
.nong fit l’épreuve de foixante-dix fortes de venins ; il parla
fur 4.00 ma adies, 8c donna 365 remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an; c’eli: ce qui compofe fon livre nommé Pen-tfao ;
maisfi on ne fuit pas eXaétement la dofe des remedes, il y a
du danger de les prendre. Ce Pen-tfizo avoit quatre Chapi-
tres, fi on croit le Che-ki. Lo-pi dit que le textedu Pen-tfao

d’aujourd’hui en: de Chin-nong ; mais cela cit révoqué en
doute par ceux qui prétendent que ce livre n’eût pas ancien.
’Si on ne croit pas que le Chan-hai-king (bit du grand Yu ,
comment croira-t-on ue le Pen-tfao cit de Chinnonlg? On
dit cependant que Chin-nondg fit des livres gravés ur des
planches quarrées: Hoang-ri it qu’il lesa vus , ô; Ki-pe ajoûte

ne c’étoient ides fecrets donnés par le Suprême Seigneur
hanfg-ti , 8c tranfmis à la politérité par fon Maître. On ne fait
as a ez quel cil ce Ki-pe , ni Tfiou-hocki(z) , dont il étoit

difciple. Par Chang-ri on ne peut pas entendre Chinmong,
car jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chang-ri , ce
terme étant déterminé pour l’Être Suprême feul. ’C ’n-nong

ordonna à Tfiou-Izo-ki de mettre par écrit ce qui concerne la cou-
leur des malades ê ce qui regarde le pouls , d’apprendre fifi):
mouvement efl réglé à 6ien d’accord; pour cela de le tâter de
fuite, à d’ avertir le malade, afin de; rendre par-là un grand

(r) Ching déligne un trèsflgrand 8e trèsifage perfonnage. Le Ride. Pre-
mare 8c plulieurs autres Ml ormaires le traduifent (cuvent par Saintr

(a) Il n’elt pas sût que ce Tfiou-ho-ki ait été le Maître de Ki-pe.

[invite

t ’- ce nul
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jeNice au monde, en donnant aux hommes un fi éon moyen de
confèrver leur vie.

Chin-nong’ compofa des Cantiques fur la fertilité de la
campagne; il fit une très belle lyre à: une guittare ornée de
pierres précieufes , l’une 8c l’autre pour accorder la grande bar-I
manie, mettre un frein à la concupifcence , élever la vertu.
juf n’a l’Efprit intelligent, 8C faire le bel accord du Ciel 8c de.
a erre. Yang-hiang dit les mêmes choies, encore plus claire-.

ment. Chin-nong fit une lyre pourfixer l’Ejprit à arrêter la
déâauclze, pour éteindre la concu tfi’enceÔ remettre l’homme
dans la vérité célefle. Le nombre dues cordes cil: différent dans.
difiérens Auteurs. L’un dit (cpt, l’autre cinq , d’autres vingt-
cin . Lo-pi ditque cinq eli le nombre de la Terre, que Hoang-ti
8: hun régnerent par la terre , donc leur lyre avoit Cinq
cordes ; que fept eftlè nombre du feu; or Chin-nong 8c Yao ré-.
gnerent 1par le feu, donc leur lyre avoit fept cordes. Je ne
lais ou i a pris ce u’il dit de ces nombres cinq 8c fept, mais.
quand on lui accorderoit cela , fa conféquencc en feroit-elle
meilleure? Il ajoûte que cette lyre de Chin-nong étoit longue
de fix pieds, fix onces, fix bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d’Ampîiion 86 d’Orphée a-peu-près la même chofe .

de la mufique; 8c nos Anciens ne font guere plus fages que.
les Chinois modernes, quand ils veulent ue les cordes de la
girePrépondent aux fept planetes; ce quiëe dit aulii de la flutc

e an.
E]! mihi dtfitariàusfiptem compac’la titrais

Fylula , 6T,

8c quand ils difent que la bar e de Mercure avoit trois cordes
par rap ort aux trois faifons del’année aux trois fous divers ,
8: que ’aigu répond à l’été, le grave a l’hiver , 8c le moyen;

au printems , étique. dans la fuite on y mit quatre cordes , en.
confidérarîon des quatre Eléments ; cela vaut bien le nombre
de la terre 8c le nombre du feu , dont parle Lo-pi. i

-Chin-nong, monté fur un char traîné par fix Dragons,
mefura le premier la figure de la terre, 8c détermina les quatre

ï



                                                                     

rexxij DISCOURSmers. Il trouva 900000 liardes (r) cit &ouefl fur 8 50000 Raides
nord 8c fud. Liu-pou-ouei ajoûte qu’il divifa. tout ce vafle ef-
ace en R0 aumes. Les plus proches du centre étoient les plus

grands , 8c es plus éloignés étoientles plus etits, de maniere
que fur les mers qui environnoient ce cl mpire, il avoit

es Royaumes feulement de vingt ou de dix liadcs; il étoit
borné au midi par ce qu’on appelle Kiao (z) , 86 c’étoit la u’on ’

offroit les facrifices; au nord, ar les ténebrcs Y cou; l’oa-
rient, par la vallée lumineufe Iang-kou, 8: à l’occident,par
les San-goei. Le Chou-king, en parlant duRoi Yao, rap orte
aufli ces narre points cardinaux, qu’il appelle la vallée umi-
neufe, 12m -kou à l’orient; Nan-kiao au midi ; la vallée obf-
cure Moei-îou à l’occident, 8c la Cour des ténebres Y cou-tau
au nord; c’eft à ces natte extrémités qu’Yao mit quatre
Mathématiciens pour o ferver les deux équinoxes 8c les deux
folfiices. Quelqu’étendu que fut l’Empire de Chin-nong, il
étoit fi peuplé 8c les habitans étoient f1 peu éloignés, ne les
cris des animaux domefiiques fe répandoient 8c s’enten joient
d’un village au village cprochain. Les grands Royaumes fe
fervoient des petits, 8c u centre de I’Empire on alloit à la

’ circonférence.

Chin-nong factifioit au Seigneur Suprême, dans le Tem-
ple de la Lumiere (Min -tang) .’ rien n’ell: plus [impie que
ce Temple , la terre de lis murs n’avoir aucun ornement; le
bois de fa charpente n’étoit point cifelé , afin que le Peuple
fît plus d’efiime de la médiocrité. C’eli une erreur groliiere ,

dit Lo-pi , de prétendre que Hoang-ri a fait le premier des
maifons, 8c a le premier bâti le Tem le de la Lumiere, Cet
Auteur tient le meme langage en plu leurs autres occafions ,
ne voyant pas que la même chofe a pu fe trouver fous divers

Q (r) J’ai traduit Li par Rade, dix Li font â-peu-près une de nos lieues,
amfi ce feroit quarre-vint-dix mille lieues e11 8c ouelt, 8c quatre-vingt-cinq

mille lieues nord de fud. ’ l(2.). Il feroit ridicule d’entendre ce Kiao du petit Royaume Kiao-ttlii’ ou

Sachanchne. .
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Empereurs. Chin-nong facrifia hors des murs, au midi (1) 5 il
fit aufli la cérémonie ordinaire fur la haute 8c baffe montagne ,
en folemnelle reconnoiEance de ce que tout l’Univers jouif-

fait de la paix. . ’Lo-pi s’étend ici furies louanges de Chin-non m Il ne dé-
truifoit aucune chofe pour s’agrandir, il n’aba’ oit performe

out s’élever; il ne profitoit point, pour (on intérêt particu-
. ier, des occafions les lus favorables; il étoit le même dans
la gloire 8c dans l’abaill’ement , 8c il marchoit toujours gaie-
ment devant le premier pere de toutes choies; c’eil pourquoi
[on Peuple n’était comparé que de gens vertueux, fans le
mélange d’aucun fcélérat ; il n’employoit aucuns fupplices ,
les mœurs étoient ures; on n’avoir point enfemble de dilÎ-
putes, 8c chacun s’egzimoit airez riche , parcequ’il étoit content
de ce qu’il avoit; fans (e fatiguer, Clun-nong venoit à bout
de tout; il ne vouloit rien de l’Univers , 8c l’Univets lui offroit
à l’envie toutes les richelrcs ; s’efiimant peu , il honoroit tout
le monde, 86 il pofl’édoit ainfi l’eflime de tous les hommes; il
(avoit le blanc, 8c il confetvoit le noir n.

Ces derniers mots, ui (ont très éni mati nes , le trouvent
dans un livre attribuéîl Hoang-ti , 8c a G10 e les explique en
difant qu’il réunifioit en [à [myome Jeux natures, c’efi pour-
quoi il chercha la mort à il ne par la trouver.

On dit que Chin - nong régnoit à. Tchin , qu’après (a mort
il’fiit enterré à Tchang-cha, qu’il étoit âgé de 168 ans, qu’il

en avoit régné 145 , a: qu’il laifia douze enfans.

(r; Ce qui s’appelle K iao cl! un lieu hors des murs de la ville capitale de
tout ’Empite : il cil fitué droit au midi , 8: tout à, découvert; il cil uni ne.
ment defliné à honorer par des facilites le fuprême Seigneur , auquel cul
ils font olferts; 8(- tomme on ne les offre qu’à lui feul , aufli n’y a- t-ll que

’ l’Empeteut feu! uipuilTe les offrir , encore n’ofe-t-il pas les oflrirpat 1m:
même; mais il c oifit le Fondateur de fa Famille pour un emplor dont il
fe croit indigne; 8c comme ces cérémonies le font en forme d’un grand
banquet , c’eût elfe: d’honneur pour lui que de fervit à table.

fi?

et?



                                                                     

’CHAPITRE XV.
DES ’DESCENDANTS ne Cam-nono.

Cru-T5 E dit que la Dynaflzie de Chin-nong a en foixante-
dix Empereurs. Liu- ou-ouei affure la même chofe. La plû-
part des Lettrés, dit lio-pi, nient le fait , parce u’ils n’exami-
nent point l’antiquité: font-ils donc plus croyables que Chi-
tfeôc que Li-pou-ouei? u Si on en compte que (cpt ouhuit, c’efl:
que les autres ont peu régné , ou plutôt qu’on a perdu la tra-

ition de ce qu’ils ont fait n.
Tous les Hilloriens modernes fuivent aveuglément le Vai-

ki, 8c mettent d’abord le Roi Lin-kouei , fils de Chinonong,
qui régna 80 ans;ion fils Ti-ching lui (accéda, 8c régna 60
ans, enfuite Timing , fils de Ti-ching, qui régna 49 ans,
enfuite Ti- ,fils du Roi Ti-ming, qui régna 45 ans, (on fils
Ti-lai lui (yuccéda , 8c [on regne fut de 48 ans; il fut fuivi de
fou fils Ti-kiu, qui régna 4.3 ans; celuirci fut perepde Tfie-
king , qui eut out fils Ke 8c Hi, ni le pere ni les deux enfans
ne parvinrent a l’Empire ; mais Ke eut un fils nommé Yu-
vang , ui fuccéda au Roi Ti-kiu ,ôc régna 55 ans; c’ell par
lui que a Dynaflie finit.

A ne s’en tenir qu’à ce petit nombre de Rois, nous aurions
toujours 390 ans pourla durée de cette Famille, fous laquelle-
tous les Empereurs s’appellerentYe non Jcn,corn me Chin-nong
le fondateur5mais Lo-pi va bien plus loin , 8c dit que on jiu-
gcoit des foixante-dix Empereurs de cette Dynallie d’après
les longs regnes de Chin-nong 8c de Hoang-ri, on trouveroit
quelques centaines de mille années. Le remier qu’il me:
après Chin-nong cit "Ti-tchu: dès l’âge de fait ans il avoit’les
vertus d’un Sage, 8c il aida l’Empereur (on pere en. plulieurs

i choies. Lopidit beaucoup de bien de fou regnegon le nomme
..Li-chan-chi, d’un des noms de Chin-nong, 8c on lui a fait

l’honneur dans les fiecles fuivants , de le mettre pôur’accom-
paginer l’Efpiit des grains. Il ne faut pas oublier que Heou-tlî
s’appelle Tchu , du nom de ’cet Em ereur.

Lo-pi met enfuite King-kia , ls aîné a, légitime de Ti-
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tcbu, le rroilieme Ti-lin ; le Vaigki le nomme Lin-kouei z
c’efl: une erreur , dit Lo-pi , car Ti-lin ell: avant Ti-ching 3 8c
Ti-koueiine vient qu’après. dyades Auteurs qui ont dit
que Tiekouei *étoit-Chin-nopg:jlui5même; au qu’ils. igno;
ientque Chin-nong a eu des Âuçgeïeurs de fa race en grand
nombre. LQ’Pl-fle dit point quisfut, le pere de’Ti-lin. Le’qua-
trie-me, Ti-ching, c’ell. lqîfils précédent; Celfut lui quirég’l’a

les tailles fur les bleds, il ne prenoit qu’un fur vîngt.’Kouarie
tfc rap otte les impôts à Kon -kong. Lo-pi dit qu’ils font
bien p us anciens; mais que lga taille fur les bleds n’ell que
depuis Chin-nong, a: que Ti-ching la ré’gIa’. ’ i ’

Le ci nquieme cil: Ti-kouei. Liu-pouopucidlt que les Peu-
ples du Royaume de So-cha le révolterènt,’8c’fe rendirent à Chin-
nong. So-cha étoit un pays .tributaire’d’Yen-ti; c’eft dans ce
petit Royaume u’on a découvert le fel.
I Le fixieme e Ti-ming, fils de Kouei. Le’Teptieme, dans
le Vai-ki , le nomme Ti-y , fils de,Ti-ming;pLo-pi l’appelle
Ti-tchi. Le huitieme n’ell que dans ’Lo- fifi: cil nommé
Ti-li , pere de Ti-lai, que le Vai-ki fait ls de Ti-y. Le di-
xieme s’ap elle Ti-kiu; [a mere étoit fille de Sang-choui. Le
onzieme, fie-king, fils du précédent, etc de Ke 8c de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autre. Le-quatorzieme,Ti-
ki, fils de Ti-hi 8c frere de Siaol’ti’. Â. 1 ’

Loopis’étend ici fur les Defc "dents decjéRôl Ti-ki , 8c dit
qu’il eût trois fils: le premier; in, qui futMa’ilre de Hoang-
Il ; le fécond, Pe-lin, qui fut, Roi Tributaire’; le rroilieme ,
Tcheou-yong, qui, fous le mËmC.H9aii Ïtl, eût la Char C de
Se-tou. Son fils Chu-hiao fut-père Reçu-long , qui, fous ’Em-
pereur Tchuennhio, étoit Heou-tgyiif, s’acquitta fi bien
de cette charge, qu’il eût l’honneurid’jâccompagner dans les
Cérémonies l’Efprit tutélaire de la] T’ai-ence Keou-long eut un
fils nommé Tchoui , qui, fous I’Empleyreur Yao,s’appella Kong-
kong, pere de Pe-y, Roi de Liu’:;.-léquel , fous l’Empereur
Chun, étoit’Se-yo , ou plutôt le premier des quatre grands
Minimes, qu’on appelloit aigfi. Le fameux Tai-kong, (Pli
aida Vou-vangà monter fur leTiône ,, étoit un des defcendants
de Pe-y, il fut fait premier Roi de Tfi. Après ces généalogies,
que je ne garantis pas, Lo.-pi parle du dernier Roi des Y"



                                                                     

exxvj DISCOURSappellé Yu-vang. Il tenoit fa Cour à Kong-(mg; c’ell pour no!
on dit que Tchi-yeou attaqua Kong-fang. Le Roi Yu-vang toit
trop prompt dans (a maniere de gouverner; il vouloit toujours t
l’emporter fur les autres, 8c difputoit pour avoir (cul cc qu’on
avoit pris a la chaire en commun; un de fesVaEaux,nommé

À Tchi-yeou, fe révolta. Ce rebelle Tchi-yeou reflèmble fort à
on’gokong, &mérite bien que j’en parle en détail dans le

Cha itre fuivant.
ais pour faire mieux comprendre tout ce que je viens de

dire , je mets ici en table cette Famille de Chia-nong.

r Ti-tchu.
a Ti-king-kia.
3 Ti-lin.
4. Tiæhing.
5 Ti-kouei. g,

9 Ti-lai.
,10 Ti-kiu.
ne Ti-tfie-king.
12. Ti-hi.
13 Ti-ki , Siao-ti.’

,14. Ti-ke. ’ .’r 5 Yu-vang , dernier Roi.
, I Tchou-yong, Pe-lin, Kiu.

l Chu-hiao. ’Keou-long.
Kong-kong.
Pe-y.
l Tai-kon g.



                                                                     

m 5CHAPITRE xVI.
, T c a r - Y a o u. L
LE nom de Tchi-yeou défigne (on caraâere; le mot tchi
lignifie un ver, un vil infèt’le; de-là , par analogie , tchi veut
dire honteux , vilaiu , méchant , flupide, (la; c’efl: aulli le nom
d’une étoile, comme chez nous Lucifer: Y cou, fe prend pour
dire une chofe arfaitement belle , 86 pour ce qui cil extrê-
ruement laid. chi-yeou s’appelle encore Fan-tficen. Il y a des
Auteurs qui font de Tchi- cou un ancien fils du Ciel; il cil
vrai qu’il difputa le Trône Yu-vang, 8c u’il s’empara d’une

bonne partie de les Etats; mais la plupart es Ecrivains difent
que Tchi- cou n’étoit qu’un miférab e,uniquement fameux
par fes dé anches 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-ri, parceque c’étoit celui (le Chin-nong. ls’appelle en-
core Tchi-ri, 8c Ven-tfe dit qu’il ell la calamité du feu;c’efi:
lui que Hoang - ti défit , 8c c’en: une erreur de croire que
Hoang-ri combattit contre Yu-vang ou contre Chin-nong,
8c que Yen-ri vainquit T chi-yeou. Cela vient de ce qu’on con-
fond les noms. z

Le Chou-king , à l’autorité duquel il n’ell pas permis de fi:

refufer, dit, en fuivant les traditions anciennes, ne Tchi-
yeou ell le premier de tous les Rebelles , à que [à rebellion je
répanditfizr tous les Peu les qui a]: rirent de lui à commettre
toutesjbrtes de crimes. L nterprete ’t en cet endroit que Tchi-

eou étoit chef de neuf noirs (Kieou-li ) ; il avoit le corps d’un I
omme , les pieds de bœuf, quatre yeux en tête, 8c fixmains;

Argus en avoit cent, Polypheme un au milieu du front,&
Briarée cent mains. On donne à Tchi- cou 8 r freres , ou , fui-
vant d’autres, 72. , e’ell-à-dire, neuf ois neuf, ou neuf fois
huit; on dit de même ne les Geants étoient freres, à conju-
ratos Cælum refiina’ere 134m. u Ils avoient le corps d’animaux ,
la tête de cuivre 8c le front de fer; c’en: aux neuf noirs 8c à
Tchi-yeou, leur aîné a; leur chef, qu’on attribue l’origine des

révoltes, des fraudes 8c des tromperies v. . a
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Tchi-yeou,’ ne refpirant que la rebelliôn , fortit du fleuve

Yang-choui ( r ), 8c grimpa fur le mont Kieou-nao pour attaquer
Kong-fang; Yu-vang (e retira dans le ays nommé Chou-ton;
alors Tchi-yeou eut» l’audace d’offrir l’e (acrifice fur les deux
montagnes , 8c prit la qualité d’Yen-ti ; mais le Roi de Hiong,
nommé Kong-fun, aida Yu-vang, 8c marcha .contre les re-
belles. La viétoire ne fut pas aifée; le Roi de Hiong, c’ell-à-
dire, de l’Ourfe, qui s’appella enfuite Hoang.ti, étoit fur un
char , 8c Tchi-yeou a cheval 5 Tchi-yeou fe mit à la tête des
mauvais génies ( z) 8c excita un affreux orage. , pour ôter le jour
aux troupes deKong-fun. Le Roi de Hiong ,pendant trois ans ,
livra neuf batailles , fans pouvoir vaincre l’ennemi. L’Y-kin dit
aufli d’un rand Roi qu’il nomme Kao-çfbng , c’efl-à-dire , le
très élevé digne de tous honneurs , qu’il châtia le Royaume des
mauvais génies, &qu’au bout de trois ansil le conquit. Hoang-ri
s’en retourna fur la haute montagne; pendant trois jours il y
eut des ténebtes horribles 86 un brouillard affreux, alors le Roi
levant les mains au Ciel, pouffoit de grands foupirs, 8c le Ciel
lui envoya une fille céleile,qui lui donna des armes, avec
aWurance de la vié’toire. Hoang-ri fit un char qui fe tournoit
toujours de lui-même versle midi, afin de montrer les quatre
Ré ions, 8C auflitôtil enchaîna Tchi-yeou.

e Chan-hai-kin dit que Hoan -t1 donna ordre au Long
obéifl’ant de tuer âchi-yeou , 8c de le jetter dans la noire
vallée des maux. Ce que nos Poètes expriment par divers noms,
comme Neptune, Glaucus , 8Ce, les anciens Chinois appel-
loient tout cela Long, 8c défignoient ainfi le plus louvent des
Génies bienfaifans. On dit ar-tout que ’Tchi-yeou n’eft point
mort; Hoang-ri fit faire fim portrait pour épouvanter tout

- r . î(r) Ellimé un des quatre qui fartent de la fontaine du mont Kouen-luu ,’
8c qui coulent vers les quatre parties du monde. Yang lignifie mouton ,

agneau. I .: (a) Je traduis Tchi-’rnoei par mauvais énie ; il en” sûr que ce [91?! de?
Ef tirs malfaifans, Le caraétere K ouei 8c ce ni de Chin n’ont point par eux-
memes un mauvais feus ; les Chinois difent comme nous , un malin Efprit
Sic-chin , Ngo-kouei ; au telle s’ils entendent par ces exprefiions de purs
Efprits ou des ames [épatées , c’èll ce qui n’ell pas’facile à décider.

l’Universa
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l’Univers. Le Po-kou-tou( I) dit ue les Anciens avoient cou--
turne de faire graver la figure de chi-yeou fur les vafes dont
ils le fervoient ,afin d’éloigner par cette vue tous les hommes
de la débauche 8c de la cruauté. On lit dans le Kan -kien que
Tchi-yeou cit le mauvais Génie, a; que les éten ards u’on’
faitfour chafièr les mauvais Génies s’appellent les étendards
de Chi-yeou. Lo- iajoûte que Tchi- eou’ cil: ei’nt avec des
jambes 8c des cui es de bêtes , 8e qu’ill a’des aires de chauve-
fouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hiflzoire qüe fous
l’Empereur Vou-ti , des Hah , qui monta fur le Trône r40 ans
avant J. C. Tchi-yeou ap arut en plein jour dans le territoire
de Tai-yuen , ville capital; de la province deChan-fi ; il avoit
les ieds de tortue 86 la tête de ferpent. Le Peuple , pour
[e élivrer des maux qu’il faifoit fouillir , lui bâtit un
Temple. . .

Lo- pi , fur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces belles paro-
les, qu’il a imitées de l’Y-king: Tous ceux quifbnt le hienjbnt
morfilés de félicité , à tous ceux qui font le mal , fini accablés
de miferes 5 c’qfl la laifixe immuable du Çicl.

- - Ici finiflënt. les recherche: du P; de Premarefiirces antiquités.
C ’efld’dprès un autre exemplaire,mais en flatin,dejbn Ouvrage ,p
qui comprend encore le même de Hoang-ri , ue l’on a irâe’re’ dans I

unlivreintizule’de l-’ori modes Loix , des rts &des iences,
pariMrzGogue’s rom. l pag. 3.x; de l’édition in-4°. un mor.

. ceau qui a pour titre Extraits des H-illociens Chinois. On auroit
alu-avertir qu’ilsy’mjent copié; il; «(Ouvrage du P. de Premare.
Jerdirai :zci un»motcle,»l’Hi v 1’43”97; Hoang-ri , que je rire de
I’Hifldir’r Chinoife inrùulélcfiang-mojmfin de réparer en partie

ce qui mangue au manufirit du P. de Premare , que j’ai entre les
mains. C’effpar ce Prince ’quctommence le dixieme K i.

.l ’ , ’? ’ , fi ’ r w . r- .1 .l J .1 21.70333!) tommy; I il L: i Lm r
îv-ï-a’ ’2’ "a l î Un El: .. r e il; l J .r’ .

Hi) Polka-i011 en: un Ouv I Meilîgrosdaiisèlecjuelon trouve tous
les anciens vafes afi’ea’biend’e , &aveo leur nant. r

r "AH. . "3311;: r - .v 1 1s; .1 :4 n g u 3mm! t i H
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V Hourra-IL

Ce Prignce,’fuivant le Kang-mo (i) ,portoit encore le titre
d’Yeou-hiongachi; il defcendoit d’unfrere de la mere de Chine
nong, Princoilde Chao-sien .-’celu’i-c,i, étoit un des. Princes Vaf-
faux. La mere de Hoan -ti étoit ap ellée Fou-pao; effrayée à:
l’afpeéb d’une nuée très illante , elle devint grolle 8c ac’cou-

cha (laps la fuite fur une collineap cllée Hien-yuen , d’un fils
qui fut enconféquence’nommé ien- uen , 8c qui, (pour
nom de famille, prit celui de Kong-fun. fiés le moment e la
nailTance il avoitune intelligence eàrraordin,aire,ôc (avoit ar-’
let: il fuccéda à Yuewang. Comme il régna, par la vertu e la
terre qui cil: jaune ,’on l’appella Hoang-ri ou l’Em ereur jaune.

Hoang-ri combattit Yen-ri à Pan-tfuen; c’e dans cette
occafion qu’il inventa la lance 8c. le bouclier. Tous les Prin-
ces Vaflàux vinrent fe foumettre a lui; il dompta un grand
nombre d’animaux féroces a; ritale. rebell’e’Tchi-yeou ,’ dont
il a été parlé plus. haut. Après ces. andes viélioires,Hoang7ti
devint Maître de l’Empire. Il éta lit des Miniflres qui por-
toient le titred’ Kan oudelanuc’erôeréglalaformcdc ouver-
nement; il en, créa encore fix autres, qui avoient oin des
différentes contrées; il en établitralufli cinq pour Ce qui concer-
noit le Ciel , c’efi-a-di’re , l’obi’ervation damâtes a: desph’é-

nomenes. Il ordonna a Emacs défaire le cycle de 60, con-g
pofé d’un cycle de to appellé ’Ëàm a: d’un autre de douze
appell’é Tchi, qui , réunis enfernbl’e ,’fervent à nommer du».

que jour dans une réVoliidon de ’ A a v 2. fi" ’
’ Par les ordresYOng’âteHihg’fitijüneif litre 8c ré leicale’nh

drier a: les faifons. maties-nanan imani’ere» compter;
alors les poids 8c les balances flirtàîpré’glésrhing-lun fitla muq

, . V : n .i U A -.. .. . . ,
r a ) mon empenna . .. (1.) L’éditionju Kang. ’ (etits,-diffère de celles de la Bi-

bliotheque du Roi, en ce itre on’ a mis toutes les ancieïines tradiÂ
fions ,depuisllnorlælsuljufqfl’ælioolü.’Gentlemen! nil intitulé San houag-Æi
a. Ou-ti-kz’ , ou Chroniqœ’ddsitmisflwg 8nd" cinq TALCÊKVOIIYÏÈŒ
renferme une grande partie de ce que le P. de Premare a rapporté dansce
qui précédé.



                                                                     

PRELIMINAIRE. ’Cxxxj
[que Ce Minime étoit ori inuite du nord d’Yuen-yu , que
d’autres confondent avec e mont Kouen-lun. On dit que
Yuen-yu cil fitué à. l’occident d’un pays que l’on appelle Ta-hia;
dans les Hifiroriens polléri’eurs aux Han , Ta-hia répond à-
peu- rèsau Khoraiàn. Ling-lun prit un tofeaudans une vallée
appe lée Hiai-ki , y fit des trous 8c faufila dedans , afin d’imiter
les tons de la cloche. Il diflingua les différents tous de la mufia-
que , fix étoient appellés Liuëcfix Lou ,- avec ces tons il imitoit

le chant du Fong-hoang. - . v»Le Minillre Yonguyuen fit douze cloches, conformément
aux douze lunes; alors lcscinq tous furent d’accords, les faifons
furent déterminées. Le ’Miniflre Ta-yong fit la mufique appellée
Hicn-tchi. Hoang-ri fit le Bonnet Royal appellé Mien ou Mném-
lieou , 8c les différent habits , les fit teindre de différentes cou-
leurs , imitant le plumage des cifeaux , la couleur du Ciel 8c
celle des plantes : il fit faire auHi différent vafes 86 infiruments .
par Ning-fong 8c par .Tche-tfian ç d’autres firent par les on
d’5? a des arcs , des flechesôc difëérentes armes. Kong-itou 8c
Hoa-kou Greufetent un arbre 8C firentune barque, &;av’ec des
branches qu’ils tailleront, ils firent des rames, on fit aulli des
chariots ; alors on put pénétrer pan-tout. On conflruifit un
lieu ap ellé Ho-kong, pour factifier au Chang-ri. Le com-
merce t établi , 8c l’on fit fabri ’uer une monnaie que l’on
appella Kin-tao. Hoang-ri fit un raité de Médecine , qu’il
nomma Noui-hing. Loui-tfu , femme de Hoang-ri , 8c fille de
Si-ling-chi , enfeigna aux Peuples l’art d’élever les vers à foie 85
à filer , out faire des habits 5 dans la fuite elle fut regardée
comme une Divinité.

Alors l’Em ire , qui’jouifl’oit d’une paix profonde , s’éten-
dait du côté de l’orient jei’qu’à la mer; du côté de l’occident ,

jufqu’à Kong-ton ; au-midi , jufqu’au Kiang, 8: au nord ,
çfqu’a Kuen-jo. n divifa ’tous ces ays en provinces ou

.cheou , 8c l’on mit par-tout des O ciers : dix Y e ou villes -
formoient un Ton , dix Ton, un Se , dix Se , un T cheau.

On dit que Kong-tong cil: peu éloigné de So-tcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-’o cil: la partie de la Tartarie habitée par
les Hiong-non. On voit par-là. que les Chinois donnent aient



                                                                     

cxxxij DlSCOU-RS .Empire pour bornes le Kiang au midi, la mer à l’orient, le dée
fert de Tartarie au nord , 8c l’extrémité occidentale de la pro-4

vince de Chen-fi à l’occident. o -
Hoang-ri a ant rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 8: les"

Peuples jouifl’ant d’une profonde paix ,il arriva deskprodiges
extraordinaires , on vit naître une plante qui avoit la vertu de
faire connaître les fourbes 8c les impolteurs , loifqu’ils en-
troient quelque part ; cette plante étoit nommée Kiu-tie ou
Kiu-y. Le Fong- oang fit fou nid dans le palais , 8c le Ki-lin
le promena dans les 1jardins de l’Empereur. Enfin, après un
regne de ioo ans, ce rince mourut âgé de 1 t1 ans, au midi
de la montagne King-chah , limée dans "e Ho-nan , où il avoit
fait fondre trois grands vafes appellés Ting ; il avoit époufé
quatre femmes dont il eut vingt-cinq enfants.

- J’ai abrégé ici l’Hiilzoire d’Hoang-ti ; on voit en la lifant que

la plûpart des découvertes faites fous fou rogne ont déja. été
attribuées à des Princes plus anciens. Comme c’efl: à Hoangàti
que les Familles Impériales prétendent toutes remonter, 8c
qu’à la tête de toutes les éditions du Chou-king les Chinois
ont mis une Table Généalogique des trois premieres Dynaflies
Hia , Chang 8c Tcheou -, j’ai cru devoir l’ajoûter ici ; elle
pourra fervir à faire connoître le nombre des générations
écoulées avant l’Ere Chrétienne. v I -’ V



                                                                     

Nombre des génératlops.

I o

a Tchang-y ,

3 Tcliuen-hio,

HOANG-TI.
Chao-hao ou Yuen-mu)

41.... a.)

Kiao-kie,

r A o i t I4 Kuen , Kiong-tchen’, Kaœfin ou Ti-ko. . p

. ” . . u. n- . . p -. . Ç .5 ïpdzœgâgmræm hmm, r mg Irlang , S e , v I .Heou rfi, Yao

6 Ki , i .Kiù-vang , - Chadmingr, j Pou-lm.
FA". -”’*W . ’ . ’ .l7 Tai-kang, Tchong-kan , Kiao- ou, Sang-ton, I .îKio.

Siang , Kou-feou, Chang-in, ÜÎ g Kong ’eou.

9 Chaockang, Chun ,I Tfadyu ,V, 4 King-flic.

de Chlu ,. Y î Hoang-po.
n Hoai, Tclhin, Kiang-fo.
i; Sie , Paosting , Kong-fi.
i4 Po-kiang, ’ Pao-ye , Ka0çyu.
15 Kong-kho , Kilong , Pao-pmg g Yaêyu. e a
16 lac , Kin , Tchu-În, ng-cho-tfu-lo’ui.
17 1:3 , Tchu- outil, Tai-VangautrementTan-fou.
1’.F1.s.:........,..... Tienzsrïî’zîuëaara’ me 1°

V nommée Chang. I I-. t appellée Teneur.

On voit combien cette table , faire par les Chinois, cit défeétueufe , puif ue Ven-vang, pere de
Vou-vang , Fondateur de la troifieme D nallie , n’efl qu’à la génération qui uit Tching-tang, Fon-
dateur de la feconde , ce qui cil impofli le ; fuivant les Chinois , il doit y avoir entre l’unôc l’autre

’ un interv 11e d’environ 496 ans ; de plus, Yu, fuccelieur de Chun, précede celuiei de quatre géné-
rations. lfiefhiéceffaire de faire voir ces défauts, afin qu’on n’infifte pas fur ces tables ni fur ramai-
rude des Chinoisdans ce que des Écrivains modernes nous ont ra porté rehtivement à l’antiquité ,
d’autant plus qu’ils n font pas d’accord entr’eux. Se-ma-rfien, ans fou Se-ki, fentant la nécefliré

’un plus grand nom te de énétations , a ajoûté deux anonymes avant Knen, ere d’Yu, c’en.
;dire , entre la rroilieme 86 a quarrieme génération. Par la même raifon, pour a généalogie de

la rroilieme Dynafiie, on ajoute fi: anonymes immédiatement après Heou-tfi , cinq a rès Pou-ko ,
8c quatre après Kio; mais , fans avoir égardzl ces généalogies, comme ces trois Fa ’ es ont régné
fucceliiveiuent , je vais continuer de les mettre par générations.



                                                                     

. .v I .TCHtING-TANG,’

r, t Taiting. Vai-piiig, Tchong-gin;

2.0 Tai-kia,

si Œmbn. ’Siao-lcia, YorÇ-ki, l’ai-vau:

a; rHo-tau-kia,Vai-gin, "radis-tins? * .
:4. Tfou-ye ,’

a; ; Tien-(in;
sa v VOÎo-Ïtinmmj

a1 Anonyme; ’la Nain-kans;
a, Siao-ye , Siam-En , Panvkeig , Yang-Ida;

l’a . Voir-ring,

31 Tfou-kia, Tkuokeng,’

si ’ lai-:118 rua-Î?

a; . Voit-y, r .34 ’ ’ Tan-tins; . .
5; n- e, . 1*»;th Dynaflis.’
36 . gasoils: ’ V Vou-vmg,filsdeVenovang;
37 ’°””” mans-vans.

38 Kangl-vang , ,3, Tchao-vang,’
4. Mou-vans, i



                                                                     

4x Kong-vans ;4.2. . YCVang, Philo-Gina i
4; Y-V’mza

j 4.4. . Mndnynu ,
4; Li-iiang45 Siuen-vang ,’
47 Yeux-vène.
4.8 Pinig-vang ,le dernier dont il en parlé

dans le Chou-hm

Ce Prince commença a régner l’an 770 avant J. C. ,8: finit
l’an 72.0. j

On fait le même Hoang-ri inventeur du cycle de 60 , comme
je l’ai dit plus haut ; ce cycle fert a&uellement a mat uer les ,
jours 8c Iesannées; mais dans le Chou-king on ne e voit *
employé que pour défigner les jours ;. comme il efl: nécef-
faire de le connaître a: de l’avoir uelquéfois fous-lesyeuxen . .
Iifaut le Chou-king , j’ai cru devoit e mettre ici. i



                                                                     

emvj . D I S C O U R S
Ce cycle de 60 eli: compofé , 1°. d’un cycle de dix qu’on

nomme les dix Kan. Les noms de chaque font , A

I z 3 4. 5 6 7 8 9 toKia , Y , Ping, Ting, Vou, Ki , Keng , Sin , Gin, Kuei.
2°. d’un cycle de r 2. , qu’on appelle les douze Tchi , 8c qu’on

nomme chacun féparément ,

r 2. 3 4. à 6 7 8 9 toTfe , Tcheou, Yn, Mao,C in,Se, Ou,Ouei, Chin, Yeou,
ir ri.i Su , Hai.

Ces deux cycles , combinés ainfi enfemble, forment le cycle
de foixante.

:7! " ’ Il " . zr 31 4l ’çr’
Kia-tfe , Kia-fu, Kia-chin , Kia-ou , Kia-chin, Kio. yn;

a. i v ri. a: i 32. 42. I j. ï 51. ’
Y-tcheou, Y-hai, Yêyeou, Y-ouei , Y-fe, j Y-mao, i

’3 ’ . 1.3 a; I. a; .. 43 j s; h
Ping-yn , ring-tic , Ping-fu, Pins-chin , Ping-ou, ’ * Ping-phin,

4 14’ ’44 ’ ’34 W944 Érié
Ting-mao, Ting-tcheou, Ting-hai , Tingoyeou, Ting-ouei , Ting-fe ,

s 15 25 35 4s ssVou-chin , Vou-yn , Vou-tfe , Vou-fu , Vou-chin , Vou-ou ,

6 i 6 26 36 46 56Ki-fe , Ki-mao , Kiètcheou, Ki-hai , Kiçyeou , Ki-ouei ,
- 7 .17 ’3’ 27’ ’37 4? » s7
Keng-ou , Keng-chin , Keng-yn , Keng-tfe , Keng-fu , Keng-chin,

8 18 2.8, ’ 38 ’ t ’ 48 s8
Sin-ouei , Sin-le , Sin-mac, Sinrtcheou Sin-bai , Sin-yeou ,

9 19 29 39 49 59Gin-chin , Gin-ou , Gin-chin , Gin-yn , Gin-rfe , Gin-lb ,

Io :0 30 4o go 6° fKuei-yeou, Kuei-ouei, Kuei-fe , Kuei-mao, Kueiutcheou, Kuei-hai ,
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PRÉLIMINAIRE. cxxxvij
r Aïoli aétuellement que l’on le fert de ce cycle pour les au;
nées , Kia-tfe , par exemple, défigne r6 84 de J. C. Y-tcheou
l 68 5 , Ping-yn i 686 , &c. Ce cycle répond à notre fiécle , mais
au lieu que le fiécle cil: de cent années , le cycle n’efl que de
foixante , après lefquels on revient au premier nombre ou
Kia-tfe.

C H A o -H a o.
Après Hoang-ri , régna CHAO-HAO fon fils ; on le nommoit

encore Hiuen-tun: fa mere , appellée Loui-tfu , étonnée par
l’apparition d’une étoile , devint tolle , 6L le mit au monde
dans le pays de Kong-fang; c’e pourquoi il a été appellé
Kon -fang-chi : on le nomma Tfing-yang-chi , du nom de
fou oyaume, appellé Tfing-yang, 8c comme il régna par la
vertu du métal ou Kin , on l’appella Kin-tien-chi : enfin ,
comme il imita la vertu de Fohi, qui étoit nommé Tai- hao ,
on l’a pella C-hao-hao. Il é oufa la fille du Prince de Loui ,
dont il eut un fils nommé chi; il établit fa Cour à Kio-feou.
A l’occafion de l’apparition du F ong-hoang , il établit des Of-
ficiers , au nombre de cinq , qui portoientfur leurs habits des
fi ù ures d’oifeaux , diflingués parles différentes couleurs; il ré-

g a les poids 8c les mefures. Il fit la mufi ne appellée Ta-yuen ,
8: il mourut après un regne de 8o ans ; étoit âgé de cent ans.
Quelques-uns racontent que les Kicou-li exciterent des trou-
bles8c corrompirentles mœurs, que la juflice étoit bannie, qu’on
ne voyoit que des fourbes a; des magiciens, 8c que tout étoit
dans la confufion-

’TcnunN-Hao.
Ter-ru EN-HIO fuccéda a Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,

fils de Hoang-ri ,8: par conféquent neveu de Chao-hao. Tchuen-
bio 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 dans le gouvernement ; il lui (accéda à vingt, 8c régna
par la vertu de l’eau. Il mit fa Cour à. Ti-kieou , que l’on dit
être dans le pays de Ta-ming-fou: il établit différens Minif-
tres pour réparer les défordres que les Kieou-li avoient caufés ,,

5



                                                                     

exxxviij DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
fit régner la paix , 8c rétablit leculte religieux en nommant des
Officiers qui y préfidaffent. Il fit un calendrier , fixa le commen-
cement de l’année à la premiere lune du tintems. Il y eut dans
ce même tems , ou tout fe renouvelle fur la terre , une conjonc-
tion des cinq planetes dans la confiellation appellée Ing-che
Il fit faire une mufique appellée Tching-yun; ce fut le Minilire
Fi-long- chi , ou du Dragon volant, qui en fut chargé.

Tchuemhio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
fou Empire étoit très étendu du; côté du nord ,il étoit borné

ar laTartarie ;du côté du midi, par la Cochinchine; du côté de
l’occident , par le grand Défert de fable; du côté de l’orient,
par la mer.

T r - K o.

Ti-ko, aufii nommé Kao-fin-chi , étoit petit fils de Chao-
hao. Dès l’âge de quinze ans il aidoit Tchuen-hio. Il monta
fur le Trône à l’âge de trente ans; il ré na par la vertu du bois.
Il mit fa Cour à Po , près de Kuei-te-fiiu, dans le Ho-nan; il
fit faire une mufique ou chanfon nommée Kieomtchao , il ré-
gna foixante- dix ans. On fait de grands élogesde ce Prince. Ilefl:
pore de Tchi , qui luifuccéda; il étoit fils de fa quatrieme femme,
8c nerégna que neuf ans. Il fut chafl’é acaule de fes défordres ,
8c l’on mit à fa place Yao fou ftere , 8c fils de la rroilieme
femme de Ti-ko. C’efl: à Yao que le Chouoking commence ;
ainfi on verra’ce que les Hilioriens rapportent de «Prince.



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES
DU CHOU-KING.

J’ai eu Pattention , dans cette Table, diindiquer les Chapitres du Chou-
king qui font perdus; je les ai tirésd’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 i’Hilloirc.

PREMIERE PARTIR
intitulée YU-CHOU. A

Regnc J’Y A o.

CHAP. I. Y aoozz’en, ourRe’glementsfizits par Yao, page 5

Regnc de CHUN.

CHAP. Il. Chun-tien , ou Réglements fiait; par Chun , 1 ai

Trois Chapitres perdus 5 ils (ont faits par Chun.

Le 1 , intitulé Kan-(fi).
Le z , intimle’ Kicouïkong, en neufparties.
Le 3 , intitulé Ta- a.

CHAP. HI. Ta-yu-mo,ou avis u rand Yn, l 2.2.
CHAPJV. Km» ao-mo, ou avis 4.1(ao-yao, i 3:
CHAP. V. Y-tz: Avis d’Yu à éloge des Mimflres YÔ T]? ,

. . k I
sij



                                                                     

ex! TABLE
SHECONDE PARTIE,

Intitulée RIA-CHOU, on HISTOIRE DES HIA.

Regne d’YU.

CHAP. I. l’a-tong, ou Tribut: afigne’s par Yu , page 43
Regne de K x.

CBAP. Il. Kan-chi , ou ordres donnés dans le pays Je Kan , f9

’ chne de Tan-nana.
CHAP. Ou-gfe-tclzi-ko , ou Chanjbn des cinq fils, 6:

Regne de Tanne-kana.
CHAP. 1V. Y n-tclzing, ou punition fizite par Yn , 66

Cinq Chapitres perdus ni concernent Tchingæang,
en qualité e Prince VaEaL

Le r , intitulé T i-Ico.
Le z , intitulé Li-ouo.

J , Le 3 , intitulé T au -tclzing,l " 3Le 4., intitulé Ju- itou.
Le 5 , intitulé Ju-fizag.

j TROISIÈME PARTIE)
Intitulée CHANG-CHOU, HISTOIRE DES.CIj1ANG.

. i i Regne de TCHING-TANG.
CHAP. I. T ang-clzi , ou ordres de T ching-tang , 81

Quatre Chapitres perdus , com ofés à l’occafion
de la défaite des ia. s

Le r , intitulé Hiaælze.
Le z. , intitulé Y-tclzi..
Le 3, intlzule’ Tchimbom
Le 4 , intitulé Tien-1740.



                                                                     

DES CHAPITRES. ex];
Cran. Il. Tchong-Izoei-zclzi-kao , ou avis de Tchong [:er , 8 3
CHAP. HI. T ang-Imo , ou difi’ours de T dring-rang , 87

Un Chapitre perdu ,
Intitulé Ming-kiu , par Kieou-tchen.

Regne de TAI-KIA. i
CHAP. 1V. Y-Iziun, ou inflruflions J’Y 122 ,I"’ ’ 9:

Deux Chapitres. perdus. A Ù
Le r , intitulé Se-ming, par Kgn.

* Le z -, intitulé Tfiaé-Izeou, par 3m.
Cru». V. Tai-lcia, ou dijèoars d’Y-yn, en trois parties, 96
CHAP. V1. Hierzîyeoayte, préceptes J’Y-yl: 21T cri-lias W’

Sept Chapitres perdus. I
Regne de, VOUO-TING.

Le 1 , intitulé V oua-tirzg. p
Le z , intitulé Hier»)! ,, en quatre Parties;

N Regne de Tint-voir. ’ l h l
Le 3 , intitulé Y-tclzi’.’ ’ ’

Le 4. , intitulé Y uen-ming. 5
Regne de TCHoNG-ïmæj * A .- - : 55

Le y , intitulé Tchong-ring. ëff-ÏQ;

Regne de HO-TAN-KIAv ; c
Le 6 , imita]! Ho-rarz-Æia. p - j à

chne de Tsou-in’z. n A
7 Le 7 , intitulé T foie-1e;

Regne de PANI-ijpÉNç.’ A . A . 3

Cœur. VIL Pan-(erg, difiourr de ce Prince à fis Petiplesi,

en quatre parues, . e r t t
Regne - de Velu-nue:

Citer. VIH. Y ue - ming , iinjl’rufliorïzisi’ :deZIFOZ-l a yue yen, trois

.7 r parues, A "Ï f un,V - . J’y p y . . IÇnu. 1X. Kao-fingîyong-ge , 4514: les trop fiequentes

ceremonze: h 1 23



                                                                     

cxli] T ;A’ B L E
.Regine de (Semoir.

CHAP. X. Si-pe-karz-li , Plaintes de iju-yfizr les malheurs
qui arrivent dans le Royaume, 1 3 3CHAP. XI: Ôuei-tjè, [in le (hem me, - ,4.

....L

QUATRIÈME PARTIE,
Intitulée TCHEOU-CHOU ou amome DE LA 9mm: mas TCHEOU.

, i Regne de VOU-VANG.
CHAP. I. Tai-clzi , ordres de Voawangaux Peuples , en trois

parties , . l 49CHAP. Il. Mou-chi,pdefaiie de l’armée des Cfiang , 155
CHAP. HI, Voy-tçlzingifirz de la uerrc , . 159
CHAP. 1V; ang-fim’, mité de âyfinge à de Morale , 164.

Un Chapitre perdu, le

- Intitulé Face-kir
CHAP; V. Lou-gao, «fige de: flaflas ,1 a r75

Chapitre perdu. - 5 V
iÎzztiiule’ Lou-tfiio-mirzg.

CHAP. V1. Kin-tertg, maladie de Van-yang, 178
RegnedeTCHmG-VANGu

CHAP. VII. T a-Æao, éeægagzmeoa de cèebu-Æong, 187
Gina-VIH. OçCi-tfië-Àtcfii-mbzng, ordres donnés à Ouçi-tfe, 19Ir

Deux Chapigres perdus.

Le 1,, inzimle’ [foui-110.,

. I v p h Le: en, intitulé Kia-lzo. . i . . . .
CHAP. IX.’ Kafka, ordres donnés à Karigèclzo,’ ” ’ * hé;
Caïn». X. ’ T zeou-lcao , que! doit être l’afàge du via, I I195!

CHAP; XI. f -tfizi , accord ai doit regaer me le Roi ; les

’ Grands G le Igeuple , :05

x



                                                                     

Cam». XII.
Crue. XIII.

i CHAP. XIV.
CHAP. XV.
CHAP. XVI.
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C HOU-K IN G.
Hadacttüflduttedmæaumddwuue

PREMIÈRE PARTIE,
INTITULÉE

Y U-C H"O U.

INTRODUCTION.
L E CHOU-K I Ne porte encore le titre de Chang-chou" ,
delta-dire Livre ancien ou Livre augufie. Le titre Yu-chou
que l’on donne à la premiere partie, lignifie Livre d’Yu , 8c Yl:

efi le nom que l’Empire portoit du tems de l’Empereur Chun.
Les Chinois prétendent que cette. partie aéré compofée par

des Hilloriens qui vivoient du tems de ce Prince. Ils croient
encore qu’elle n’efl: qu’un fragment dîme partie plus confi-

dérable intitulée Ou-tien , qui comprenoit , outre l’Hilloire
d’Yao 8c de Chun , celle de Chao-hao , de Tchuen-hio 8L de

A



                                                                     

a. C H O U-K I N G ,Ti-ko, Princes que l’on prétend avoir regné avant les dans

dont il s’agit. Ou-tien lignifie le Livre authentique des cinq
(Empereurs), parcequ’en effet ce Livre renfermoit l’Hilloire-
de cinq Princes. Ils prétendent avoir encore perdu l’Hilloire
de Fo-hi , de Chin-nong 8L de Hoang-ri , Princes anterieurs.
aux précédens. Cette Hillzoire étoit intitulée San-feu Il exillze

à préfent un Livre du même titre , qui renferme l’Hilloire des

mêmes Princes; mais on doute de (on authenticité. Comme-
le Chou-king ne contient pas tout ce que l’on fait de l’Hif-
toire des Empereurs dont il parle, ainfi que je l’ai dit dans la
Préface , je vais y (uppléer principalement d’après le Tfou-

. chou. Ainfi voici ce que ce Livre rapporte du iregne d’Yao-
Cette addition, que je fais à la Traduc’lion du P. Gaubil,
fervira en même-tems de commentaire 8c d’éclairciEement au-

texre du Chousking. i

ï ..ADDITION au CHAPITRE PREMIER;

EVENEMENS DU REG-NE D’YAO;

Ln TSOU-CHOU , dont je me fers principalement dans.
ces additions , commence à Hoang-ri, qu’il fait régner cent
ans; 8: les. faits. qu’il cite le réduifent à peu de chofe. Il dit
feulement qu’il régla la forme des habits; qu’il parut une.

nuée brillante , 8c que le Phenix ou le Fong-hoang le montra
la cinquantieme année de (on regne , que ce Prince alla faire.
un facrifice au bord du fleuve La; 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 Chah-hac ,, on ne dit pas combien d’années 5 enfaîte



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. 3
Tchuen-hio pendant foixante-dix-huit ans. On rapporte qu’il
commença à faire une fphere 8: qu’il inventa une mufique
nommée Tching-yun. De (on tems vivoit Kuen pere d’Yu , qui
fut fuccell’eur de Chun. Ti-ko régna enfuite pendant foixante- i"
trois ans; 8c c’ell: 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 Hilloire.

L’Empereur Yao portoit encore le titre de Tao-rang ; on
lui attribue une nailI’ance miraculeufe. Le Tfou-chou fixe (a.
premiere année à la rreizieme d’un cycle; 86 c’ell: à cette pre-

miere année que le même livre dit qu’Yao mit (a. Cour à Ki ,
8c qu’il ordonna à les Minilltres Hi 8c Ho de préfider a l’Af-

tronomle. La cinquieme année , ce Prince fit, pour la pre-
miere fois , la vilite de l’Empire; la douzieme, il régla ce qui
concernoit les troupes ;-la dix-neuvierne , il ordonna à Kong-
kong de faire écoulerles eaux; la cinquante troifieme,il fit un
facrifice au bord du fleuve L0 ; la cinquante-huîtieme , il en-
voya (on fils, nommé Tchou,en exil vers la riviere Tan-choui;

- 8c la foixanrc-unieme , il chargea de nouveau Kuen de tra-
vailler à l’écoulement des eaux; celui-ci n’ayant pas réufli ,’

fut puni la foixante-neuvieme. année. C’en à la foixante-on-
zieme année de fou regne qu’il donna à Chun les deux filles
en mariage; deux ans après il l’aflocia à l’Empire. L’an 75,

Yu , fils de Kuen , fit écouler les eaux; 8c l’année fuivante ,

ce même Yu alla foumettre quelques barbares. La quarre-
vingr-feptieme année d’Yao, on commença à divifcr l’Ema

pire en douze Tcheou ou Provinces ; 84 la quatre-vingt-dix-
feprieme année d’Yao , Yu fit la vifite. de ces douze Provinces. ’

Yao mourut. à Tao, après un regne de cent ans.
Voilà les principaux événemens du regne d’Yao rapportés

Aij



                                                                     

4 CHOUFKI’NG’.
dans le Tfou-chou Il y a dans ce livre un interregne de deux
ans après la mort d’Yao. Le Kang-mo met la premiere année
la. quarante-unieme d’un cycle.

Suivant le même Ouvrage ,»Yao , des la premiere année de
Ion regne , ordonna aux deux Allronomes Hi 8c Ho de régler
ce qui concernoit le Calendrier, la durée de l’année , l’inter-

ealation. La feptieme année un animal fabuleux , nommé
Ki-lin , parut fur le bord d’un Lac; la douzieme année il fit la
vifite de l’Empiregla quarante-unieme Chu-n vint au monde ,
à: la foixantieme ce même Chun le rendit célebre par [on
obéilI’ance filiale. La foixantieme année arriva le déluge , qui-

fubmergea tout ;-Kuen eut ordre de faire écouler les eaux, 8c
travailla inutilement julqu’à la- foixantevneuvieme d’Yao ; la

foixante douzieme Yu , fils de Kuen , futvchargé de réparer ce
défaille; la foixante-treizieme Chun fut alfocié à l’Empire ; la-

, loixante-quinzieme on exila Kong-kong à Yeou-tcheou , que
l’on croit être dansle Leao-tong. L’année fuivanre on renferma.

les San-miao à. San-gouei vers le. défert de fable ; la quatre-n
vingt-unieme année Yn, en. conféquence des. fervices qu’il

avoit: rendus, fut fait Prince de Hia: ; la Centieme année, la
vingtieme du cycle , Yao mourut. On voit que le Kang-mo-
cil: beaucoup plus étendu que le Trou-chou. On y. a copié tout-
le Chou-king pour lesdétails des événemens que je ne fais.
qu’indiquer: on.y-a fuivi le même plan. pour tousles regnes
fuivans.,Quant aux autres. événemens dont le Chou-king ne I
parle. pas, 8c qui (ont rapportés. dansle Kang-mo, ils [ont cm.-
pruntés de plulieurs Ecrivains..connus &ellimiés.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ

Y, A O-T I E N.

SOMMAIRE-
CE CHAPITRE, le premier du Chou-[ring , ne commence?

qu’au regne d’Yao. Il n’y efl queflion que des vertus de ce

Prince, de l’olfirvatzon des filflices à ales équinoxes qu’il

fit faire , des joins qu’il prit pour réparer les maux que le
’ - déluge ou l’inondation de la Chine avoit occajionnés , à du.

choix de Chun pour régner avec lui à lui fitcce’tler. Voilà!

tous les faits hijloriques- du regne- d’Yao rapportés dans ce

Chapitre. Le titre Yao-tien fignifie livre d’Yao. Tien , [ili-
vant les Cliinois, veut dire une doâ’rine immualle tranfmife-
par les Anciens. Yao , qui efl le nom de l’Empereur ,fignifi’e

très fullime. Dans le nouveau texte ce Chapitre efl réuni au
fitivant, avec lequel il n’en fait qu’un ; au lieu que dans:
l’ancien-ils fantjépare’s. Du terris de Meng-rfe ils ne fine

moient également qu’un Chapitre. V

CEUX qui ont fait. des recherches (1) fur l’ancien Empereur
Yao, rapportent que le bruit de les grandes-aùions le répan-
dit par-tout; que la réferve , 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 célcbrC’
dans tout l’Empire.

(r)kCeCpremier paragraphe cil d’un tems pollérieur aux. HilIoriens dix
rague de hun , fait qu’il loir de Confucius , ou d’un tems encore lus
ancien. On croit qu’il a été mis ,. 86 peuteêtre même le fecond , par les
teurs du Chou-king.

a...
Kangmio.

a; s 7- v

1256.
Trou-chou.

nos.
a Io 5.

avant 1. C-



                                                                     

l

1*-..--Yao.

Kang-mo.
a; 57.
2.2.56.

Troucchou.
1.2.05.

z l 05.
avant J. C.

6 CHOU-KING,"La vue de les vertus mit la paix dans la famille, le bon
ordre parmi les Officiers , l’union dans tous les pays ; ceux qui
avoient jufques-là tenu unemauvaife conduite, le corrigerent,
8: la paix régna ar-tout.

Yao ordonna les Minillzres Hi 8c Ho ( 1) de fuivre exaéte-
ment 8c avec attention les regles pour la (u putation de
tous les mouvements des alites , du foleil 8: ci; la lune; de
refpeéter le Ciel fuprême , 8c de faire connoître au peuple les

tems 8c les (allons. xHi-tchong (a) eut ordre d’aller à l’agréable vallée Yu-y (3),

à: d’y obierver le lever du (oleil , afin de régler ce qui (e fait
au rintems. L’égalité du jour 8c de la nuit, 8c l’obfervation
de ’altre Niao (4) font juger du milieu du printems : c’ell:
alors que les peuples fortenr de leurs demeures, 86 que les oi-
feaux 8c les autres animaux (ont occupés à faire leurs petits.

Hi-chou fut chargé d’aller à Nan-kiao (5), 8c d’y régler les
changements qu’on voit en été. La longueur du jour 8c l’obfer-
vation de l’allre Ho (6), font juger du milieu de l’été : c’efl:

(r) [Hi 8c Ho font des Allronomes qui vivoient du tems d’Yao ,- il en
ell encore fait mention dans le Chapitre 1V de la feeonde Partie:ils ne
peuvent êtte les mêmes perfonnages: leurs noms pourroient être des titres
de dignité ou de charge v ’

(z) Hi-chou , de même que Hi-t’clzang , Ho-chou 86 Ha-ttlrong, dont il
. efl: parlé dans les autres paragraphes, (ont les noms des Ollicieœ qui,

fous Yao , préfidoient à l’Allronomie. Ils étoient chargés non-feulement
du calcul se des obfervations, mais encore de corriger les abus 6c les
défordres qui s’étoient introduits dans les mœurs 8c dans la Religion . ainfi
ces Allronomes étoient en mémentems chargés des cérémonies religieufes t
c’efl pour cela qu’Yao ordonne de refpeéter le Ciel fuprème. On Voir qu’il

s’agit ici de l’équinoxe du printems. l
(3) La vallée Yu-y cil, [clou les Interpretes , dans la partie orientale

de la province de Chair-tong. l.. (4) L’alire Niao doit être ici pris pour un efpace célelïe ou une conf-
tellation appellée Niao , qui commence par l’étoile ducœu: de linaire ;.

c’ell la couliellation Sing. . 4. (5) Selon les Interpretes Nan-kiao’étoit vers, le Tong’ kmg. Dans ce
cmquieme paragraphe il s’agit du folfliced’été.

(6, L’allre Ho cil lefpace céleli’e,on la conflellatlon appellée Fang.
C’en: a dans le fcorpion par où cette conflellation commence. [ Il cit



                                                                     

PART. I. CHAP. I. YAO-TIEN. 7
alors que les peuples le (épatent davantage les uns des autres , a:
que les oifeaux changent de plumage 8c les animaux de poil. A 9’

Ho-tchong (r) , par l’ordre d’Yao , alla dans la vallée obi: Kangmo.
cure de l’Occident , pour oblerver avec relpeél le coucher du la S7.
(oleil , 8c régler ce qui s’acheve en automne. L’étralité du jour ’nsg,
86 de la nuit , 8c l’obfervation de l’al’Cre Hiu , l’ont juger du Tfou chou.

milieu de l’automne; alors le peuple cil tranquille , le plu- 11°S°
mage des oifeaux 8c le poil des animaux donnent un agréa- 11°15’C.

ble fpeélacle. "am ’ ’Ho-chou le rendit , fuivant l’ordre d’Yao , au nord a Yeou-
tou(z), pour difpofer ce qui regarde les changementsproduits
par l’hiver. La brièveté du jour 8c l’oblervation de l’allre
Mao (3) font juger du milieu de l’hiver. Les hommes le reti-
rent alors, pour évrter le froid: le plumage des oifçaux 8c le
poil des animaux le relTerrent.

L’Empereur appella Hi 8c Ho (4) , 8c leur dit: remarquez

difficile de concilier ces obfervations avec l’hilloire des fiécles fuivans. La
partie méridionale de la Chine ne fur policée ée foumife aux Chinois,
que bien des liécles a rès Yao ,° comment du tems de ce Prince pouvoit-
on y aller faire des o fervations? Tout ce que l’on dit de la Géographie
de ce teins eli fort inzertain , 8c les lieux ne font déterminés que par con-
jeâure. Le P. Gaubil en convient plus bas

(r) Il s’agit de l’équinoxe d’automne; 8c l’allre Hia cil la conllellab

tion ou efpace céleer appellé de ce nom Hia. Cette confitellation com-
mence par l’étoile A dans-Aquarium La. vallée obfcute d’Occident elle,
’felon les Interpretes , dans le Chers-li.

Dans les notes qu’on verra dans la fuite furies pays-dont le Chou-Ring
parle , je déligne les ays d’aujourd’hui , qui répondent aux noms de ceux.
que l’on trouve dans e Chou-king ; car il ne faut pas s’imaginer que dans
le tems de la compofition de ce livre on difoit , par exemple , Si-gtm. 011,.
capitale du Chen-fi, Tai-yuen-fou, capitale du Chan-Ii-, 860.; ces ieun

portoient alors d’autres noms. ’(a) Selonàeslnterpretes , l’eau-ton elf dans la provincesd’e Fer-cheà-li.
(3) Il s’agit du fol’liice’d’hiver. L’allre Mao ell: la conflellarion ou ef-

pace célefie du nom Mao. Cette confiellation commence par la lucide
des Pléiades.

(4.) On voit que Yao connoill’oit l’année Julienne de 365 jours 8c un:
quart; la quatrieme année ail de 366 jours. On voir aulli qu’on inrercalloit:
abrs quelques mois, qu’on partageoit. l’année en quatre fufons. Lama.-



                                                                     

üYao.
Kang-mo.

1-3 S7r

u a.
Trou chou.

2.2.05.
2105.

..vant J. C.

8 i C H 0 U - K I’N G ;
une période de 3 6 6 jours; l’intercalation d’une lune 8c la déter-

mination des quatre (airons fervent à la difpofition parfaite de
l’année. Cela étant cxaétement réglé,chacun s’ac uittera ,
félon le tems 8c la fai-Ïon , de Ion emploi ; 8c tout era dans
le bon ordre( l).

u’on cherche un homme , dit Yao , propre à ouverncr
félon les circonflanccs des tcms. Si on le trouve , ’e ui remet-
trai le Gouvernement. Fang-tfi lui indiqua Yn-tlJ -tchou (a),

ui 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 ?

Qu’on cherche donc un homme , ajoûta-t-il , qui foit propre
à traiter les affaires. Houan-teou , dit alors Kong-Kong , dans
le maniement des alliaires a montré de l’habileté 86 de l’appli-

cation : vous êtes dans l’erreur, reprit Yao , Kong-kong dit
beaucoup de choies inutiles ; 8C quand il faut traiter une
alliaire, il s’en acquitte mal ; il affecte d’être madéfie , attentif
86 réfervé , mais (on orgueil cil: fans bornes (3). .

Grands (4.), dit l’Empereur, on foui-Pre beaucoup de l’inona

noiŒance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois , 8: de l’année
(claire de ;6 5 jours 8c un quart , donne aifc’ment la connoiflance du cycle
de dixvneuf ans.

En vertu de ce qui cil rapporté des conûellations qui défignent les fols-
tices 8: les équinoxes , on ne fautoit déterminer llépoque précife du tems
d’Yao. On ne rapporte pas l’année de [on regne où il fit ces réglemens;

&on ne détaille pas comment il fixa les quatre faifons. On voit bien
que les folfiices 86 les équinoxes étoient rapportés par Yao à quelque degré

es quatre conüellations indiquées; 8c ce a feul démontre que Yao ré-
gnoit plus de 1.100 8: mon ans avant J. C. Je laine aux Altronumes à
aire les réflexions convenables fut liantiquité de l’Afironomie Chinoife ,

a: fur les connoilÎances d’Yao dans l’Aflronomie.

(1; [Cela fuppofe ue ces textes, tels qu’on les a , fontütemsmême
d’Yao g mais il paraît ifiicile de. croire que du teins de ce P , e on eut au

guis de fi grandes connoilTances ]. ,(2.) Yn-rfe-tclzou étoit fils de l’Empereur Yao.
(3) [Il y a dans le teXte T ara-tien , termes qui-lignifient ilinomlc le Ciel,-

qui a rîpport à l’inondation ou déluge qu’on prétend qu’il excita par [es

crimes .
(a) 11 y a dans le texrç Se-yo: ce qui exprime quarte montagnes, ub

dation



                                                                     

PART. I. CHAP. I. Yao-Tint. 9
dation des eaux (1) , qui couvrent les collines de toutes
parts , furpaKent les montagnes, 8C paroifi’ent aller jufqlp’aux
Cieux. S’il y a quelqu’un qui puiire remédier à ce mal eur ,2
’e veux qu’il fait employé. Les Grands propoferent Kuen (z).
bous vous trompez,leur dit l’Empereur, Kuen aime la con-
tradiétion, 86 ne fait ni obéir ni vivre avec (es é aux fans les
maltraiter. Cela n’empêche pas , répondirent es Grands ,
qu’on ne le ferve de lui , afin de vorr ce qu’il fait faire. Eh
bien dit Yao , emp10yons-le ; mais qu’il (oit fur les gardes.
Kuen travailla endant neuf ans fans fuccès. -

L’Empereur gît aux Grands(3) : je régné depuis (chiante-dix
ans; fi parmi vous quelqu’un cit en état de gouverner , je lui-
céderai l’Empire. Les Grands ayant répondu qu’aucun d’eux
n’avoit les talens nécelÎaires: propofez donc , ajoura l’Empe-
reur , ceux qui (ont fans emploi 8: qui meneur une-vie privée.
Tous répondirent:Yu-chun(4), quoiqu’âgé , cit fans femme 8c
né dans une famille obfcure: j’en ai entendu arler , dit l’Em-
péteur; qu’en penfez-vous? Yu-chun, répondirent les Grands ,
quoique fils. d’un perc aveugle , qui n’a ni talents ni efprit,

uoique né d’une méchante mere ont il cil-maltraité , 8c quoi-
ue frere de Siang (5), qui cil: plein d’orgeuil , garde les regles

3e l’obéilTance filiale,8cviten aix: infenliblement il cil: parvenu
à corriver les défauts de la famille , 8C à empêcher qu’elle ne
faire dg grandes fautes. Alors l’Empereur dit: je veuxlui donner

à l’Orient , l’autre à l’Occident, la troifieme au Sud, la quatrieme au
Nord C’eft fous l’idée a: le nom de Se-yo qu’alors on défignoiç quel-

quefois tous les Grands de l’Em ire. ,
(1) L’inondation des eaux e ce u’on appelle le déluge d’Yao.
(1T Kuen cl! le nom du pere de l’ mpereur Yu. ll travailla inutilement

à faire écouler les eaux A( 3) [Dans le texte Se-yo ou les quarre montagnes.]
(4.) Il s’a it ici de Chun fucceŒeur d’Yao. [Chun étoit de quatre généra-

tions , poli rieur à celle d’Yao ; ainfi les filles d’Yao étoient antérieures,
de trois générations à leur mari; ce qui paraîtroit fouffrir quelque diffi-
culté. Les Chinois répondent a cela qu’on vivoir alors très long tems. On
pourroit demander en mêmeetems fi ces généalogies (ont bien sûres.]

(5) Siang en le nom du frété de Chun. B

-*Y A 00..

Rang-m0..
1557-
2256.

Trou chou.
2.205.

21C S.
avant J. C.



                                                                     

.-----Yao.

Kang-mo.
2. 5 S7.
1.2. 56.

Tibia-chou.

nos.
2105.

avant J. C.

ro CHOU-KING,mes deux filles en mariage( r) , pour voir de quelle maniere il le
comportera avec elles, 8c comment il les réglera. Ayant donc
tout réparé , il donna les deux filles à Yurchun, quoique d’une
con ition inférieure. Yao , en les faifant partir pour Kouei-
joui ( z) , leur ordonna de refpeélzer leur nouvel époux.

. (r) J’ai mis me: Jeux filles. Il 7 a eu des Millionnaires ui ont cru
u’on pouvoit traduire ma feconde fille. J’ai cru devoir fuivre e feus que

30men: les Chinois à un texte ui cit du reliott de leur Grammaire.
(a) Selon la Tradition 8: les marrera, Kami-joui cil le nom d’une!

petite riviere qui prend fa foutce la montagne Li , au fud de Pou-
rçlzcou ville du Chan-fi , près du fleuve Hoang-ho. Chun demeuroit fur la
montagne Li j a: fa demeure cit défignée par ces deux caraétetes Kant-joui.
[C’eli à qu’était firué le pays nommé Yu, dont Chun porte le lumen: 5
c’eü comme qui diroit Chun du pays d’Yu 1.



                                                                     

ADDITION aux CHAPITRES 11,111,1v a: v.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE CHUN.

CHUN , qui porte encore le titre d’Yeou-yu-chi, fuccéda à
Yao la cinquante-fixieme année ducyclc : il réfidoit à Ki. On

met encore du merveilleux à la nailrance Ide ce Prince. La
premiere année de (on régné, il inventa une malique appellée

Ta-chao,à laquelle tous les animaux étoient dociles;la troifiemc
année , il Ordonna a Kao-yao de régler tout ce qui concernoit
les fupplices; la neurvieme année, la mere du Roi d’Occident

vint lui rendre hommage ;vla quatorzicmc année il chargea
Yu du gouvernement de l’Empire; la vingtcinquieme année,

des barbares vinrent à fa Cour, 8c omirent des arcs 8c des
fleches ; la trente-rroilieme année , Yu divifa l’Empire en neuf

Provinces 5 la trente-cinquieme année , le même Yu marcha
contre les Yeou-miao, 8c les fournit; la quarante-dCUXÏCmC
année , quelques peuples p barbares vinrent préfenter à Chun
des pierreries. Chun mourut après avoir régné cinquante ans.

Pour trouver ces cinquante ans de règne , il faut compter la

premiere année d’Yu. . V
’ Le Kang-mo met la prem-iere année de Chun la vingt-troi-

fieme d’un cycle. Il dit que la rroilieme année il examina le
mérite d’un chacun , que la veinquieme il inventa la mufique

Siao-chao, que la fixieme, il fit la vilite de l’Empire; la neu-
vieme, qu’il établir des fupplices 86 des récompenfes ; qu’il fit

enfuite différentes chaulons; qu’il anode, la trente-itroificmc
année , Yu à I’Empire’, dans la (allé nommée Chia-fig ; que

la cinquante-cinquieme-année Yu alla contre [633’901 m5320.
8c que Chun mourut la quarante-huitiemeannée,’ quiétuipl’a

dixieme d’un cycle. J aBij
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CHAPITRE Il.
INTITULÉ

C H U N-T I E N.

SOMMAIRE.
CHUN-TIENfigrzifie. Livre de Chun. Dans. ce Chapitre Yao ,,

après avoir donné à Clam fis filles en mariage , l’aflbcic’c’z

I’Empz’rc , 6’ meurt. Chun fuit la vifite à la divifion de fies

États en Provinces , inflirue des Loix ,, punit des Rebelles ,
établi: des Miniflres. C [un efi Ieficccfiur immédiat d’Y (10;.

Dans ce Clzapitre , comme dans le précédent,il n’y- a rien!

qui [mufle déterminer les rem: où ce: Princes ont. vécu. Ce
Chapitre efl réuni a dans, le nouveau texte, au précédent,
comme je l’ai dit.

C’E sfr ainli que s’expriment ceux qui" ont fait des rechera»
thés fur l’ancien Empereur Chun ( l ): ce Prince fut véritable-
ment l’image-de l’Empereur Yao; il en eut la gloire 8L les
Ver-tus. On admira en lui une prudence Con-l’ommée , une-affa-
bilité jointe à un grand génie , beaucoup de douceur 8c de
gravité ;il. fut fincerei, 8c il releva ces. talents par une grandet
modeflzie. L’Empereur,.infiruit d’une aufli rare vertu, lui fit

part de l’Empire. . . .
Chargé de faire obferver les cinq regles ( a) , il les fit obier-

(r) Les deux premiers paragta lies font fans doute des Éditeurs dm
Chou. king, longzvtems.aprcs les I-lifioriens de,Chun.

(a) Les cinqre les l’ont. exprimées par les.deux caraélferes Oll-tien à,
c’en-a dire cinq erzjëignement: immuables peut ce que les Chinois. ont apo

llé , depuiSOu-lzm , doit-adire cinq devoirs, qui (ont ceux du. pere a;
[les enfans, du R0i.&des.fujets.,,desaégoux.,,des vieillards.,.des jeunes.

germât désertais.



                                                                     

PART. ,1. CHAP. Il. CHUN-TIBN. r;
ver: quand il fut à la tête des Minillzrcs, il établit le bon ordre
par-tout: loriqu’il fut Intendant des quatre Portes (r) , il fit

régner l’ordre 8c l’union g 8c quand il fut envoyé aux pieds des

grandes montagncsr(z), ni les vents violents, ni le tonnerre,
ni la pluie ne le rebutterent jamais.

.Approchez Chun, dit Yao: depuis trois ans j’examine avec
foin vos paroles 8c vos aétions ; il faut récompenfer votre
mérite: je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
prétendit n’être pas airez vertueux , 8c ne voulut pasiuc-
céder à Yao.

l Au premier jour de la premiere Iune,Chun fut infialléhé-
.ritier e l’Empire dans la Salle des Ancêtres (3).

En examinant le Siuen-ki (4) 8c le Yo-heng (5), il mit en
ordre ce qui regarde les fept planetes (6). ’

Enfuite il fit le facrifice Loui au Changnti (7) , 84’. les aéré-r

( i) Les quarte portes font les quarre Yo du Chapitre précédent, 8c dé-
ifignent les arre parties de l’Em rite. L’lutendant des quatre Portes en:

exprimé pas: camâere Pin, qui ignifie loger, traiter. Quand les Princes
Triburaires venoient à la Cour , [Intendant des quatre Portes avoit foin de
les faire loger 8: traiter.

(2.) Par ces derniers mots, on fait allulion à ce que Chun fis pour re--
médier au idégat caufé par l’ inondation. ,

( ç) Ven-tfimdéfigne la Salle où l’on honoroit les Ancêtres; V en lignifie
I’ plein de vertus à: de mérites , 8c tjbu, chef de race. Quelques Commenta-

teurs difent que tjôu ou l’ancêtre déligne celui dont Yao avoit reçu l’Em--
pire. Selon les. Hifioriens,Yao &Chun étoient de la même famille , 86’
avoient Hoangti pour ancêtre commun.

(4.) Selon les l’nterpretes ,Jt’ucn veut dire fait ou ome’d’e ierres prédate-

jet; ki fignifie inflrumcntpour repre’finter la aflrer; 8: refit. ces mêmes
’ Interpreres.,’fiuen ki veut dire ici une jphcrc.

( 5) Yo lignifie précieux. chg efl: expliqué par tub’c’mobile pour abreu-
ver. Le tube étoit , dit-on, une partie de la fphere. [ Ces détails font fort:
guguli’ers pour le tems dont il s’agit. L’Altronomie avoit-elle déja fait. tant

e r0 rès ? x v(P6 )g LesJÏept T ching j ou les a: Direâions , c’eft’ un des noms
À qu’on donne encore aujourd’hui aux cpt Planetes, dans les Ephémerides

es Chinois.
(7) Chang lignifie Augujïc ,. Souverain ; Ti fignifïeMai’m, Roi , Primat,

U Saturnin. Ces deux caraéteres expriment..danslesancienslivtesChinois.,

CHUN.

Kang-mo.
a z 5 5.

z 2.06.
Tfou-chotr.

2.102.

avant J. C.
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r4. -CHOU-KING,
monies aux fix Tfong (r), aux montagnes , aux rivicres , 86
en général à tous les elprits. ’

Il (e fit apporter les cinq Choui(z), fur la fin de" la lune,
il afiëmbloit les Grands (3) 8c les Mou (a), pour les leur dif-
tribuer.

A la feconde lune de l’année , il alla vifiter la partie orien-
tale de l’Empire. Arrivé à Tai tiong (5) , il brûla des herbes,
8c fit un facrifice. Il le tourna vers les montagnes 8c les rivie-
res,. &fit des cérémonies ; enluite il afrembla les Princes de
la partie orientale, 8c il en reçut (6) cinq fortes de pierres pré-
cieufes, trois piéces de foie (7) , deux vivans (8) 8c un mort.
Il régla les tems (9), les lunes, les jours. Il mit de l’unifor-

ce qu’il y a de plus digne de refpeâ 8: de vénération , le Souverain Sei-
V gneur 8: Maître des efprits 8: des hommes . &c.

(i) Il eft impolIible e déterminer quels font ces fix ijng; ce mot lignifie
digne de refpcâ: il s’agit de fiat efpeces d’efptits. On voit que et les monta-

nes, rivieres. il faut entendre les efprits des montagnes , (les rivieres.
(a) Choui ré 0nd airez à chjèra: s’étoit une marque , comme un ca-

chet ou autre ciroit , pour diflinguer 8c reconnoître les rangs des Princes
Tributaires.

(ç,- Les quatre Yo (ont les grands Officiers qui avoient foin des princi-
pales afFaires des quarre parties de l’Empite.

(4) Mou veut dire Berger: c cit par ce nom qu’on défignoit les grands
VallÎqu , ou Princes Tributaires.

(5) Tai tjbng cit le Yo ou la montagne de I’Orient : c’eft le Mont Tai-
chan près de la Ville Tai-gan tchcou du Chun-tong. Le Yo. du midi cil près
de la ville de Hing tcheou fou du Hou-kouang ’ le Yo occidental cit près de
1104- n bien, dans le diane de S i-gun-fou , capitale du Chen-fi. Le Yo du
Nordyefl: près de la ville de Haeny-um-tclzeou , dans le Chat-fi. Dans tous
ces Yo ou montagnes , Chun faifoit d abord le facrifice au Chang-d, ou
Souverain Maître; enfuire il falloit des cérémonies aux lifPl’ltS’deS mon-
tagnes, des rivieres, du. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,
il trairoit les affaires de l Empire.

(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 voir ici l’ami uiré des ouvrages en foie.
(8) J e ne faurois’bien dire le feus de ces paroles , dans: vivons , un mon.

[fuivanr les Inter retes Chinois , les deux vivans (ont un mouton 8c une
grue ou cieogne-: îe mort ell- un. faifan, qui eli nommé tchi. Ces préfens

toient relatifs à la dignité de celui qui les faifoir j.
(9) Le Calendrier’d’Yao a: de Chun étoit dans la forme de celui d’au-



                                                                     

PART I. CHAP. Il. CHUN-TIEN. 15
mitéldans la malique, dans les mcfures (i), dans les poids 86
dans les balances. Après avoir encore réglé les cinq cérémo-
nies (z) , 8c lauré le modele des infirumens qu’on, devoit y
employer, il revint. A la cinquieme lune , il alla vifiter la
partie auûrale de l’Empire. Quand il fut arrivé à la montagne
du 111d, il fit ce qu’il avoit fait à Tai-tfong. A la huitieme lune ,
il le rendit à la partie occidentale , 8: garda le même ordre.
A la onzieme lime , il alla vifiter la partie feptentrionale; 86
uand il fut à la montagne du nord , il fit ce qu’ilavoit fait

à celle de l’oueft. De retour, il alla à Y-tfou (3) , 86 fit la céré-

monie d’ofFrir un bœuf. . t
Une fois tous les cinq ans (4) ilfaifoit la vifite de l’Empirc;

8C les Princes Tributaires venoient quatre fois à la Cour lui
rendre leurs refpeùs. Ces Princes rendoient compte de leur.
conduite: on examinoit 8c on vérifioit ce qu’ils difoient: on ré.-
compenfoit leurs fervices en leur donnant des charriots 8c des

habits. *Il divifa l’Empire en douze parties, appellées Tcheou,mit-
des marques 8c des fignauxpfur douze montagnes, 8; creufa
des canaux our l’écoulement des eaux. ’
V Il fit pub ier des loix pour punir les criminels. Il ordonnai:

l’exil pour les cas ou l’on pouvoit fedifpenfer des cinq (up-
pliCes’. Il voulut que dans les Tribunaux les fautes ordinaires
fuirent punies du fouet feulement , 85 des verges de bam-

1

jourd’huiac’cft-â-dire que l’équinoxe du printems doit être dans la fer
cende lune 3 celui d’automne , dans la huitleme :rle foll’tiCe d’été , dansla
cinquieme; 8c celui d’hiver , dans la onzieme.

gr) Je ne fuis pas en état de donner des ,connoiflànces exactes fut les
poids , les mefures , la balance 8: la mufi ne dont il eft parlé.

(2.) Les cinq cérémonies étoient celles des efprits , du deuil, des réjouir-
fances, des bons 8c des mauvais (accès en paix 8: en guerre.

Ï 2°) Y-tf0u cil: un des noms de la Salle des Ancêtres. Le bœuf qu’on
o toit avoit été tué auparavant.

(.4) Une aunée étoit pour les Tributaires de la partie orientale; une fi
autre , pour ceux de la partie occidentale ; une troifieme pour ’ceux du fud;
la quatrieme, pour ceux du nord. Ainfi , dans quatre ans , chacun d’eux
devoit venir une fois à la Cour; 8c la cinquieme année , Chun alloit vifitet
leur Doxmine.

m

---Cm: N.

Kang-mo.
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16 CHOU-KING;bou dans les Colleges (1). Il régla que par le métalfz) on
pourroit le racheter de la peine dûe à certaines fautes ; u’on
pardonnât celles qui (ont commifes par hafard 8c fans milice ;
mais il voulut qu’on punît, fans remifiion , les gens qui fe-
roient incorrigibles, 8C qui pécheroient par abus de leur force
ou de leur autorité. Il recommanda l’obfervation de res Loix(3 );
mais il voulut’que les Juges , en panifiant, donnaŒent des

marques de compaflion. -Il exila Kong-kong (4.) à Yeou-tcheou (5’). Houan-teou
eut ordre de le retirer à Trong-chan (6) ; San-miao fut chairé
8: envoyé à San-gouei ( 7) ; Kuenfut renfermé dans une étroite ;
prifon à Yu-chan (8). Après la punition de ces quatre crimi-

nels, l’Empire fut en paix. rLa vingt-huitieme année (9), l’Empereur Yao monta ( r o) 8C
defcendit. Le peuple porta le deuil pendant trois ans, &pleura.
ce Prince comme’les enfans pleurent leur pere 8c leur merce

1

( r) Il feroit à fouhaiter qu’on marquât exprefl’ément ce qui s’enfeignoit I

dans les Colleges. [ Ce terme ell: vraifemblablement trop fort pour ce
tems. En Chinois, c’efl kiao qui lignifie cnjèigner ; ainfi Il s’agit ici des
fautes commifes par les jeunes gens ne l on inflruit ].

(2.) On n’indique pas quel étoit e métal avec lequel on rachetoit les
fautes cemmies. Eroit-ce quelque monnoie? -

(3) [Dans le texre il y a : refpeétez , refpeétez (ces Loix) ; mais en pu-
niII’ant, ayez de la compafiîon. Le P. Gaubil n’a pris que le fens de ces

paroles.] ’(4.) Dans le Chapitre précédent on a parlé de Kond-kong . de Homm-
reou 8: de Kuen .- Sanmiao étoit un des valIaux du fud.Ces quatre exilés
furent depuis appelle’s les quarre fce’lérats , Sc-lziong. - p

(s) Y cou-tcheou cit dans le Lena-tong. ,
(6) ijng-chan cit dans le diûrié’t de Yo-tcheou-fou du Hou-kouang.
(7) Saragouei cil: près de Cha-tclzeou , au-delâ du pays de K okonor.
(8) Yu-chèzn eft dans le diflriâ de Hoai gaza-fox: -, dans le Kiang-nan 5 c’ek

ce que difent les lnrerpretes. . .(9) La vin. t-huitieme année le compte depuis que Chun fut mitallé

héritier de l’ mpereur Yao. l .(to) .C’eft ainfi qu’on défigne la mort d’Yao , par ces deux caraôteres

tjbu-Io. Le premier mot veut dire que l’efprit monta au Ciel ( afcmdit ) ,
a: le fécond , que le corps fut enterré (dej’cendit ). .

Dans
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on fireeflèr dansil’EnÎire ( r) les concerts delmufique. -

Chun alla à la Salle es Ancêtres au premier jour dola pre-

miere lune. I .. Il interrogea les Grands (a), ouvrit les quatre portes,
par lui-même ce qui vient par les quatreyeux ,86 entendue;
qui vient ar les quatre (oreilles.

Il appelia les douze Mou (.3), 8c leur parla ainli: (tout con-
fifie , pour les provifions des vivres ,.-à bienprrendre (on teins.
Il faut traiter humainement ceux quiniçnncntde. loin, inf-
truire ceux-qui [ont près de nouureflîimcr &zfairevalqirzles
gensqui ont des talons, croire 8cfe fier aux gentrndcbien;
ne pas avoir ;de commerce avec ceux dont: les mœursifont
corrompues ; par-là on le fera obéirdes Man :5; des Y.(4-.)
( ou des Barbares )..

Chun parla ainfi aux Grands (5)): Si quelqu’un de vous cit
capable de bien gérer les affaires publiques (6) , ,le-lc mettrai
à la tête des Miniftres , afin que ’l’ordre-& la fqudination
régnent en tous lieux. Tous lui préfenterent Pe-yu (7), qui
étoit Se-kong (8). Alorspl’Empereur admira la parole à’Yu,
8C dit: En conféquence de ce que. les-Grands propofent , je
veux qu’outre la charge. djlzntçndant. des Ouvrages pour la terre
’86 pour l’eau (9) , vous (oyez le premier Miniflrç de’l’Ernf-

pire. Yu fit la Irevérenceiemdifant quece poliecqnvenoit

(r) f Dans les quatre Mars: c’efl: ainfi qu’on défigne l’Ernpire. Cette ma-
niere de parler plus générale , fourbie ne, défigner aucun pays particulier.)

(2.) J’ai traduit à la lettre. (Bavent direque Chun fut ce qui fe paf-
foit dans l’Empire. [Sc-yo , ou les narre montagnes .-

(5) Les douze Mou-avoient foin s douze parties de lîEmpite. Mou

veut dire Berger. ’(4) Man 8c Y daignent les Étrangers.

(g) [Se- o , les quarre montagnes v a(6) [ Maires ubliques -, dans le texte , afi’aires de I’Empertur («Yao ).]
(7) Pe-yu efl: e nom de -Yu , qui fuccéda à "Empereur Chun. PC ex-

prime une dignité qui donnoit la prééminence fur les Princes milan: d’un

certain diftriét; le Pe étoit leur c ef. r . n(8) Se-lcong étoit celui qui préfidoit aux ouvrages publics , aux dl-

es 8c aux canaux. I(9) [Dans le texte il y a; 8: dit : 44011:.an réglé (la: eaux à la terre ,

maintenant prenez courage » - c

me:Cuum

magane»
.11: S S-
(2.206.

quu. dans:
.2. l 0A.

2049:
avant J: C:
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(si ’ C-H’O-U-«K’IÎN’GË; .
mieux à Tfi (r), ou à Sic (2.), ou a Kao-yao. L’Empereur lui
dit(3)»: allez ( ob’éiH’ez ).’

L’Empereur ditzKi (4) , vous v0 ez la mifere 8c la famine
que les peuples foufirentgen qualit de Heou-tfi, faites femer
toutes ortes de grains, fuivant la faifon.

Il s’adrefla en ces termes à Sic: L’union n’elt pas parmi les
peuples , 8c dans les cinq Etats il y a du défordre; en qualité
de Se-tou (5) , publiez avec foin les cinq infiruélions (6) ;
(oyez doux 8c indulgent.

Il parla’ainfi à Kao-yao: Les. Etran ers 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 (oient propor-
tionnées (9). Ces peines proportionnées aux crimes ont trois
lieux pour être mifes en œuvre. Il y a des lieux pour les cinq
fortes d’exil 5 8:. dans ces lieux, il y a trois fortes de demeures;

(r) sz’ et]: le fameux Heou-tfi , tige des Empereurs de la dynaRie

de Tcheou. l ,. (2.) Sic efi le nom d’un Grand dont les Empereurs de la dynafiie de Chang

tiroient leur origine. ’( 3) ’ [ Le P. Gaubil a traduit ce peu de mors par ceux-ci : vous dites
bien; mais faites ce ne je veux

(4) K i efl le nom e Heou-tfi; tfi fignifie grains ,femences 5 Heou figui-
fie Seigneur, Prince. Heou-tfi exprime ici l’Intendant de l’Agriculture.

(5) Se-rou exprime le Minifire qui devoit expliquer 8: faire garder les
cinq relgles.

(6) v es cinq infttuâions oit-tien [ont les regles dont il efl: parlé dans le

paragraphe de ce même Chapitre. r
(7) Hia exprime l’Empire Chinois. [ Cette expreflion, qui défigne la dy-

nafiie de Hia , ne devroit pas fe trouver dans ce texre , purfque la dynamo
dont il s’a ’t n’a commencé à régner qu’après Chun ; aufii quelques Inter-

V pretes tra nifent-ils [n’a par ming, la beauté, la fiaiendeur: ainfiil faudroit
Prendre cette phrafe ar ces mots , troublent la f lendeur( de l’Empire).]

n (8) Chi exprime le titre d’un Juge criminei: V
(9) Les caraéleres que je traduis ar, peine proportionnée, 8c peines

proportionnées aux crimes , peuvent e traduire par vérifications se. con-
. frontarions , aveux des criminels. L’on peut , fi l’on veut, ufer des termes

qui expriment ce feus. ’

i
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mais il faut avoir beaucoup de difcernement, 8c être parfaite-

ment inflruit. . ’Quel eft celui, dit l’Empereur, qui cil: en état diêtre a la
tête des Ouvrages publics ? Tous réfpondirent que c’étoit
Tchoui. L’Em ereur dit à celui-ci : oyez Kongvïkong (1).
Tchoui , en airant la révérence , dit que Chou:.rfiang 5C
Pe-yu (a) étoient plus dignes-que lui; mais l’Empereur, cule
louant de ce qu’il difoit , lui ordonna d’obéir. . a

Quel cit celui, continua l’Empereur, ui peut avoir l’Inten-
dance des montagnes, des forêts, des?

(enta Y. Alors il dit à celui-ci ; il fautque vous foyez mon.
Yu (3 ). Y fitla révérence , 8c dit que Tchou , Hou , Hio 8c Pi
en étoient plus capables. L’Empereur repliqua ; aidiez 8c

obéiriez. v ,Il dit encore aux Grands: y a-t-il quelqu’un quipuiWe pré-
fider aux trois cérémonies; tous nommerent’ Pe-y : 8; l’Emë
pereur dit à Pe-y ; il faut que vous (oyez chivt-fong (4).: dea

uis le matin inlqu’au foir , pénétré de crainte, 8c de refpeé); ,

oyez fur vos gardes -; ayez le cœur. droit 8c fans .paflion. Pe- y

---.Chun
Kang me.
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acs ,des étangs, des .
plantes , des arbres; des oifeaux 8: des animaux ? On lui pré-.

(1) Les deux cataâeres Kong. kong expriment l’office de celui qui r
préfidoit aux ouvrages d’art que l’on faifoit pour l’Empereur V L .

h(a) Pe-ya. Le caraétere yu diffère de celui d’Yu qui fut Empereur après

un. ’ . . - ,(3) Yu cil le titre de l’lntendantdes montagnes C forêts , étangs , lacs , 85;.
ne faut pas le confondre avec Yu qui fut depuis Empereur.
(4) Tchi-triiong étoit le nom de celui qui préfidOit aux Cérémonies Pour

les efprirs. L’ancien livre Koue-yu dit ne Pc-y étoit leMinifire qui pré-
ficloit aux cérémonies pour les Efprits. l feroit bien utile d’être au fait fut
les trois cérémonies dont le texre parle. Les Interpreres difent qu’il s’agit
des cérémonies pour le Ciel, la terre 8: les hommes. Selon le Koue-yu ,
Pe-y avoir foin des cérémonies pour les Efprits; il s’agit donc des Efprits
dans le texte. Il cit difficile aujourd’hui d’être bien au fait fur le vrai fens
8c l’infiiturion des trois cérémonies du texte 5 cela n’y eût pas airez Clé.-

taillé. Le livre Koue-yu, cité dans cette norc , e11: un excellent livre , écrit
avant l’incendie des livres. Il parle de plufieurs États 8c Familles de Vafr
(au? , fous la dynaftie de Tcheou. Dans ce livre il y a quantité de choies
cuticules fur l’ancienne Hifioire Chinoife. ’ C .

ll
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fit lai-révérence , 8c propofafilôotieiqôn comme plus
pables. L’Empereur dit : vous êtes louable de vous" excufer ;.

mais je veux être obéi. " . i vKami,- lui die-il, je vous nomme Sur-intendant de la Mu-
fi’qtier );«je veux que vousl?enfeigniez aux enfans des Princes
8:5sz Grands: faites enforœquïils (oient finceres 8c affables ,
indulgemi, complaifansrôc - aveszapprenezdeur à’êt’re fermes ,.

fans êtrefdurs ni cruels: aunez-leur le difcelrnement;.n[1.aist
n’ils ne oient int or cilleux :ï V li uez- eut vos en ées

d’unsde’siversI,-8Êoc0mpËËZ-en deSCËPhatin’ons entremêi’éesv de»

divers tous 86 clé-divers fons,-8t. accordez-les aux inhumensï
de’rrînfi’qUe. 8l» les huit modhlations font gardéesîi,’& s’il n’y a?

aucune confufiondans les difiïé’rens accords, lesefprits (a) 8c
les hommes feront unis. Kouei (3) répondit: nanti jekgfrappe.
ma pierre , foit fortement , foi: doucement , es animaux les
plusférocesfautentf de joie. l - .’ L’Emper’eur dit àïLong: j’ai! une extrême averfion pour cousu

qui ont une mauvaife langue; leurs ’di-fcours femelle la: dife
e0rde,8cnuife’nt beaucoup à oeïque’font»les génsde bien; -
par lès-mouvemens 8C les craintes qu’iiaexcirenr, ils mercanti
edéfordre dans le peuple. Vous donc, Long , je vous nomme

Net-yen (4.) ; foitique vous rapportiez mes ordres 8c mes réfo-
lu’rions, (Bic que vous mefaflie’z le? rapporcd’e c’eïque les! au-

-(*’1*) un voit-ici que laMuF ne 8: l’étude dëla Poéfie’ 8?. des vers
étoient ,.au teins de Chun , unea ire d’Erat. On fouhaiteroit être anti-tir
fur l’ancienne Mulique Chinoife 8c fur l’ancienne Poéfie. Il faut efpérer
qu’il fe trouvera des Millionnaires en état de donner la deifus des cons-
noiflànces utiles 8c enfles. Confucius a faisane colleâion de plulieurs
piéces de vers, 8c de chanfons ;- elle forme 7nd très beau livre ’, appellé Chi-
rang. On l’a’icirtraduit. [Il cit à la Bibliothèque du Roi].

(2.) Dans ces paroles, les efprits’, les hermines ferontrunis, on fait al-
lufion à la mulique employée aux cérémonies faites’ au Ciel, aux Efprits ,
aux Ancêtres,-aux cérémonies des Fêtes dans le Palais des. Empereurs , 8re.

(3) [Cette phrafe eft ré ’tée dans le Cita itre Y-tfi, paragraphe l o ; elle
étoit oubliée dans la Tra notion du P. Gau l].

i (4) Na exprimé ce que” nous difdns porter de bouche,- yen fignifie p44
roIe. Le texte faitïalfez voit) l’emploi du Mai-yen au tems-de-Chun. On cati

. prima enfaîte cette Chargerpnr" les termes métaphoriques de Miniflre du.
306 .t 8c de la langue.

l
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tres difent; depuis le matin juf qu’au foir, n’ayez en vue que la

droiture 8c la vérité. L ’
Enfuite il ajoûta: ô vous , qui êtes au nombre de vingt-

deux (r); foyez attentifs, 8l trairez Q, felon les conjonétures
des tems , les affaires (2.) de l’Empire.

Une fois tous les trois ans Chun- (3).e1taminoit la conduite
de fes Officiers.Après trois examens , il puniflbitles coupables,
8c récompenfoit’ ceux qui s’ét’oien’t’ bien comportés ; par ce

moyen , il n’y avoit-’perfonne quine travaillât à (e rendre di-
gne des récompenfes. On faifoit aulIi le choix 8c l’examen des

Sarmmiaox 4). *Chuni(5)javoit trente ans lorfqu’il’fut appellé pour être
employé : il relia dansce pofie pendant trente années 5 cin-
quante ans après il monta fort loin (6) , 8c mourut.

(x) Selon lesilnterpretesfles vingt-deuxfont les Minimes propofés à
Chun , lesquatre Yo , les douze Mou , &c.

(a) Les afairesde l’Êrnpire’fonneXprimée-dànsnle textepat ier. deux ca-
nâeres Tien-,Gœlii, Ivana, opera’ ,i rzegort’a- commifl’æs- Pat cette noble
idée , Chun vouloit enga et les Mandarins à s’acquitter dignement de leur
devoir , 8c à les faire reflgouvenir que c’étoit’le’ Ciel même ni leschargeoit

de leurs Emplois. Les lnterpretes rapportent de très brilles fentences à
l’occafion de ce panage. v V

(5) On voit ici l’antiquité de la coutume Chinoife de faire l’examen
du mérite &d’es fautes des OŒciErs’. On’a vu qu’e’San-miao’ étoit le

n’Om d’un’VaIfal exilé. Il
(4) Ici c’eft le nom des euples’qui étoient fans doute fujets de ce

Vafla’thes Saturnin). fe révo tetent quelquefois ;- mais, parceque la ré-
volte n’était-pas générale , ou qu’ils s’étoient fournis. , Chun veut qu’on

réçompenfe même ceux des San-miao qui fe comporteroient bien.
(5) Dans le Yao-tien , ou Cha itre précédent , on a vu que Yao appella

Chun à la foixante-dixieme annee de fou regne. Chun , après trois ans
d’épreuve, fut infiallé héritier de [Empire 5 (St , à cette inflallation , il
avoit trente-trois ans. Il gouverna , avec Yao , vingt-huit ans; à cette
vingtohuitieme année Yao mourut. Yao régna donc cent ans. A la mort
d’Yao , Chun avoit donc foixante ans; Il régna encore cinquante ans, ainfi

Chun mourut âgé de cent dix ans. e
(6) Ce texte . que je traduis monta fort loin , c’en , felon quelques

Commentateurs , une expreflion métaphorique , qui exprime la mort de
I’Empereur Chun : encore aujourd’hui on dit d’un Empereur qui vient de
mourir ’, il cf! daman grand 6’ dans un long voyage. D’autres difent n’ef-
fcétivement Chun mourut en faifant la’vifite de l’Emplre, a: quesle lieu
de fa mort étoit loin de laCoux.

m
.. --’
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::::::::::::::::::::::::
CHAPITRE III.

INTITULÉ

TA-YU-MO.
SOMMAIRE.

Ce Chapitre ne contient que des préceptes fur le Gouverne-
ment, le choix que Chun veut faire d’y u pour lui jucce’der,
l’éloge J’Y u, le refus que celui-ci fait d’accepter l’Empire ;

la punition de quelques rebelles. Ta-yu-mo fignifie avis ou
déliâe’rations du grand Y u. On trouve dansile fécond volume

du P. du Halde , pag. 2.98 , in-fol. une traduéîion de ce
Chapitre; mais on verra qu’elle efl paraphrafi’e : ce Cha-

pitre n’efl que dans l’ancien texte. V a

C’EST ainfi que s’expriment ceux qui ont examiné l’Hif-
taire de l’ancien Grand Yu (x) z en publiant dans l’Empirc (2.)
les ordres 8c les «inflruûions du Roi (on Maître (3),il fit pa-
roîtrc beaucoup de refpetît 8c d’obéilTance. , l

Voici ce que dit YuzQuand le Prince (4) 8c le Sujet fa-
nent furmonter les difficultés de leur état , l’Enipire cil bien
gouverné; les peuples font , en peu de tems , dans le chemin
de la vertu.

Cela efl: vrai, dit l’Empereur Chun z des difcours fi (ages

L 7

(l) Ce premier paragraphe cit des Hifloriens ou des Éditeurs poilé-
rieurs aux Hifloriens de lIEmpereur Chun.

(z) [ Dans les quatre mers.]

(g) [C’eü llEmpereur Chun.] .(4) [ Il y a dans le texte: Quand un Roi peut furmonrer les difficultés
de fan état; quand un Sujet peut furmonter les difficultés de fou état.
Le. P. Gaubil aréuni en une phrafe les deux du texte. ;
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6c fi vrais ne doivent pas être cachés; les pratiquer, ne pas
lailrcr les gens (ages dans les lieux défens 86 inconnus , met-
tre l’union 8c la. paix dans tous les pays , porter [on attention
fur tous les peuples, factifier (es lumieres 8L (es vues à celles
des autres, ne as maltraiter ni rebuter ceux qui (ont hors
d’état de faire (les plaintes, ne pas abandonner les pauvres 8c
les malheureux; voilà les vertus que l’Empereur (1) , notre
Maître , pratiqua.

(Le Minime) Y dit; quel fujet: d’admiration! La vertu de
l’Empereur le fit connoître par-tout, 8: ne le démentit ja-
mais. Elle fut relevée par’une grande fagelÎe 8c par beaucoup
de pénétration. Il fut le faire craindre 8c refpefler; 8c (es
manieres douces 8c agréables le firent aimer. C’efl: pour cela
que l’augufle (a) Ciel le favorifa, 85 que l’ayant chargé de les

ordres (3), il le rendit Maître de l’Empire. ’
Yu répondir z celui qui garde la loi (4) , cit heureux: celui

qui la viole cit malheureux; c’en: la même chofe que l’ombre

8: l’écho. .Hélas ! ajoûtaY , il faut veiller fur foi-même , 8c ne airer
de (e corri et: ne lainez pas violer les Loix 8c les Coutumes
de l’Etat; ayez les amufemens agréables; ne vous livrez pas

’ (t) Il s’agit , dans ce paragraphe 8c dans le fuivani, de l’Empereur
Yao.

(a) L’augufle Çielel’c exprimé par ces caraéteres hoang , augufle , 8c Tien,
Ciel. On vert 1C1 que l’Empereur Yao reçut du Ciel l’Empire; que c’efl le
Ciel qui le chargea de l’exécution de fes ordres. C’en: par ces fortes de
textes qu’il faut juger de la vraie doctrine des anciens Chinois; 8: l’on
verra contiennent les mêmes idées dans la fuite du Chou-king.

(ç) [Dans le texte , il pofléda les quatre mers , 8c fut le Maître du

monde. ] Il (4) Le caraé’tere T7 , que je traduis par la loi , veut dire la loi naturelle ,
la droite raifon. Yu prétend que le bonheur 8c le malheur attachés à l’ob-

.fervation de la loi naturelle , [ont des effets micellaires , qui fuivent
infailliblement de leur caufe ;comme l’écho 8c l’ombre fuivent de leur

.caufe. [C’efi-â-dire que comme l’ombre fuit le corps 86 l’écho la voix ,
celui quifait le crime ne peut éviter le châtiment, comme celui qui fait
bien cit toujours técompenfe’.]
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v2.4. CHOU-KINrG,’
aux plailirs défendus. Quand vous donnez des comiflions
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 6C
des points difliciles a déterminer , ne concluez rien d’abord;
attendez que vous foyez inflruit; allurcz-vous de la certitude
de vos jugemens. Quand-la raifOn (t) vous démontre une
chofe, ne vous y oppofez pas. Recherchez les fuli’rages des
peuples , 8c ne vous en écartez pas pour fuivre vos delirs 86
votre penchant Si vous êtes appliqué aux affaires, les Erran-
ers viendront de toutes parts (e foumettre à votre obéif-

fiance.
Yu reprit la parole, 85 dit: ah! Prince,penfez-y bien ; la

vertu cil: la bafe du ’Gouvernement ; a ce Gouvernement
confifie d’abord àprocurer au peuple les chofes micellaires
à fa confervation, c’efi-à dire , l’eau (z) , le feu , les mé-
taux, le bois 8c les grains. Il faut encore penfer à leIrendre
vertueux , 8c enfuite à lui procurer l’ufage utile de toutes ces
chofes. Il faut enfin le préfervcr de ce qui peut nuire à (a
fauté 85 à fa vie. Voilà neuf objets qu’un Prince doit avoir en
vue pour fe rendre utile 8c recommandable. Ces neufpoints ’
doivent être la maticre des chanfons. Quand on enfeigne, on
emploie’les éloges;quand0n caverne, on emploie l’autorité.
Ces neuf fortes de chaulons lèvent à animer 8c àexhorter; 8c
c’en: ainfi que l’on conferve le peuple.

(t) Ici la raifon , ou la loi naturelle, a pour caraâcre Tao; 8: cette loi
vient du Ciel, félon la doékrine confiante des livres claHiques. .On doit
fe fouvenir que la Partie du Chou-king que l’on traduit ici , eût un monu-

* émeut de plus de deux mille ans. ll eû ailé de voir quelle étoit l’idée que
Yao , Chun , Yu , &c. le formoient d’un augufie Ciel qui donne l’Empire,
d’une droite raifon 8c de la loi naturelle , d’où dépendent le bonheur 8c le
malheur des hommes.

(a) Le feu, le bois , la terre , l’eau, les métaux font ce ne les Chinois
appellent ou-lzing. Plufieurs Européens ont traduit ces deux caraéteres
par quinque eIcmenta. Je crois que l’idée des Chinois a été de repréfenter
ces cinq chofes connue cinq’chofes très nécefl’aires à la vie , 8c nullement
comme les principes des corps.

L’Empereur
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L’Empereur dit alors : j’approuve ce que vous dites. Depuis

que vous avez achevé les ouvrages pour remédier au déËat de
l’inondation, le Ciel peut rocurer ce qu’on doit atten re de
lui. Les fix fortes de provi»tons(t) 8c les trois affaires (ont en
état: on cit en sûreté pour tous les âges ; 8L c’efl: vous , Yu ,
à qui on cit redevable d’un fi rand bien.

Venez Yn (a), ajoûta ce Ërince,je régné depuis trente-
trois ans; mon grand âge 8c ma foiblell’e ne me permettent
plus de donner aux affines toute l’application convenable: je
veux que vous ayez une autorité abfolue fur tous mes fujets;
faitels onc vos efforts- pour vous acquitter dignement de cet
emp 01.

fis foibles- talons , répondit Yu, ne fuflifent pas pour gou-
verner les euples. Il n’en cit pas de même de Kao-yao (3);
fes talents [toucan-demis de ceux des autres g les peuples les con-
noilI’ent , 85 leur inclination cit pour lui; c’elt à cela fur-tout
que l’Empereur doit réfléchir. Son que je penfe à la Charge que
vous m’offrez, fait que ’e la refufe , foit que j’en parle 86 que
je tâche de dite ma peu ée avec toute la droiture 8c la (incé-
rité pollibles, j’en reviens toujours à Kao-yao, 8c je dis tou-
jlours que le choix doit tomber fur lui. Vous , qui êtes fur le

rêne, penfez au mérite de chacun.
L’Em ereur s’adrell’a à. Kao-yao, 8c lui parla ainfi: les Ofii-

ciers 8c e Peuple gardent les Réglements que "ai faits. Vous
avez la charge de Juge (4.); vous [avez vous l’ervir à. propos-
des cinq fupplices, 8c vous employez utilement les cinq inf-
-truétions; ainfi l’Empire en: aifible; la crainte de ces fuppli-
ces empêche de commettre eaucoup de fautes qu’il faudroit

(t) Les fix l’Ortes de provifions l’ont,outre les cin hing,les rains. Les
trois affaires font l’étude de la vertu , l’ul’a e des éliofes néceâ’aires à la

vie, 8: le foin de conferver la vie des peu es. C’elt Yo qui eut la men-Ï
lente part aux ouvra es faits pour réparer es dégats de l’inondation.

(a) Chun avoit r folu de nommer Yu héritier de l’Empire. v; .
. (3) Ce qu’on dit ici de Kao-yao fait bien de l’honneur à cet ancien

Sage Chinois. p(a) On emploie ici le mot Chi , qui veut dire Juge criminel.

------CHUN.

Kang-mo.
2.1.55.
2.2.06.

Tfou chou.
i 2.10.2.

2.049. i
avant J. C.



                                                                     

.-
Chun

Kang- m0.
2255.
2.2.06.

Tfou-chou.
a 102..

2049.
avant J. C.
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punir; le peuple tient un jufl’e milieu ,. c’efi à vous qu’en le:
doit , foyez attentif.

Kao-yao(i) lui répondit :- les vertus de PEmpereur ne font
pas ternies ar des fautes. Dans le foin qu’il a de fes fujets,
il fait voir beaucoup de modération; 8c dans (on Gouverne-
ment, la grandeur d’ame éclate. S’il faut punir, lai-punition
ne palle pas des peres aux enfans; mais s’il faut réeompe’nfer,
les récompenfes s’étendent jufqu’aux defcendants. Al’égarddes’

fautes involontaires , il les pardonne , fans rechercher fuselles.
font grandes ou petites. Les fautes commifes volontairement,

uoique petites. en apparence, (ont punies. Dans le; cas-des»
antes douteufes , la peine cit légere ; mais s’il s’agit d’un fer-

vice rendu , quoique douteux , la récompenfe cil? grandea
Il) aime mieux s’expofer à ne pas garder lesloix contre les.
criminels , que de punir un innocent. Une vertu’qui le plaît
ainfi à conferver la vie aux fujets , gagne le cœur du peuple ;z
et c’efl pour cela qu’il en: fi exaél; à exécuter les ordres des.

M’agiflrats. A
L’Empereur’ dit atout le pafl’e d’une’maniere conforme à mes-

i délits; l’ordre ell: dans les quatre parties.de«( lZEmpire); c’eft’c

un effet de votre bonne conduite.-
Enfuite il ajouta , venez , Yu. Quand’nous eumes tantàÏcraina- .

dre de la grande inondation (2.) , vous travaillâtes avec ardeur
8c avec droiture; vous rendîtes les plus grands ferviees, Gaves
ralensfe manifelterent. Quoique dans’votre famille vous ’ayiezrï
vécu avec modeüie, quoique vous ayiezl li bien fervi l’Etat,,
vous n’avez pas cru que ce fût une raifbn pour vous-difpenf’er
de travailler; 8: cc n’efl: pas une vertu médiocre. Vouszêtcsa
fans orgueil; il n’efl performe dans l’Empire qui, par les hon--

(t) Je laifI’e à d’autres à faire les réflexionsœonvenables litt la. (agonî-

qpe Kao-yao fait paroître dans ce paragraphe. ’
’ (a) Il paroit que Chun parle de l’inondation ,comme’d’un événement:

dont l’ui’, Yu , a: l’es autres de fontemsavoient été témoins ; ainfi il net
aroît pas que le déluge de Yao (oit les telles des eaux du déluge de Nuée.
’un autre côté , à moins de fuppofer faux tout ce qui en: rapporté de l’état:

de l’Empire fous Yao , Chun 8s Yu a on ne peut dire que ce déluge de:
Yao foi: celui de Noéèt
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nes qualités, (oit au-defl’us de vous. Nul n’a fait de fi grandes
choies; 8e 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 (r) du Ciel vous défignent pour
monterà la dignité de Prince abfolu ( de l’Empire ).

Le cœur (2.) de l’homme cil lein d’écueils ; le cœur du Tao
cit (impie ôt délié. Soyez fimp e 8: pur, 8c tenez toujours le
jufle milieu.

N’écoutez pas des difcours fans les avoir examinés , 8c ne
prenez aucun arti qu’après avoir bien réfléchi.
. Ah! qu’un rince doit être aimé ! mais aufii que les fu-
jets doivent être redoutés! S’il n’y a pas de Souverain , à
qui les peu les auront-ils recours? Et s’il n’y a pas de fujers,
gui aidera le Souverain dans le Gouvernement? C’efl: ce qu’il
’ ut confidérer attentivement. Que de précautions à garder

fiait un Trône! Il faut avoir foin de conferver l’amour de la
vertu. Si les peuples font maltraités 8: rédiuts à l’extrémité,
vous perdez pour toujours le bonheur que le Ciel vous a ’pro- .
curé. Les aroles qui fartent de la bouche ont de bons effets
quelqueforsl; elles font aufli uelquefois naître des guerres. Je
ne veux pas que vous réf lez encore le polie que je vous
deltine.

Les Miniflzrcs qui ont rendu de grands fervices , dit alors
Yu , doivent être examinés un à un par le Pou (3); 8e il faut

(in) L’exprellion de Calendrier du Ciel ( Tien-li ) , cit ici remarquable.
Elle fait voir que Chun croyoit que l’Empire étoit donné par le Ciel; 86
elle confirme le feus de l’autre exprelIion de l’Empire , fous l’idée de com.
million donnée par le Ciel. Le caraCtere Li ex rime la fucceflion des fai-
fons ô: des mouvements des cor s célcfles. ICI cette expreflion Calendrier -
du Ciel, dénote la fuceèflion 8: ’otdre des Empereurs , connue 8c déter-

minée par le Ciel. . ’(2.) On oppof’e ici le cœur de l’homme à celui du Tao. On veut parler
de deux cœurs , l’un dég é des pallions , l’autre fimple se très ut. Tao
exprime la droite raifon. I eft fort naturel de penfer que l’idée ’un Dieu
Pur a fimple , 8c Seigneur des hommes , et! la vraie fource de ces paroles.
On peut aifément voir quel efl ce milieu dont il en. ici quefiion.

(il Voici le texte Chinois le plus ancien qu’on au (figeai-otte a: fur la

Il
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23 . CHOU-KING, .ue celui que le Pou indique comme le plus digne , fuit choif.
(L’Empereur répondit : celui qui a foin du Tchen doit ,
avant tout, examiner ce u’il le propole de faire; enfuite il
jette les yeux fur la grau e Tortue. Il ya long-tems que je
fuis déterminé. Si je m’informe 8L fi je cqnlu te les autres ,
tous font demon avis. J’ai les fqu’rages des Efprits , de la Tortue
8x du Chi(1), le Pou ne donnera pas une nouvelle décilion

lus heureufe. Yu fit la révérence, en refufant toujours. Alors
l’Empereur lui dit: ne refufez pas; obéilI’ez.

Le premier jour de la remiere lune Yu fut inflallé dans
Chin-tfoun . Il fut mis à a tête de tous les Minimes , 8e on
garda le meme cérémonial qu’on avoit obfervé à l’élévation

de l’Empereur.
Hélas! dit l’Empereur,Yeou-miao ne veut pas le foumet-

tre; allez, Yu (2.) , allez le punir. Yu rali’embla donc les Prin-
ces Tributaires (3), 8c publia fes ordres à l’Armée,en ces
termes: Que chacun fait attentif dans fon poile , 8c qu’il

divination. On verra dans la faire que , félon les re les, on ne devoit
avoir recours aux forts , ne dans le cas où l’on ne pouvortpas le déterminer
par d’autres voies. Il airoit premierement que Chun faifoit beaucoup de cas
des lumieres tirées es forts; feeondemem , que l’on prétendoit coniultet
les Efprits. Ces caraâeres Pou a; Tchen lignifient infpeétion fur uelqu’oh-
jet , pour connoître des chofes cachées , 8c [avoir ce qu’on doit ire. Pou
cl! compofé de deux caraCtetes , dont l’un veut dire Maître , 8c l’autre ,
defiændre ; comme fi par le Pou , le Maître ou l’Efprit defcendoit. T cher:
cit compofé de keou , bouche , 86 de Pou, c’en-adire , paroles du Pou.
Le Pou , ou cette infpeâion , fe faifoit fur une tortue nommée Kouei ,

u’on faifoit, dit-on, brûler. Dans la fuite des tems, on s’elt fervi , Par
a us , du livre Y-king pour la divination. Comme on ne fait pas au julle
la maniere dont on ufoir des forts au tems de Chun ,on ne fautoit ni les
condamner ni les approuver.

(r) Chi exprime une forte d’herbe employée dans la divination. Le
cataracte Chi ell: compofé de celui de bambou , rqfeau , 8: de vou , qui
lignifie deviner.

je) Meng-tfe , Auteur d’une très grande Autorité , dit que Chun pro-
po a Yu au Ciel endant dix fept ans; c’eû-à-dite que Yu fut dix fept

ans Collegue de C un. , .(5l [Le P. Gaubil a mis ar-tout Régulos; j’ai cru devoir fubfiituer à
ce terme Princes , Princes ributaires ou Princes Vallaux ].



                                                                     

PART. I. CHAP. HI. TA-YU-MO. a,
écoute mes ordres. Yeou-miao (l) cil: aveugle, téméraire se
fans honneur ; il meprife tout le monde. ll le croit prudent;
il viole la loi, 8c détruit la vertu. Il le fert de gens vils 8c
méprifables, 8c lamie dans les défens ceux qui (ont (a es. Au
lieu de protéger lesvpeuples, il les abandonne. Le Cie? a ré-
folu (a perte; C’ell: pour cela que je vous ailait venir. J’ai
ordre de l’Empereur d’aller punir ce coupable; réunifiez vos
forcies , foyez unis 5 quevœre courage vous mérite des récom-

penes. v, . ,. . I.:..» rAprès trente jours, les,peuples de Miao erfifioicnt enterre
dans leur délbbéifliance’; ialors’yY. parla’à ;u avecflbeauç’oup

de force, en ces termes: c’eït a: la feuleéveftu qu’on peut
toucher lÇClÊl , il n’efl: point 31:: lieu fi élût ou rallient: péj-
nétre , l’or ueil la fait fouillis; maisl’humi ite’ luidonne des
forces: mali efl: la loi du Ciel; Quand autrefois l’Empereur
étoit à Li- chan (2.) , il alloit chaquejouFéultîver’l’a térrëàï’k

il s’écrioit , en pleurant : ô Ciel miléricordieux! ô mon Pere !
ô ma mere! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes , 8c s’a-
vouoit coupable. En fervant avec refpeél: fou pere Kou-feou,
il le touchoit; 8c Kan-(cou le corri ca fincerement à la vue
de la modefiie , de la réferve 8C de a crainte refpeélueufe de
[on fils. Les Efprits (clarifient torrcher par un cœur fincere, à plus
forte raifon devonsmous-l’ef éter d’Yeou-miao. Yu , après
avoir entendu un difcoursfi fu lime, faluâ Y , 8c dit : rienn’efl:
plusvrai. Enfuite ayantrangé l’Armée, ildonna l’ordre pour le
retirer. Depuis ce tems l’Empereur s’appliquer de plus en plus
a vivre en paix , 8c a faire fleurir par-tout la vertu. Il fit faire ,

(1) Yeou-miao où le nom d’un VallËLl du (ad. Le nom de Miao et!
tantôt celui des Princes des peuples a pelles Miao , tantôt c’elt le nom de
ces peuples répandus dans quelques Brovinces. lls ne font fournis que de
nom; 8c ils ont leur loi , leur langue. Encore aujourd’hui les Chinois (e
fervent à peu près des mêmes termes de Yu , quand ils parlent de ceux
avec qui 1 s (ont en guerre.

(a) Li-chan cit le nom de la remiere demeure de Chun , avant qu’il
fut Empereur 5 voyez les notes u Chapitre Yao-tien page to.

Caen
Kang-mo.
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3o CHOU-KING;entre les deux efcaliers ( 1), des danfes (2.) avec des boucliers 8:
avec des étendards. Soixante-dix jours après, Yeou-miao vint ,

à: [e fournit. * l
( l) Quand on arle des deux efcaliers , on fuppofe connue la fituatiou

des bâtiments où toient ces deux efcaliers; mais cette comoifarice man-
que aujourd’hui. Dans les tables du livre intitulé Y-li , on voir des plans
pour les cérémomes. Il y a entr’autres deux efcaliers par lefquels mon-
(raïa: , chacun de leur côté , les Princes Vaflaux de l’Orient a: de l’Occi.

(1)] [ Dans ces tems anciens la danfe étoit enhonneur a la Chine , a: elle
faifoit partie du Culte Religieux. Sil en fait: croire les Hifioriens poilé-
"IiEurs , il y avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfans des Grands,
û: des Miniltres les différentes danfes alors en ufage , à faire les révérences
dans les cérémonies 86 les exercices militaires , parceque les danfeurs te.
noient en main des armes 8: des étendards. On peut confultcr les nous
sui (ont à latin de ce: Ouvrage].



                                                                     

CHAPITRE 1V.
INTITULÉ

KAO-YA’O’-MO..

SOMMAIRE.
le Cfiapitrc n’Qfïre’ que des confiilsi à des préceptes fia

le Gouvernement , donnés- par le Mimfire Kao-yao finis.
le rague de Clam; Son titre fignifie confiils à avis de
Kao-yao. Ce Chapitre dans les Jeux textes ;e mais
dans le nagerait: il cf? réuni au Chapitre filivant ,, intitulé
1cm.

V0 rcr ce que dit l’ancien Kao-yao, au rapport de ceux
qui ont examiné fort Hifl’oire: Si un Prince efl: véritablement
vertueux , on ne lui cachera rien dans les Confeils, 8c les Mi»
milites feront, d’accord. Cela cil: ’ullte , dit Yu.; mais expli-
quez-vous. Kao-Yao continua ain : celui qui cil: occupé a le
perfeétionner dans la. vertu (1.) , doit sïen occuper éternelle-
ment; il doit mettre l’ordre dans (a famille: alors les gens
figes viendront de tous côtés, &l’animeront parleurs exem-

les 86 par leurs confeils-; c’ell: ainfi’que deprès on va très loin.
ça, à ce difcours- fi fage , fit la révérence à Kao-yao , 8c dit :.
vous parlez jolie» -

Oui , a-joûta Kaotyao , une Prince doit bien connoître les
hommes , 8: mettre l’union parmi les peuples. Hélas! dit Yu z.
PEmpereur( z).même a bien de la peine à réuliir dans cesdeux.

(il and: ici le grand préce te de Confucius-5 qu’il faut. n°. [a régler
la le réformer foi-mcme a". fa Famille , 3?. le Royaume ,4°. lÏEmpire..

(1l Yu ne. prétend pas acculer Yao 8c Chun; mais il veut faire voir
la difficulté d’avoir les deux- chofes dont. Kao-yao parle; a; il veut dire.
âne (i Yao 8: Chunnont pû éviter les maux-cauléspar de mauvais liniersm

faurslattendre à de bien plus grands maux fous d’autres Princesa

-CHUN.

Rang-m0;
2255.
2.1.06.

Tfou-chou;
2. l 02..
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avant J. C.
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- dent aux fail’ons de l’année. -’

3er C’HOUi-KING,’
chofes. Si «un Prince-cannoit bien les hommes, il n’emploie
211e des [ages ; s’il met l’union parmi les peuples , il fait le
aire aimer par (on bon cœur 8c par [es li éralités: fi, à. un

cœur bienfaifant 8c généreux , il. joint la prudence,il n’aura
rien à craindre de Houanlteou, il ne lui fera pas nécell’aire
d’exilcr Yeou-miao , 8L il ne redoutera point les difcours ar-
tificieux des hypocrites &jdes feélérars.

Dans les aérions, re rit Kao-yao, il y a neuf vertus a con-
fidérer z Cet homme a e la vertu dit-on; mais il faut voir ce

u’il fait. Yu ayant demandé l’explication de Ces aroles:
Celui-là el’t homme de bien , continua Kao-yao , qui Fait unir
la retenue avec l’indul ence , la fermeté avec l’honnêteté, la

ravité avec la franchi e , la déférence avec de grands talents ,
Fa confiance avec la coniplaifance, la droiture 86 l’exaâitude
avec la douceur , la modération avec le dil’cernement’,’ l’efprit

avec la docilité, 8c le pouvoir avec l’équité; celui-là cit, à
julie t’tre , appellé homme fage , qui pratique confi’amment

tontes. ces vertus; , ’ ’ nCelui qui tous les jours en pratique trois , 8c’en donne des
exemples , en: en état de gouverner la famille. Celui ui, avec
refpeét 8c avec attention, en pratique conflammcnt 1x, 8c en
donne des exemples, cil en état de gouverner un Royaume.
Si un Prince s’attache à-rafi’embler de tous côtés les hommes
vertueux pour s’en fervir , ceux qui le diltingu’ent parles neuf
vertus, feront tous leurs eH’orts pour être employés les uns-
dans les polies qui demandent de grands talents; les autres ,
dans ceux quine (ont pas fiimportanstlesOfiiciers fans jaloulie
ne penferont qu’à s’animerjà bien faire; 8: ceux qui le dil’tin-
guent dans les Arts , fuivantïles [airons , s’appliqueront à tou-
tes fortes ’d’ouvrageîsl,.l’elon les cinq Chin ( r j.

Les grands Vall’aux ne doivent point apprendre de vous. les

(r) Les cin chin [ont les cinq choies les plus néceli’aites , le bois , le
feu , la terre fies métaux , l’eau. Chin ell: exprimé par un cataétere qui
lignifie en général teins; raiforts. Selon quelques lnterpretes , ces cinq
choies peuvent s’eXprimer parlescinq planeras Saturne , Jupiter , Mars ,.
Venus , Mercure. Selon ces mêmes Interprétes -, ces cinq p anetes préfi-

plaifirs t
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plaifirs: [oyez fans-celle fur vos es; dansl’efpaœdi’un ouzde

t deux jours il f: trouve une in rainé de rencontres délicates ;
veillez à. ce ne vos Officiers ne négli ent pas leur emploi. Ils
gerent les a ires du Ciel (r) ;. 8c c’el du Ciel qu’ils tiennent
eur commifiion.

Parceque’ les cinq enfeignements (a) viennent du Ciel,
nous les prenons pour la réglo de notre conduite, 8c nous
faifons grand cas de la diliinétion des cinq. états (3). Parceque
le Ciel a fait la diflinéïtion des cérémonies ,, nous prenons ces
cérémonies pour des loix immuables. Nous obiervons. de con-
cert les réglés du refpeél: 8c de la déférence , 8c nous gar-
dons paifi lement le julle milieu. Parceque le Ciel met au-
deiÎus des autres les gens diftingués par leur vertu , il veut
qu’ilslbient reconnus àcinq fortesd’habillements (4.). Parceque
le Ciel punit les méchants, on emploie les cinq fupplices.
L’art de gouverner mérite qu’ony mie fériwlaement.

Ce que le Ciel (5) entend 8c voit ’manifelle parles choies

(I) Voyez ce qui eli dit dans les notes du vingt-quattieme 86 du vingt-
. tinquieme paragraphe du Chapitre Chun-tien , ou recoud Chapitre , pag 2.7.

(a) Les cin en eignemenrs font les cinq tegles du deuxieme para raphe
du Chapitre C un-tien , ou feeondChapitre , pag. 1 2.. lls font appâlés ici
Cil-tien.

(3) [Les cinq états l’ont indi a ésdam le mênItChapirre. ll s’agit des
devoirs réciproques que l’on fa oit: tous du Prince a: des fujers , ceux
du percée des enfants, ceuxdesfrerosânésôs des freres cadets , ceux du
mari a: de la Femme , ceux des amis: voilacescinqérats ].

(4) j Les cinq fortes d’habillements Ou-foanLes Chinois avoient dif-
tingué les états 8c les conditions par la difl’e’rencedes habits; 8c cet ufage
fubfilie encore. On appelle les robes de cérémonies Ming-fou; c’eli une
longue robe qui tombe juf u’auxs ieds , 8: qui traîne par derriere. Sur le
devant comme fur le dos , Pour brodées des fi ures d’animaux ou d’oifeaux , I
fuivant la qualité de ceux qui les portent. ar-deflus cette robe en" une
ceinture d’or manif , large de quatre doigts: elle cil chargée de figures ou
de montagnes . ou de rochers, ou d’arbres , ou de fleurs , ou de caraéteres
anciens , ou d’oifeaux ou d’animaux , fuivant la charge que l’on occupe ,
ou le rang que l’on tient. Anciennement les bonnets que l’on portoit
avoient "encore la marque diflinélive de l’état des perfonnes; chaque Mi-
nillre ou Oflicier , fuivant fa place , portoit un bonnet plus ou moms orné

(5) On voit ici des idées bien contraires a celles que quelqueslium-

.----.CKUNt
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34 "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 (r) 8c récompenfer, Il y a une communi-

cation intime entre le Ciel 8c le peuple : que ceux qui gou-
vernent les peuples [oient donc attentifs 8c réfervés. ..

V K’aQ-yao ajoûta : ce que j’ai dit efi conforme à la rai-
fon , ’8c peut être mis en pratique. Oui, dit Yu; on peut ac-
quérir de lal’gloire en le pratiquant. Ah l répondit Kao-yao , je
ne puis encore me le pet uader: je n’ai prétendu, par mon dif-
cours, qu’animer 8c qu’exhorter. -

péens,(peu infiruits du Chou-king , ont données d’un Ciel matériel, fans
’connoi ante 8c fans autorité furies hommes , honoré par les Chinois an-
ciens. Ce feroit bien s’aveugler que de penfet que les textes qu’on voit
ici ne font que des textes qui expriment l’athéifme.

(l) Plulieurs fois les Chinois ont abufé de ces paroles , quand il y a en,
des révolutions 8c des mécontents.



                                                                     

mi’CHA’PI’TR’E V.

’ INTITULÉ

Y-T SI.
SOMMAIRE.

Ce Chapitre eflintitule’ Y -t[i , du nom de Jeux Minifires , l’un
nommé Y â l’autre T fi ou Heou-tfi, dont il y eflflzit mention.

Y u qui fit: depuis Empereur, y donne encore des avis à
Chun. Ce Chapitre , dans le nouveau texte , efl réuni au
précédent, au lieu que dans l’ancien il en efl [épuré , Ô

firme un Chapitre particulier.

V15 N B z , Yu , dit l’Empereur , donnez-moi de (ages con-
feils. Que puis-je dire , ré ondit Yu , en faluant ce rince ?
tous’les jours je m’efForce e bien faire. A ces paroles Kao-
yao dit: expliquez-vous. Yu continua ainfi r quand la grande
inondation (r) s’éleva juf u’au Ciel, quand elle envrronna
les montagnes 8C paiT’a au- ell’us 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 fubfil’ter les peuples. Dans les neuf parties du
monde je ménageai des lits pour les rivieres , 8c je les fis
couler vers les quatre mers. Au milieu des campagnesÀe creu-
fai des canaux pour communiquer avec les rivieres. idé de
Tfi (3), j’enfemençai les terres , &,*à force de travail, on en

(x) ll Faut joindre ceci à ce qu’on dira dans le Chapirre.Yu-kong , qui
fuit , pour l’avoir ce qui le fit après l’inondation arrivée Tous Yao. .

(z) Les quarre tfai étoient des barques pour les rivieres , des vorrures
pour les montagnes , les marais, les plaines. f Le mot Tfiz figmlie la charge
d’un vailleau 8: celle d’un charriot ; charger un charrier ou un varlleau ,

(3) Tfi ell Heou-tfi , tige des Empereurs de la dynaliie gelileou.
1l

CHU)!-
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36 C H O U - K I N G,’
tira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux à Celle des
poilions, Scies peuples eurent de quoi fubfilier. Par mon at-
tention , je vins à bout défaire rranfporter des provilions dans
les endroits qui en manquoient; 8C en ayant fait des amas ,
je fis faire des échanges; t.tinlicl’on eut par-tout des grains.
Enfuite on fit la divilion des départements; on leur donna.
une forme de gouvernement qui s’exécuta. Kao-yao dit: un
difcours fi fage eflrpourrnous d’un grand exemple.

Prince ,’ qui êtes fur le Trône, continua Yu , (oyez atten-
tif. Vous avez raifon , dit l’Empereur. ’Yu ajoûta: déterminez
l’o’b’etüy qui doit vous fixer; examinez les occalions oh il
faut délibérer 8C agir; 8c penfez à rendre invariables 8c la dé-
libération lia l’exécution. Si vos Minillres font’xfideles 8c d’ac-

cord entr’eux, ils attendront votre réfolution: vous recevrez
clairementlesordres du Chang-ri (2.); il vous comblera de les
faveurs, 8c redoublera les bienfaits.

L’Empereur dit alors : un Miniflre me touche de bien près;
à: celui qui me touche de’bien’près cil un Miniftre. Yu dit:
rien n’en: plus-vrai.

L’Em ereur continua ainli: un Minilltrc me fer-t de pied,
de main , d’oreille 8c d’œil. Si je peule à gouverner 8c à con-
ferver les euples, vous êtes mon feeours : s’il-faut répandre
mes ibien’fiiits dans les quatre parties ,ivous les diliribuez ;
fi, lorfque ’e vois la fi ure des anciens çhabits (3), je veux
en faire detl’emblables,’Ërlefquelsle foleil , la lune , les étoi-
les , les figues, les montagnes,’les ferpens 8C les orfeaux de
diverfes couleurs foient repréfentés, fur lefquels lion voye en

(r) Cet objet , qui doit fixer, el’t le rouverain bien , felon les Interpro-
tes : c’ell la raifon naturelle , la raifon qui éclaire , 86 qui nous a été donnée

par le Ciel. .(2.) Chang-ri eli le fouverain Maître du Ciel 8: de la terre , félon les
livres clafliques Chinois. Ces deux cataéteres parement louvent dans le

Chou-king. i(à) Il eft remarquable que Chun, qui cil (i ancien, parle de la figure
des habits des Anciens: ces figures étoient fans doute des’figutes ou ta:

bleaux des Anciens. l l
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broderie le tfong-y (i) , les herbes des eaux, le feu , le ris ,
les haches, les coignécs avec leurs diverles couleurs , vous êtes
en état de faire ces fortes d’habits. Quand je veux entendre la
malique (2) , les cinq fous , les huit. modulations , j’examinc
ma bonne. ou ma mauvaife conduite, je fouhaitc qu’on-.m’ofr-
Etc ces chanfons qui (ont adaptées aux cinq fous; vous lavez
tout diltinguer.

Lorfque je fais des fautes , vous devez m’en-avertir : vous
feriez blâmables fi , en ma préfencc, vous m’applaudifliez , 8c
fi , éloignés de moi, vous parliez autrement: refpéâez-l’état
des quatre (5) Miniflwes qui (ont près .de moi.

Si anchomme-inconfidéré dit des paroles qui peuvent faire
tartôccauferdcla difcorde, faites-le tirerà un but, pour véri-
fier ce qu’il a dit ; frappez-le, afin qu’il s’en reiÎouvienne , 8::
tenez-en rcg’itre? s’il promet de recorriger 8c de vivre avec
les autres, [mettez [espar-des en mufique , 8:. que cha ue jour
On les lui chante:-s’il le Corrige , il faut ,en avertir ’Em e-
reuru, alors On pourra le fervir de cet homme, linon qu’il ’oit

puni. ’ -Que ces paroles (ont jufles, dit Y : la réputation 8c la.
gloire de l’Empereur fontparvenues-iufqu’aux bords de lamer
8c aux extrémités du monde." Les Sages de tous lesRoyaumes
fouhaitent d’être à votre fervice; tous les jours vous recom-
penfez le mérite; vous examinez foigneufement ce qu’on dit
8c ce qu’on fait. Quand on voit de flagrandes récompenfes en
habits 8c en chars , qui oferoit manquer à la déférence , au
refpeâ 8: à l’honnêteté qu’on (e doit réciproquement? Si
cela n’arrivoit pas, peu-à-peu on viendroit "à ne faire aucun
eflbrt pour le rendre recommandable. ’ . ’

(l) Le Tfong-y étoit une coupe dont on fe fervoit dans les cérémonies

pour les Ancêtres. ’(2.) On voit en-ore ici l’antiquité. de la Mufique &de la Poéfie Chi-
noife , aufli-bien que (on utilité , 8c la fin qu’on (e propofoit.

(3 On me: narre Miniftres. Cette exprefliondénote en général tous
les Officiers qui Ciroient près de l’Empereut. On met quatre , parcequ’on
les appelle des yeux , les oreilles , les pieds a: les mains de l’Empcreur.

1*CHÙm

Rang-m0.
n; 5.
22.06.

Trou-chou.
z x oz .

2.049.
avant J. C.



                                                                     

---Cnum

Kang-mo.
2.2.5 5.

2.2.06.
Tfou-chou.

2. 1 02..

2.04.9.
avant J. C.

38 C H O U - K I N G ,Ne foyechas comme Tan-tchou ( r ) , fuperbe , entreprenant ,i
aimant la illipation , cruel 8c plongé jour 8c nuit dans l’in-

uiétude; dans les endroits même ou il n’y avoit pas d’eau , il

vouloit aller en bar ne: dans fa maifon , il vivoit avec une
troupe de débauchés 8c s’adonnoit à toutes fortes d’impudi-
cités ; aulii ne fuccéda-t-il pas au Trône de fon pere. Pour
éviter de areilles fautes , ’e me mariai avec la fille du Prince
de Tou-ciian (2.) , (86 je reliai avec elle pendant les jours) fin,
in , kouei, kia (3). Dans la fuite, quoique j’entendiffe 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’Empirc. Je raqgeai les cinq ou (5) ; je parvins Lufqu’à.
5000 (6) ; chaque cheou eut douze chefs; 8c au de ors je
renfermai dans leurs bornes les quatre mers. Cinq autres cho-
fes furent établies , 8c ’e réuflis dans mon entreprife. L’étourdi

Miao ne vint pas f0 foumettre 5 Prince, vous devez faire at-
tention à cela. L’Empereur répondit:c’ei’t Vous, Yu, ui avez

réufli a porter le peuple à faire le bien , dont je lui donnois
des leçons. Kao-yao a donné un grand éclat votre ouvrage ,
parles cinq fupplices qu’il a fagement publiés 8c employés;
8c il cit énétré d’enzimepour votre conduite.

Kouei (7) dit; lorfquc l’on fait raifonner le Ming-kieou (8);

(1) Tan-tchou étoit fils de l’Empereur Yao. Il paroit par ce texte,
u’il avoit contraâe’ des alliances criminelles.

(2.) Ton Chun en, dit on , un lieu qui releve de la ville de Fong-yang-

fou dans le Kiang-nan. ’ -(3) On fait que le cycle Chinois de foirante , cit compofé de deux au-
tres cycles , l’un de dix 56 l’autre de douze: Sin, Gin, Kouei, Kia font
quatre caraé’teres du cycle particulier de dix. Ces dix caraéteres ont quel-
quefois anciennement exprimé les jours. Or, felon les lnterpretes , Yu
veut dire que s’étant marié , il relia avec fa femme les quatre jours nommés

Sin, Gin, Kami, Kia. I ’
(4.) Ki cil le nom du fils d’Yu g ce fut depuis l’Empereur Ki.
( 5) L’Empite étoit aufii divifé en cinq grands dilltiâs appellés Fou.

(6) On dit que 5000 font sooo Li ou Stades Chinoifes.
(7) K and eü le nom du Minime qui ptéfidoit à la mufique.
( 8) Ming kieou , ou fimplemenr K l’eau, nom d’une pierre efiimée qui

. tendoit un fon harmonieux. Voyez la pl. r . pour tous ces infiruments.



                                                                     

PART I. ’CHAP..V. x-rsr. 39
lorfque l’on touche la lyre (r) 8c la guitarre (z),’ôC qu’on les
accompagne dechanfons, le grand-pere8c le pere fe rendent pré-
fents ( 3 ); l’Hôte (4.) d’Yu eft fur fon fiége,tousles Princes Vaf-
faux fe font beaucoup d’honnêteté. Au-deffous les fous des Bu.
tes, du petit tambourappellé tao-kou ,-commencent8c finiffent
en même-tcms que le Tchou. (5) 8: le Yu. Les origues 8c les
petites cloches (6) retendirent tout à tour , les oi eauxôc les
animaux trefi’aille’nt de ’oie. Le Fongohoang (7) bat des ailes

quand il entend les neuf accords de la mufique Siao-chao (8).
Kouei ( 9) dit encore : quand je frappe ma pierre, foit douce-

ment, foit fortement , les bêtes les p us féroces fautent de joie,
8c les Chefs des Officiers font d’accord entr’eux. .

L’Empereur fit alors cette chanfon: ceux qui refpeé’tent les

(r) [Nommée Kir:

(a)[NomnmeSeL .. . H(3) [Dans les cérémonies des Ancêtres on chantoit , 8c les Ancêtres
étoient cenfés’ parrici et à ces chanfons ]. I V

(4) L’hôte d’Yu. l s’agit de Tan-teflon, fils de Yao. On fait allufion
aux cérémonies faites à la mémoire de l’EmpereutYao , mort. Tan-tchou
fon fils étoit le Chef de la cérémonie , 86 étoit , au Palais , traité aux dépens
de l’Ernpereur Chun , dont le titre étoit Yu.

(5) T chou 8: yuétoient , dit-on , de etites piéces de bois ornées. de
figures 8c de caraéiseres ; c’étoient des infiruments de mufique.

(6 ) [ Le P. Gaubil atraduit ici clochettes 85 clavecins. La figure de ce fe-
cond inhument , qui cit dans le Chou-king , tepréfente un amas de
tuyaux dans lefquels on fouflle 5 c’efl plutôt une efpece d’orgue].

(7) Le For: -lzoang en: le nom d’un oifeau fabuleux , dont la venue 86
l’apparition denotent , felon les Chinois , un Roi illufire se un regne heu-
reux. Je ne fais au jufie ce qui a donné occafion à cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette figure ou expreflion métaphorique.

(8) Siao-clzao efl le nom d’une mufique de ce teins-là. f S iao eft encore
le nom d’un infirument dont on peut voirla figure fur la planche t. En gé-
néral , il cit très difficile de connoîtte ces infiruments anciens , 8c de tendre
en François le terme qui leur convient On voit que le texte de ce para-
graphe efl métaphorique , fut ce qu’il dit du fon -hoang , des bêtes féroces ,
du grand-pere 8: pere morts , qui fe rendent refents. Ces dernieres paro-
les rappellenr la maxime chinoife d’honorer es morts comme s’ils étoient
en vie 86 préfenrs à la cérémonie.

l ( 9) K ouei vouloit faire voit la beauté a: les grands effets d’une mufique
bien exécutée.

mCHUN.

Kang-mo.
2.2.5 5.

2.2.06.-
Tfou- chou.

2.102.
2.049.

avant J. C.
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’40 C H O U -K I N G;
ordres du Ciel, apportent une rancie attention aux tem’s- 8c
aux circonflances. Il fit encore il. fnivante: fi les Minifires fe
réjouifi’ent, l’Empereur (i) eft dans la profpérité (2.) 5 les af-

faires font bien gouvernées. Kao-yao falua, 8c dit à haute
voix: il faut y bien penfer. Quand vous exhortez les autres ,
8: quand vous mettez la main à l’œuvre pour traiter les affai-
res , penfez que vous êtes un modele qui doit fervir d’exemple
aux autres: [oyez attentif à la fin qui doit terminer les affai-
res: apportez-y toute votre attention. Il continua à chanter (3),
8c dit: fi l’Empereur cit infiruit , les Minimes fe com ortent:
bien , 8e les affaires profperent. Il pourfuivit encore; l l’Em-i

ereur n’a que des idées confufes 8c des inclinations baffes;
res Miniflres feront lents 8L parefl’eux; les affaires iront en
décadence. L’Em reur le falua , 8c dit: cela efi: vrai; allez ,
86 foyez attentif lut vous-même.

(t) L’Em eteur efi , dans ce ara raphe , défigné par le caraâere qui
exprime la tcte; a: les Officiers ont éfignés par les caraétetes qui expri-
ment les pieds 8c les mains.

(2. ) glmperator firgit , negotia [plaident].
(3) n voir encore ici l’ancienne coutume chinoife de mettre en mu-

tique les plus belles maximes pour le Gouvernement.

CHOU-.KIN G.
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SECONDE PARTIE-
INTITULÉE

.HIA-CH’OU.

INTRODUCTION..
Hi a-CH o U lignifie Hiftoire de la Dynaiiie de Hia, dont
Yu où le fondateur; c’efi la premiere’ des Dynaliies Impéa

riales de la Chine. Tout ce qui cit rapporté dans cette Partie
ne concerne que les Princes de cette Famille, dont l’Hiflzoire
efi très imparfaitement connue d’après le Chou ïking. En ef-
fet ,1 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 (ont omis , comme on le verra. Les détails hifiori-
ques fur les Princes dont il y cil fait mention , ne font pas éten-
dus. La divifion de la Chine faire par Yu , 8c la fameufe éclypfe
arrivée fous Tchong-kang , font les événements les plus im-,
portants que l’on trouve dans cette partie du Chou-king.

du’43:

.111
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2205.
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2.049.
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avant J. C.

ADDITION AU CHAPITRE PREMIER.

ÉVENEMENS DU RÈGNE D’YU.

YU, , qui fuccéda à Chun , cit le fondateur de la premiere
Dynafiie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choifi
parmi leurs fujets , ceux qu’ils jugeoient les plus capables de
régner. Sa naiŒance n’eft pas encore exempte de fables. La
premiere année du regne d’Yu cil: la quarante-neuvieme d’un

cycle. En parvenant au. Trône, Yu fit publier par-tout le ca-
lendrier qu’il fuivoit. La deuxieme année mourut le fameux
Kao-yao, dont il efi fi fouvent parlé dans les Chapitres pré-
cédens. La cinquieme année , il fit la vifite de l’Empire , .8:
raifembla tous les grands Valfaux à la montagne Tou-chan.
La huitieme tannée , il fournit des Rebelles;.Dans l’été, à la.

fixieme lune, il plut de l’or dans la Capitale 8c ce Prince
mourut dans l’automne, à la huitieme lune de la même an-
née, a Hoei-ki,après un regne de quarante-cinq ans, dont:

huit foui. ’ I ’ lI Quelques Hif’toriens rapportent qu’on fit de ion tems la
découverte du vin. Circonfiance airez finguliere , on dit que
ce Prince pleura a cette occafion , confidérantiles malheurs
qui devoient en réfultet, 8c qu’il exila l’inventeur de ce breu-

Tage, qui, à ce que. l’on prétend , étoit-fait de Iris.

- Le Kang«mo met fa premiere année à la treizieme d’un cy-
de. Il ajoûte plufieurs autres détails qui font pris des Hifiœ
riens poiiérieurs.

(MJ?



                                                                     

m-..--...CHAPITRE PREMIER, Yu.
Kan me.INTITULÉ . figes.

’ i 8.Y U - K O N Go .» deu-gcliou.
’ ’ 2.049. 2042..

SOMMAIRE. avantLC.
le titre de ce Chapitre fignifie tribut ou redevance; afigne’spdf
i Y u. Il ne contient qu’une dtfiription de l’Empire, faire par

ce Prince dans le teint qu’il étoit Miniflre d’ Y a0 à de Chun ;

ain z tout ce détail appartient aux regne: précédas î "141.5 la
E crivains pofie’rieurs ont cru devoirrapporterces travaux cl ’ Y Il

dans l’Hijlaire dejbn regne. Dans ce Chapitre on fitppofi 1’502-

pire divi]? en neufparties nommées T cheou , mot qui fignific
terre hahitahle au milieu des eaux. On commence par Ki-
tcheou, ou l’onfitppofe qu’était la Cour d’Yao. Le P. Gaubil,

dansjès Ohfirvations Aflronomiques , tant. 3 , p. i 2. , n dit que
n les lieux dont il qflptzrle’ dans ce Chapitre, font fi bien défi-

» gne’s , qu’on pourroit drwjèr une Carte d’une honne partie

n deila Chine; que les dificulte’s qu’on rencontreroit ne jè-
n raient pas plus confide’rahles que celles qu’on éprouve pour

a: la Géographie de l’ancienne Gaule , Go. a. Il dit encore

n que quelques Miflionnaires , qui ont cru que dans ce Cha-
» pitre il ne s’qgiflbit pas de la Chine ,fe trompent a : pour

7m01. j’avoue que j’y trouve , malgré les Cartes que les Chinois

en ont lrefl’e’es , de grandes dtfliculte’s. Ceux qui ont dit la k

premiere fins que tel lieu répondoitll tel autre, étoient bien
éloignés du teins ou l’on flippojè que ce Chapitre a e’te’

fait. Au reflet, il (Il dans l’un à l’autre texte. Comme les ’
paragraphes en [ont très courts, j’ai cru devoif’. f6!!! ’11” [bu-î

Pi)



                                                                     

44, CHOU-KING,
h...-Yu.

Kang-mo. v,
220g.
1l98. ’

Tfou-chou.
1049.
2.042.

avant J. C.

un fin! tout ce qui concerne la même Province. Ce Chapitre
ne fera certainement pas du goût du plus grand namhrc des
Lcfleurs , à caujè de fit fichereflè ,’ mais il ejl utile pour la
connozfl’ancc de cette ancienne Hzfi’oire.

YU, pour faire la divifion des pays, fuivit les montagnes ,
coupa les bois , détermina les hautes montagnes 8c les grandes
riVieres ( afin de régler. les limites 8c reconnoître les lieux).

I. KI-TCHEOU.
Yu commença parla montagne Houokeou ( i), d’où il alla

faire les réparations nécefi’aires à Leang 8c à Ki(2). Après
avoir fait la même chofe à Tai-yuen (3), il conduifit (es ou-
vrages jufqu’au fud de la montagne Yo (4). Il fit aufii ceux
de an (5)8c de Hoai , 8c les poufla jufqu’à Hong-tchang (6).

La terre de ce pays en: blanche &friable. Les impôts font
du premier, ordre,quel uefois plus bas. Le labourage el’i du
cinquieme. Les rivieres (de Heng (7) 8c de Gouei eurent leur
cours; le pays de Ta-long ( 8) fut labourable; le tribut desBarba-
res (9) des Isles , qui confifle en eaux 8c en habits, arrive par ,
le Hoang-ho (10), laifi’ant à drOite Kie-ki (t i).

(i) Hou-hem, montagne dans le difiriét de Ping-yang-fou du Chan-fi ;
elle efi fituée près de Kie-tcheou , fur le bord oriental du Hoangaho.

(a) leang 8c K i , montagnes qui font dans le diflriét de Fuen-tcheou-

fou du Chan-fi. I ’ .(5) Tdi-yllcn , pays où eli la capitale appellée Tai-yuen-fou, duCltan-fi;
(4) Yo ,. montagne du. difitiéi: de Ping;yang-fou , près de la Ville de

Yo-yang-hien. ’ ’
(5.) T un, pays de Hoai-king-fou [dans le Ho-nan.
(6) Hong-tenang, jonétion de deux rivieres du Chan-fi, qui fi. jettent

dans le Hoang-ho. .(7) Heng 8c gazai , Jeux tivietes qui viemient du diliriél: de Tchin-e
ring-fou , du Pe-tche-li.

(8) Ta-Ion , pays de Chante-fou , dans le Pe-tche-li.
(9) [ Le tribut des Barbares des lsles eit afièz difficile à fuppofet ]..
(10) Dans le texte, le Hoang-lia s’a pelle fimplement Ho, riViere. Par

l’Hifioire Chinoife , il cil: confiant qu’i n’yapas long-teins que le Hoang-
ho paIToit du Ho-nan dans le Pe-tcheli. J’ai parlé de cela airez au long dans
l’Hilloire de la Dynafiie des Yuen.

(i i) [K it-lri , montagne près de Yong-ping-fou , dans le Pe-tche-li ].



                                                                     

PART. 1L CHAR, 1: YÙ-ÇKONG. 4;.

Yu.»

P *Û Il. YEN-Tic ne): ovni
La, riviere de Tfi 85 le fleuve Hoang-honfont’ du; territoire

d’Yçnqcheou. Les neuf rivieres (a) eurent leur gours, Le, Kang-mo-
grand amas d’eau nommé’Loui-bia (3,), fut! fait.) Lesldegug fifi 32.05.

n .. . -, u 8;Vieres Yong. (4) 8c, Tfou (5) 5 (1111 (e. Joignent, eurent,leur:J Trou-:1101: 1-
cours; on put planter- des mûrrers(6), nourirdesçvers à’foiex,,-î 204-9;
&rdefcendre’des hauteurs pour habiteriles plaines. u . 1. . 2041.;

La terre dlYen-tcbeou cit noire, avec de petites mottes" avant J. C;
Il y a beaucoup de plantes 86 de grands arbres. Lesiimpôts
font du neuvieme ordre, 8c le labouragedu fixieme. Quand
les terres furent labourées pendant treize ans, elles furent
comme les autres. .Ce qui vient ide ce pays confifie en vernis
8c en foie crue. Ce qui (e met dans les com-es ou cailles des
réferve, confifte en tifÎus de diverfes couleurs, 85 le n’aur-
porte, par le Tfi 8c le Ho (7), dans le Hoang-ho.

llII..Ts.17NG-TCHBOU.II il
, Laïmer .86 la montagne Tai (8) font du laya, de Tfin’g-

tcheou. On rangea les Barbares de Yu ( 9) à cur (levoit g 8:
on fit un canal pour les rivieres de Gouei 8c de Tfi.

.(1)Tfi,nrivieredu Chan-tong. w ”’ 3V 4 r - r, - - -

. (Il. .011 ne fait. pas bien. reniflait, glaces neufrîvieres. .Sçlan.lçs.Inrer-.
pretes , il y en avoit quelques-mescluns le maria de Ha-kieçz-fou , du Ple-

s relue-li. Il y a apparence que Yl: fit aller le Hoang-ho dans la me: par plu-ç

fleurs canaux. . v " it (3) [oui-hic: , dans le dama de Pot-cheou , du Chan-tdng. - «

(4) Yang étoit un bras du Hoang-ho. -
(5) iju , un bras de la riyiere de "IF; ’ A

-- (6) Des mûriers sicles vers à foie , du vernis, au tems d’Yao ,Ifont a»; L
fes dignes de remar ues, [8: peut-êtreimpoflibles à adrnettre].Ï 5 i "

(7) [-Ce n’eü pas e Hoang-ho ].I i 4 p
( 8) T ai , montagne dans le diütifl: de Tfiman-fou , capitale. du Chaud

tong 5’ c’en: la montagne Tai-tfong dont on-a parlé dans Chapitre Çhùnc;

tlen.. - .1 29...)..ÜA . .r (9) Yu cil dans le pays Te «cheou-forsydu Chair-tong; c’eû le carne-l
tare Y u du pays dont 11 cit parle dans le Yao-tien , ou Yao vouloirqu’on;
obfervât lléquinoxe du printems ;lfuivant ce que-difent les intestin-esca

l

n

Q
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46 - CHOU-KING;La terre dt blanche, avec de ctites mottes. La côte de la;
mer cil longue 8c Ptérile. Le la curage cit du troificme or-
dre , 8è les impôts du quarrieme. Ce qui vient de laconfiflze
en lel , en toiles fines , 8c en toutes fortes de produùions de la
mer, en foie crue de la montagne Tai,en chanvre , en étain ,
cubois de pin 8c en pierres précieufes. Les Barbares de Lai ( Il,
murriKenr des befliaux. Ce qu’on met dans les colfi’es de ré-
ferve , confific en foie crue des montagnes. On navige fur la"
ri’viere Ven (z)pour entrer dans celle de Tfi. ’

1V. SU-TCHBO’U.
l

r. La mer, la montagne Tai 8c la riviere Hoai (3) (ont dm
territoire de Su-tcheou. On fit les réparations néceiÏaires pour
leHoai &lc Y. on put labourer la terre de Mong (4.) à; d’Yu.
On fit le lac Ta-ye (5), 8c Tong-yuen (6) fut en état.

La terre efl: rouge, avec des mottes. Les laures 8c les ar-
bres y croilrent en grande abondance. Le îabourage cil du
fecondordre, 8c les impôts du cinquieme. Ce qui vient de
comme en terre colorée, en plumes deipoule de monta-u
gncs , en bois de Tong (7) , qui eft fur la partie méridio-
nale de la montagne Y (8) , en pierres dites King , du ring:
de la riviere Sef-9)--,--en» perles-fine pêchent-les-Barbares
Hoai 8c en poilions. Ce qu’on met dans les coffres de réferve ,

- (1) Lai ca le pays où en: aujourd’hui Laietcheou-fou , du Chan tong.

(a) l’en elt une riviere du Lilian-tong. .(3) La riviera -Hodi donne [on nom à la ville de-Hoaisgan-fou ;du

Kiang-nan. . . - r(4) Mong a; 1’14 font deux monta nes; la premiere , dans le difiria- de
finircheou-fou ,’ du Chah-tong; la econde , dans le diflria de Hoai-gau-

fou , de la province de Kian me". ’ i - v ’
(5) T a-ye , lac dans le difiriôt de Yen-tcheou-fou , du Chansong.

. (6) Torg-yuen efl Tong-ping-tcheou dans le’même difiriâ.
47) L’arbre appelle Tonggproduitde quoiefairerune huile de ce nom , »

fort utile 8: efiimée à la Chine , à caufe de fes ufages. A
. 18); La mpnmgnq Y; cit près de Pirtcheou, du damai de Hoai-gan-fou ,

dpfiiang-nançn- :. . «.. . ’.
(9). .Lazïiï-ËQŒÂQ 633*315 19 ChflMOng, V I.

.. 1



                                                                     

PARTI. CHAP. HL. YU»K0NG. ""47
cônfif’ce en pièces de foie rouges, noires &blandies.:Parles;ti-
vieres de-Hoai 8c de Se on entre dans le Hoang-ho. l . l

- W. - îlêml A

V. Yanoorcnno’v. r r 2 V1
LeHoai (r) 8c la mer (ontïdans Yang-tcheou. [Yu fitllb

lac Pong-li (z); 8L l’oifeau Yang eut de quoi. fe repofer. Les
trois (3) Kiang (4.) eurent leur embouchure , 8c on remédia’au
débordement deTc’hin-tfe (5). r If I v’ ï

Les rands 8c les petits bambous le voient de tOus’i Côtés.
Il y a eaucoup d’herbes 8c de plantes; les arbres (ont hauts,
’8C la terre cil pleine-de marais-Le labourage Cpt du’ nèüVieme
ordre; 8c les impôts , du feptieme, tantôt plus, tantôt moins.
Ce qui vient de-là confifle en or, en. argent, en cuivre, en
pierres précieufes , en bambous , en dents;.(6)’, en peaux, en

. .,. «1.2l. .

-Y’u.

-Kà!ng-mo.
- a 2.05.
na r ’98.

Etna-chou.
4049.

V - 2.041.

avantle G.

plumes d’oifeahx, en poil de bêtes ,» cri-bois, en habité faits -
d’herbes , que’les Barbares des Isles travaillent. Dans les
de. réferve on met des coquillages 8c des, tilrus de diverfes cou-
leurs. On a grand foin des oranges 86 des pampelimous,pour
les offrir à l’Empereur , félon les. ordres qu’il donne. .0,n»va
jdu Kiang, (7) dans’la mer, ôc de la mer dans les-riviera-

8Ce. 4 " iVI. KING-Tenson.
-A «A

La. montagne King (8)., 8c la partie méridionale de la monn
.1

r- (l), J’ai défia, parlé de la riviera Hoai 8: de celle de Se. l r a v .1
l ’(a) Le lac Pong-ü cil: le lac l’a-yang, dans le King-fi. ’ . *’- V * ’
.2 .(5i .Tchlm-rcho ci! le grand lac près deïSOu-rcheou, du King-nain l ’ .

(a) Kiang lignifie rivxere.’ l I , , i, (5) Les trois Kiangtou riviereë [ont des canaux qui étoient à Sang-i
kia’ng-fo’u 86 à Sou-rebeou-fou du Kiang-nan;

(6) Les lnterpretes difentqu’il faut expliquer dents d’éléphanf. la?
pofé qu’il n’y eut pas diéléphant dans Yang-tcheou , on pouvoir 7 en. 3P-
porter. d’ailleurs ;îypeur-être aufli s’agit il de dents de quelqu’zmœ àmmalv
1H ’(cr) C’efl ici le nom d’une rande rivieue.

k (8) La montagne King dg dans le difiriét de Siang-yangfou du Hou:

ouang. i« ’
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Rang-m0-
. 2.2.05.
v z r 98.

Tfou-ch’ou.

3 04.9.
2.04.2.

avant]. Ç.

48 C H O U- K I N G;rague Hong( r ) , font du territoire de King-tchcou. Le Kiang(z)
8c le Han, après leur jonâion , vont la mer. On fixa les
neuf rivieres (3). Le To (4) 86 le Tfien eurent leur cours. On
delÎéeha le Yun ( 5 ) , 8c ont pût labourer la. terre de Mong.

La terre efl: marécageufe. Le labourage cil: du huitieme
ordre, les. impôts , du rroilieme. On tire (le-la des plumes
d’oifeaux,ldes poils de bêtes, des dents, des peaux, de l’or ,
deIl’argent , du cuivre, du bois appellé Tchun , pour faire des
fleches , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
nommées-li-tchi , propres-à moudre, 8: du fable. Les trois
pPang’(6) donnent du bambou ,é appellé kuen-lou , &du bois
Çdit hou. On y fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée
ptcing-nieou. Dans les coffres de réferve , on met des pièces
de foie noire 8C rouge, des ceintures ornées de pierres pré-
cieufes..Des neuf kiang on tire de grandes tortues ; le tranf-
port le fait par le Kiang , le To 8c le Tfien; on va enfuite par
(terre à la rivierc L0 (7) , 8c (le-là, au Hoang-ho auflral.

VII. YU-TCHEOU.
La mentagne Kin (8L) 8c le Hoang-ho font dans Yu-tcheou.’

On fit’couler dans. e Hoang-ho les eaux de Y , de L0, de.
Tchan 6c de Kien. on fit les lacs Yng 8c Po 5 86 après avoit

4’ (r) La montagne Hong en dans le diltrrét de Hong-tcheou-fou , dans la

même Province. . A i"(2.) LëuKiEng 85 le Kari (ont deux grandes rivieres. Le Han entre dans
le Kiang , près de. Han-gyang-fouç,’ du Hou-kouanga’La jonétion de ces
deux rivieres efi très pr0prç pour recentroître les pays dont il eR queflion.
. (3) .LC;lâ&»Toungltllgfjhçu-, .duvfiou-kquang, porte le nom des neuf

l nv1eres , parce;ue neu rivreres ou y entrentou en [ont près.
Z.1 (4.) 11’035 T en [ont des branchesüu Kiang 86 du Han.

’ (5) Yun 8c Mong étoient des lacs qui ont onné leur nomma: pays de
Came , Te:gan, Hia a: Hoa , dans le Hou-kouang.
- (6) îOn ignore que! en: ce pays J. ,. .

(7) La xiviere Loifepjette dans le Hoangho , dans le Ho-nan; 85 le
Hoang-ho a 19’ nom d’auftral , par rapport au pays deïPipg-yangofou, du

Chan-fi, où étoit la Cour. a; J , h a I i
(3) [ C’eft la même montagne que dans l’article précédent]. ’.

i achevé



                                                                     

PART. Il. CHAP. r. ma... 4,-
acbevé les réparations néceEaùœ à Ko-tfc , on conduifit les

ouvrages a Mong-tchou ( r). ., , . -La terre el’t friable 8c a des mottes; le labourage cit du qua-
trieme ordre , 8c les impôts du fecond, quelquefois plus , quel-
quefois moins. Ce qu’on tire de-là confi e en vernis , chanvres,
toiles fines. Dans les cofires de réferve , on imet 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-Tcnzov.
Le fud de la montagne Hoa (a) 8: l’eau Hc-choui (3) [ont

dans Lean -rcheou. On rendit Min, (4) 8: Po (5) labourables:
le To 86 le lien (6) eurent leur cours. Quand Tfai (7) 8c Mong
furent en état , on fit la cérémonie Liu ( 8), 8c on acheva lesou-

vrages de Ho-y ( 9). ’ l i iLa terre cit noire. Le laboura e cil: du feptieme ordre, 8c les
impôts du huitieme; il y a trois Eifférences. On tire des pierre-
ries , du fer , de l’argent , de l’acier , des pierres Nou 86 King,
des peaux de diverfes façons d’ours,de renard , de chat fauvage. *
On vient de la monta ne Si-king (Io) , en fuivant le Houom
on s’embarque fur le ’lgfien (r r ) , 8: on paire le Mien : on entre

dans le Souci , 8: on paire le Hoangoho. -

(r) Yng, En , Ko-tjè 85 Mong-raban font quatre lacs de ce tems-lâ ;
Mong-tchoa el’c dans le dil’criâ de Konei-te-fou , du Ho-nan 5 K04: c en:
dans le damier de Tfao-tcheou , du Chan-tong; Yng. cit dans le illrié’t
du Ho-nan-fou , dans la même Province. . ’

(a) La montagne Hoa cil rès de Hoa-yn , dans le dillriâ de Si-gan-fou.’
(3) He-choui vient de pt s de Sou-rcheou ,du’Cben-fi. ’ I
(4) La montagne Min cit dans le diûriâ: de Tching-tou-fou , du Se-.

tchouen. I l . , ’ i .i (5) La montagne Pa cil dans le diltria: de Kong-tchang- fou , du

Chen-fi. . , , *’ (6) To 8c T fieri , bras des rivieres Kiang 8: Han, difiërents de ceux

qui [ont deKing-rcheou. ’ - . ’ ’(7) T fiu’ 8: Mong , montagnes dans le Se-tchouen. l
» ( 8) La cérémonie Lia ou La étoit pour honorer les Efpnts des montagnes.’

(9) Ho-y ell un pays dans la même Province. i I "
( Io) Si-Icirzg efl Tao-tcheou , du Chen-fi.
(r x ) Tfim a: Gouci font des rivieres du Chen-G. G

I

---.
YÙ.

Kang -mo.
nos.
n93. .

Tfou chou;
2.049.
2.04.1.

avant J. C.
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2. x 9 8.

Trou-chou.
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1042..

vant J. C.

se. .. CHOU-KING,
" 1X. Yonro-rc’nsev.

L’eau de He-choui (r) 8: le Hoang-ho occidental fionttlans
Yonggtcheou. L’eau de Jo-choui (2.) alla à l’ouefla. Kingëc
GOuei furent unis au Joui. Tfi 86 Tfu-eurent leur cours réglé,
8C les eaux de Fong coulerent enfemble.

On fit la cérémonie Liu (3) a Kien (4.) sa. Kî. Un vint aux
montagnes Tchong-nau, Tun-vou 8: Niao-chou ; 8c après
avoir achevé les ouvrages des lieux bas , on alla à Tchou-
ye (5). Le pays- de Sanugouei(6) devint-habitable, 8c les San-
mîao le corri creux. -

La terre e jaugeât friable: le labourage et! du premier
ordlre-,&’. les impôts du fixieme. on tire des pierreries a des.

cr es.
P On s’embarque à Tfi-che (7), 86 on va à Lon -men (8), au
gong-ho occidental : on s’afièmble (9) à. l’en], uchure de:

,ouei8cchoui. ’ ’ 3Les 199g occidentaux, lesKoen-lun, les Si-tchi 8c les Ku-
féou. fa (remirent. Il vient de ce pays des-rififis de diverfcs.
peaux.

(r) Le Hoan ho occidental et! le Hoang-ho qui effï a l’aneth de Ping,-
yang-fou, du Gin-fi. LaCour étoit prèsde Ping-yang-fou. si

(a) Jo-clioui e11 près de Kan-rebecta , dans le Chien-fi: *
(3) l’a-cérémonie Lia efi , comme j’ai dit), pour" les EÏprits des mon

Char fit .(5). Tchou-ye ell près de Leang-tclieou , du Chen-fi,
(6) San: nuai, mont ne près de Cha-tabarin , à l’oueff du Clam-fi;

C’en la que e Prince des anhmiao avoit été exilé. I I
i (7) Ifi-clze efltune montagne panés de: Ho-tclreou’, fur les frontieees du:
Chai-fi 8c du Ko-korror. i

.f 8.) La orna: cit une fameufee monta e le l0 du En 410, tés:
de la ville an-tclring, du difiriâ de Sigaïfou. mg mg , P

(9) Indépendammentde la tradition, dans le Chapitre Ombre-tchi-ko ;.
(plusbas, chap. 3 de cette féconde partie) , il cit dit que Yao habitoit dans
Kr-tcheou : les tributs des neuf Tcheou étoient pour la Cour. Ors-remar-
que par-tout que ce, tribut alloit au Hoang-ho. Dans la déferiprion de
Leang-tcheou , on vois qu’en venantpar la riviere (Souci-.1 on gaffoit le.

fig OS.
a) Kim a: K 2 , T Chang-han , T (11142011 , Nina-chou font des montagnes:



                                                                     

PART.’ Il. CHAP. I. YU-KONG. 5.x
Après qu’Yu eut faitles ouvrages nécefl’aires pour les mon-

tagnes Kien (r) a: Ki, il alla à celle de Kin (a), il [naira le
fleuve Hoang-ho de Hou-licou 8L de Loui-c ou (f3); il alla
àTaî-yo; de Ti-tcl’ron a: deSi-tching (4.), il allanà Varîg-éu( 5);

de Taiehang( 6) stade Hengœhan (7), il alla à Kio-elfe, 8c fit
entrer les eaux dans la mer.

De Si-kin ,dieTchou-yu (8) 8c de Mao-chou, il allaà Tai-
hoaÇç);de ’ong-ul (10), deVai-fang (n) 86 deÎ Tang-
pe (sa), il alla à, Poei«ouei (r3).

Yu., après avoir fait les ouvrages à la monta ne P0-
tchon 14.),allaàKing-chamdeNoui-fan ,ilallaà a-plihyî.’

Dru. * de la montagne Min, il allaà a montagne eng’ ,
Infra Kieou-kiang, 8: arriva à Fou-tfien-yuen (16).

Hoang-ho. Ici on dit que l’embouchure de la riviera (Souci étoit le lieu où
on s’affembloir. Cette embouchure du Gouei le VOIt encore dans la Carte

E!!!!!:9
Yu.

Kang-ma.
2.2.05.
2. I 98.

Tfou-chotl.’

2.04.9.
2.04,2.

avant J. C.

« du Cher: fi 3 se on fent aife’ment que la Cour devoit être près de cette cm? I
bouchure.
C h( 1) 610m 6c Xi font des montagnes du dillriôt de Fong-tfiang-fou ., du

en- 3 ’- (2.) Lamontagne «King efi dans celui de Si-ganofou, de la’mème Pro-

vmce. , a I(3) Loui-cheou , montagne près de Pou-tcheou, du Chair-fi. A I ,
(a) (Si- tching , montagne du difiriâ de Yaîg-tching-hien’, du Chah-fi.
(5) Vang-ou , montagne près de H0ai-king ou ;du Ho-nan. .
(6) Tai-lzang ou Taishing et! près de lamême ville; c’efl: une chaîne

de montagnes. L * Ii (7) Heng-cliwz cit-le Yo boreal du ChapitreChun-tien ou [econd Cha-

pitre de la premiere’Parrie. I A.(8) TChOH-yu , montagne du diflriâ’de Kong-tch’ang-fou”, (lu-Chenil. ’

. (9) Tai-Izaa cit la montagne Hoa, ou Yo occrdenral , du Chapitre Chun-

rien. »(r o) Hionng , montagne du dillriét de Si-gan-fou , du Chenifi , près

de Chang-bien. d f d Hn) J’ai. un , monta , e res eTen - on , a” o-nan.
- l I 2.) Taré-125, montage grès de TonÊ-pe-Ëien , du Pio-nant.
(r 3) Pari-oud , montagne près deyTe-gan-fou , du Houako’uang.

(1.1.) Po-rclzong,m0ntagne du Homan. - ’ A
(r 3) Tri-pi , montagne près deflan-yang-fou, du Hou-:kouang. y.
(1 6) Fou-(flanquer: cit près de Te-gan-hien s du mafia e Kleen-

kiang-fou , du Kiang-fi.-Pour les autres noms , voyez les rategjpréddentes.

l
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avant J.C.

5. CHOU-KING,Yu , après avoir fini les ouvrages pour Jo-choui, prit une
partie de ces eaux , 8c les fit couler Vers la montagne Ho-li,
,86 les autres vers Lieou-cha. r

Yu fit les réparations convenables pour He-choui. Il fit
aller [es eaux vers le pays de San»gouei , 8: de-là à la mer

du fud (I). .’ i a -- lDepuis Tfi-che, Yu fit des travaux pour faire aller le Hoang-
ho (2.) à Long-men (:3). .Enfuite il le fit aller au fuel, juf u’au
nord de la montagne Hoa : dc-là illc fit courir à. l’en ÆqB’à
Ti-rchou (4.) a de-là a l’ell: jufqu’â Mong-tfin (5.) gale-là à

a l’cfli,’ paillant l’embouchure du L0 , illc fit aller à Taspoei(6);
enfuirez au nord, palliant par Kiangfchoui (7) , il le conduifit a

Il paroit que Yn vouloit bien examiner les fourres des rivieres’Kia’ng,
Han , Gouei ,- L0 , Tfi , Feu (Hoai , asse. Le livre,TçheoupeyÎ cil , fans
contredit , un desplus anciens livres Chinois; il cit ducommencement de
la dynallie de Tcheou , ou de la finde celle. de Chang. Dans ce. livre, ou
affine prieinlereinent u’avec la connoilfahce du triangle reâangle . qu’on
explique . 86 celle de es propriétés, on peut mefurer les haureurs 8: lespro-
fondeurs .ôcc. On’all’ure fecondement que dans fon Ouvrage, Yu fe fervit
de ces conp0il1ances. Il ,efl; donc naturel de peufer-qu’Yu fitdes nivelle-
ments, a: mefura la hauteur de beaucoup de momagnes. v,

(i) La mer du fud a quelque,diflilulté , feroit cela mer de Kokonor?
En ce cas le vHe choui ou Eau-noir feroit le He-choui duiChenfi..Cettèimer
du (lui ferôir-elle celle de Long king. ouautrc? Dans ce cas-lai le-He-
choui feroit celui de Se-tchouen , ui va dans les rivietes qui entrent dans
celles qui vont à la grande mer du Pull de la Chine. ’ . .

(1-) Le courstdu Hoang-ho ell ici remarquable ;. à; encore à la fin de la
dynallie Sang , ce fleuve alloit fe décharger dansle.) merde Pe-rchqli.,
aunllnoinspar unbras. Ceux qui voudront examiner-cetlancien monument
de Géographie ,çloivenravoir devant les yeux une Carre de la Chine ; elle
leur fer-anéce aire pour tous les autres-lieux dom parle le Chou king.’ l
l (3) Pour Long-men ,.Lou«pou-ouei ,"Auteut du teins de Tfin chi-huai) *,.
avant les Han , dit qu’Yu perça cette monta ne pour y . faire palier le
Hoang-ho. llyajoûte. qu’avantil’inonplauion le. ang-bp avoit [on aqurs à.
l’eft , au nord de ;Longîmelns c’el’c pour cela qu’Xu perça cette montagne ,

pour donner alliage aulÉI0ang-hô, Lie-fauve: Kirtcheou, où étoit la Cour.
(4.) Ti-tE bu ,monragne i res de Tchen-tcheouldu Ho-nane, .
( 5) Mong-finlell-Mungrr in du Hoênan. . . a v
(6) TqLEoei’ell’ les devtauming-fpu, dupe-relieurÏ 1(7);.Kë4’îâ-F7isvêëtsiârsès’dexçzçhepu,çpmhem h H la

(ail
. a
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Ta-lou , encore au nord; il le .divifa en neuf rivicres; leur
réunion fit le lac Ni(l). C’efi ainfi qu’Yu le fit entrer dansla

meroï- J L*.. ( "1 l . I v I v Î ’ Ï ’1".Depuis Po-tchong (z) , Yu fit lesuavàux pourlleflYang , le
fit rouler à l’ail 5 finla- rivière Han ; encore àJ’I’elE, ce fut
l’eaquang-la la), palII’tnt le (Samechi ,1: il -le:ebnduifit’â
Ta-pi (4), 8c lamât chtrer au fud dans le Kiang. A l’efl: , Yu
fit le gmhd lamasld’cau’ Poug-lilç); 8613. rivictc coulai): à
l’çfi: , il en fit: Peikiællg, ou le Kiangdu nord, equi.va:.à, la

men": ;.,L , - :rl.’ a: l ’t * r T. -’ m ’ 3... 2-
Dcpuis Mixi-chan ( à) il fit les ouvrages-pour le-Kiang ; ààl’cfl:

il fut; diveifé 518:. ce fut le T o, mem-c à Tell -’, ilfun conduififjufl
qu’à Li;(7) , ’chpafilant les. nevungiang’ls), il Cdnduifitslrs
travail): jufqu’àÎIonggling ( 9) à; allant à; ’l’eft,..il ;ëùnit.au’ nord

lesmux ,vëc calât Tchong-kiang qùlil fit entrer-dansle; met.
JYu fit Jeaôuwragqs .PQIJL’. Yp-chbuL(Io). Le céurs à l’cfiefùt

10’. r" ’1 " ’72: a à? un? , J. 1 ”: J !":- il
4.. ,’ 1 ,l . fi ;f. «n 1-13 il a: ,2 ’. un»s .(1 Nimfigrgilêîe riel, les eauxîde ces neufrlvieles mycanauxçéunis fic.’ En:
avec a marce- eé Inleufrivîel’evsqg Ennemi; devpient être dans le dm;
.Hvo-kvien fan , Peï’tchelli’; 8g’le’llfi étoit lus fiancé-vers: linga-Q ’L Ï. "
’ (z) Pbï’tclr’àh. fifilufiëll fiiâgîlë’fllfdifiriü d’è’KôngæÎ-tëlfang-fôul, du

Chen:fi.; cm la fanrm.dala.tixiu:fiaa.vappfl1ée.Yangdans.cet cadrait.

Hanêde, Il, 9.3! adam 7.: m, 4T x du! ’L l .(ÈÏ T fâhg «’Iang , San 1Jim cÊoî’ehf (les homs titi paÊ’ë’p’ai- ’oîi le flirt paf-

fou; c’étaitdans le diflniôt-de Slang-yen ,8; de (jan-l0 , du Hoœlmuaçg.
(4) Ta-pi efl , cdmt’nej’ài dit; les gel-Ianyalingfoluip,’ dly’flou-Èafiaîng.Y?è!à1.’c,rpb9uchu.tçgsie.hrivisrsflgi’ fbîerà warqulégz,l,i* ’.;-;. x3

;. 4961 1’a24szt-ëëlleæçagæfiéhgrüfi "sa? 3913233511153? ..

) la. fin ç vilayllguîrçe pluche K11çuggî, jingle 385
schqgçn. . V . . . (ne . ). .1». . (1. fin l ,1, .r! 17;;1fiallaaeasjéfà myrè agnela-1.,- du imagés-sas P (a) .4 ,
[JeéfpeàËÏkjang ’qgüegfïiyiekes ,- t’ait le .n’bm duââc.Tôn’g-tîng2

E130; k. Il -I v v 5.. v. t, 4 Q , l. Ï len (mem îtôlaëaâèléldîfiïîâ aïlï°iïfllë9m filins? méfie???

hmféihYm. fiés. codes agi-Km &dçzjKiang Un. hlma’tflpé’s. Yuwçl lei: ne»;

I il:
la

îlIl’n: la la! l 11.; Y.) il ’1.;lit . » l. ,..n- o Al . . ..U519 grande ConnoïlÏQÏICe, des fifgsde la Chme (finie qoyvolçç: ï«margay

l A l l I e il. .lA . l "A . L , . v l: . A i Ï- .-l’ . . . l ’ l *. r l)!!! ’ .I ne .guesëtclesxjtvleiçcgldçntpnpq. : F l IN, tv ;;- . .1 ,I, V, .
1 A49)" îlel.npxîilf:lpj îfeiffiuîerè’Ïfîgdans leflàfllfiâflc H93;-
kmglfënfi’ ’."Ëfç’;pa:n; 31,54; fifi: dey-aillés: changemàevngs (lem LlèucPvdçs dg

ËWÊ film». «mon ion f? zen tæaêæëzsafhwaelæâærætæ 3)

43519136 and 3l t 11-:- 12.11122

Knng«q1o.
.1. a o 5 .

. .2198.
L Iféu-chbu.

.2049.
«1041-

.ÊYÊP:"J.’.KÇ’
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fit entrer ces eaux dans le
-- ngu commen à Hiung-nl [es ouvrages pourla riviere La;

,4 CHOU-KING,.Tfi qui entra dans le Hoang-ho, devint un amas d’eau 3mm
Yng, parvint enfuite au nord de Tao-kieou ( x ) :de-Alà ant à
l’eFt àKo (a): 8c après s’unifÎant au nord-ouefi, au Ven (3).,

entra dans la mer au nord-en; . ’» . 2 ’
Depuis Ton -pe (4) , Yu fit les travaux pour Hoai , qui a

«En Il: joignit Se 8c à Y, &fe déchargea dans la mer orien-

t e, V. . V(Yu commença aux montagnes Niao-c-hou 8c Ton -jong
fesi ouvra es pour les eaux de Gouei; il les réunit avec ong ,
enfaîte à ’eft avec King; grès à l’eft , [raflant par Tfi-tfou ; il

oang-ho. A

au nord-en: il t unir les eaux avec Kien 8l Tchen; enfuit:
â l’efi avec Y, Gales fit entrer dans le Hoang-ho au nord-dt.

Les réparations Pour-l’écoulement des eaux furent faites
dans toutes les parties de l’Empire: on put enfin habiter fur
les bords (le la mer à: des rivieres ; Bar-tout on put pénétrer
dans les montagnes 8: y faire la cérémonie LiuU( ). On répara
toutes les rivieres jufqu’à leur rame : on fixa es eaux dans
iesla’cs; 8c par-tout il y. eut communiearion. l Z i 4

, Yu,. fitkde grands arrangemensdans, les in; Fou 1(6) 5 il. fit

-l i. l’illfig V l(r) Tao-kieouefl Ting-taœbien ,, du diane de Yeïztcheowfou , du

Clin-tong. i- 0 i l il A(z) K9 cil! le nom d’nnlac dans le même’aiûr’ia. w i i  

(37 (Van cil une riviere du Chan-roilîl. - 4 l , . l a s
(4) angjzçefl Tong-Pe-hién ,V, (il; o-nanL. 3’16" qn’Yu examina le

grays ar où pallbienr les tufière? dont’il * arleê Ililfétbirlà’fonh’âirei’r que l’on

dam l5: les ’m’e’furèsqu’îl prîr,’& les ’oElËacles qu’il. (lamenta. L, .

(5) On a déjà; remar né que la cérémonie Lipétpit pour honorer les
Erprirso monta des.gonJ-eulemenrllesïChinôis avoient Certaines mon-
kraghedôûïlâ’f’aîfdi’ent’ides faerifites 8: iâès’olîlairi’Ons, &c. màislml’èmejles

Tartares. "D rapt.les,pren1iers.J-llan avaria], .Ç.,I’Hifloire Çh’inoife parle
rougir: iles Élïnares ai). elles Hiong-nonÏÎIS alloienra’. aides teins réglés...
faire des germas. Ian-prêt une ,I’noii’ragnefdn ’Çheiïïfi. Cette nionra’glig

"S’aia’pellèlt , en leur langue-i, Ki-Iien; les (lénifiois .Hifoients’. ne 6615.13)?
rares.açlor9jewnt le Tien «chou, ou. Maître tin”,Ciel;riant4  ilsI ailbie’ntvqne
Rame dÎiorgJLeÂcanjaûere’ Chinois qnè’fi’" (fie honorer; auTJefusÎeû le

entrefilet-e Cha]: , montagne; athée ’ a; e’ügïqung; digne de refpefln . ’
(6) îles il): Fou L, Tefôh les InterpreteslJ (en: les grains , la terre, l’eau,

les métaux , le bois a: le feu.
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PART.’II." CHAP. I; miro-Roue.
une compagnon très enfle de tous les fanés de terres ;de

I leur fort en de leurfoible , 8c régla flac foin les revenus qui
pouvoient en provenir. Ils furent amas en mais claires; &iil
fut ce qu’on pouvoit tirer de l’Ernpire.

i Yu (1) donna des terres 8c des fumons: ,8: dit: .
Si vous tâchez d’être encore plus vertueux que je m’efforce

de l’être, vous ne détruirez pas ce que je viens de faire. l
Yu détermina cinq cents i (a) pour leTicn-fou ( 3); à cent

li on donne le grain avec la tige ou le troncglà deux cents
li on coupe la tige, à: on apporte les grains; à trois Cents li
on coupe l’é i, a: on cienne les grains avec l’enveloppe 3 à
quatre cents i on donne les grains non mondés; à cinq cents.
li on donne ies grains’mon’dés. -

Yu régla que cinq cents li feroient le Heou-fou; cent li
l pour la terre des grands Officiers; cent autres li pour i’Eltat

des Nan (4); trois cents li pont lesTchou-heou.
rCinq cents li , felon la divifion d’Yu, devoient faire le

K 4
(1) Giulia! qu’Yu donna des terres 5 folié-Mire que -, par ordrede TRIE-a

pereur, il régla les Domaines , les Principautés d’un chacun , 8c en nomma.
es EsdÏëWmsnll’ deum des fumeurs , fend-dire , qu’il manades Chefs k

de , . . . . ,.(a!) le «raflera Li exprime-ici une merlins retreinte :Chirxoifeii Damas
terris mais Chinois-ont: fait un li 1; 8:. [baraque vlçs’uns on; mis fi;

te unipas ,’ 6:, les» autres cinq pieds, on voir tantôt que son iviciera"
pas font un? li, &«rantôt que pour un]: il finir 560 pas; maislcenx’
qui murent 100 pas, prétendent , aumbien’ que ceux qui mettent 560V
pas, que parfaire unili il" faut i800 pieds: le Pied a été différent en
Chine -,.âoilil?refli encore dans-divers anémiiez; 84 quoiquon prétende que
floc ieds un li, les li -Ont.e’té-, 8C [ont encre difiérents. Le pied y
«leur: clavoialegrznd Yn, le mon encore en: figure. Ce nui as ici le New
Examiner (biles-Chinois anticohfervévérirablemenr le pie donthu réf
fanoit; Selonceite fi magie pied d’Yuvcontiem neuf pouces quatre li-
gnes-&- un peuplais ,Îe nom ’ d-de-roi. ’ ’

(5) Sous Yao i’EmPÎl’eiïÔlblit divifc’ldn’».neuf parties appelles Triton

Voici une-’adtmdivifxonen cinq fan-Lueur]: derfimpereur. étoit dansle
Tiehafougüæ vine lm étisie-iroit; ait-on, au (Centré-6e défeu’;-& le-
Tiem-Fou émierai: mi ien des annamite Tiemfoutawit, dison1,-5;eo’-lîx’
damons-an fait, 8: autant d’eftcùlliôüëlh. i .

(4) Nm 6c Tchun-11cm Midiitit-flsdo dignités. v *

æ--------i
Yo.

Kangomo.
no 5.
2.1985

Trou-chou.
2’049.

1042..
avant J. C.



                                                                     

..---.Yu.

Kang-mo.
2.205.
2.198.

T5011 chou.
2949.,
2.041.

avant J. C. .

56-. , C H 0 tUëK’It»NTG,*" ’. ’
Souip-foui; trois cents de ces li étoient des lieux defliné’s pour
apprendre les feiences 8c le former aux bonnes mœurs,8c
deux cents li pour les lieux dans lefquels on le formoit aux

exercices militaires. , l .Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-fou ; (mon,
a trois cents pour les Y (1), deux cents pour les Tfai (2.).

Il y eut aulli cinq cents li pour le Hoang-fou; favoilr,troisl
cents pour les Man (3) , deux cents pour.les Lieou (21.).

A l’efl: jufqu’au bord de la mer, à; l’ouefl: jufqu’à. Lieou- ’

chah) ; du nord au fuel ,. 8c jufqu’aux,qu,atre mers, Yu le ;
rendit célebre par les inflruùions ô: parles changements qu’il 1

(i) Y dénote les Étrangers du nord.
(2.) Le caraâere Tfizi dénote des gens coupables, 8: il y avoit zoo Il .

pour la demeure de ces criminels. 4 A .(3), Man dénote des Étrangers du midi. A , , i , ;. ’r . i:
(4.) Lieou dénote des exilés. On ne fautoit com ter fur les figures

Chinoifes des cinq Fou I, &iil feroit â foühaire’r’ que" e Chou-king] eut"
marqué A, au moins en gros , les; dimenfions deehaque Fou du nord au rad,

ô: de l’eli à. l’oueli. 1 4 a --(5) Lima-cha cil le pays déferr a: plein de fable, à l’oueli du Chenafi, .
Ce pays otte encore ce nom. licou lignifie couler , mouvant, fluide; (bel.
figmfie able: Ces ldeuxfidées conviennent au pays à l’oueflædü Chen-fi- 0:1
reconnoît la Chine , quand on voitpâ fait la, mer-,13, l’ouefl: ces? déferre [ami
blonneux ; après qu’on afijbien marqué; les rivieressHoang-ho , Kiangoï

a Han , &c. Plufieurs noms desmontagnes 86. des rivieresfubfiiient encoLe-s
tels qu’ils font dans le Yu»kông. Ce que j-’ ai dit des pays qui répondent -
au nom du Ymkong, paire out certain chez les Chinois ; 6C cela où confa.
tant par les Géographies 8c es DeTcriprions.de-l’Empirgquiïexilientdcpuis n
le commencement des’Han 1.96. avant]. C..Tfin-.chi-hoang;fit brûler.
beaucoup dianciens livres emmi! en: grandafpin de conferve: lesÏCarr-es’x
8g les Catalogues des;;liei1xÇ.Toutes. ces Cartes. 8cv ces Catalogues furent,
ramalrés avec foin l’an :96 avant Jefus-Chrifl ; 8c l’Hifloirer des Han a)
fait là-delliis la belle defcription de l’Empire , -u’on voit encore en entier.
Les HifloriensJ de ce temsulâ ont en grand, guide flaireuconnoître les
pays de l’Empire. On connaît aujourd’hui avec (finitude les changements
des Rems arrivés auxpays , villes, &c. Depuis-grau 206 avant J. C.E,-les,’
Hiliorieus (des Han entlmarquér uebfonr les pays dont lesnoms quirelten’r Î
font douteux. Ce que je dis furies noms des’p, ys du Yu-kong , doit s’ap-çi
plique: à ce que je dirai enfuira des autres pays. . i . . ’

i fit



                                                                     

PART. Il. CHAP. I. YU-KONG. i .57
fit dans les mœurs. Il prit un Kouei-noir (r) , 8c annonça la
fin des travaux qu’il avoit entrepris.

(l) Le Kouei étoit une picte de bois ou pierre de prix que les Grands se
les Princes tenoient avec refpea: devant le vifage quand ils arloient à
l’Emperenr. Selon. les lnterpretes , la ceuleur noire étoit un ymbole de
ïépouvante a: de la frayeur des peuples à la vue des dégats de l’inon-

arion.

Yu.

Kang-mo.
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ADDITION AU CHAPITRE Il.
I’ËVENEMENS DU RÈGNE ÜE’K’L

Là Ror K1 étoit fils d’Yu ; la premiere année de (on regne
futla foixantieme d’un cycle g ainfi il y a trois ans d’interregne
entre lui 8c (on prédéceflieur. Sa Cour étoit à Hia-ye, c’elt-â-

dire, ville d’Hia. Cette premiere année il donna plulieurs
feliins à. [es grands VaWaux , dans des tours qui étoient conf-
truites en différens endroits. La (econde année il envoya une
armée pour combattre le Prince d’Yeou-hou , qui s’étoit té-

volté; 8: le combat le donna à Kan. C’eft le fujet du Cha-
pitre fuivant. La dixieme année il fit la vifite de l’Empire,
86 danfa dans une plaine l’açdanfe appellée Kieou-chao.

- Dans la quinzieme année de fou regne il veut encore
quelques Rebelles qui furent punis. Il mourut la feizieme

année. r. -Le Kang-mo met fa premiere’ année la vingt-unieme du
cycle, le combat de Kan a la rroilieme année , 8c il ne lui
donne que neuf ans de regne.



                                                                     

.- ilCHAPITRE Il...
[INTITULÉ

KAN-CHI.
s S O M M A I R E.

Kan-chi fignzfie ordres donnés dans le pays de Kart ; c’efl le
nom d’un lieu où cf? aujourd’hui Hou , ville du troijiemc

ordre, dans le dijlrù’? de Si-gan-fbu , capitale du Chat-fi.
I Ce Chapitre ne contient qu’une délibération peul allerpunir

un Rehelle. L’Empereurdont ilefl queflion n’eflpoint nommé,-

c’çfl Xi , fils à fitcccflèur J’Y u. Cc Chapitre , qui n’qfl qu’un

I i fiagment, cflihms les deux textes. En général, dans tous les
. texteSfiliuans, les Souverains de la Chine ne portentplus que

ç - - le titre de Vang, guilfigmfie Roi. I

i A N T le grandcombat qui le donnaà Kanfles fixKing ( r)
furent appelles. .

Le Roi (.2) leur dit : hélasl-vvous qui êtes prépofés aux lix
afin-ires (3) ,,écoutez les ordres’féveres que j’ai’a vous donner.

Yeou-hou-chi (4.) nuit aux cinq Hing (,5), ôtplesméprilie. La
girelle 8c la ne ligence lui ont fait. abandonner les trois
r ching.(6). Puilâue le Ciel a rélolu fa perte, je n’ai en vue

l ( r) Les lix King défignent les Généraux des lix cerps de troupes de

’armée. - I" a a - I ’ ’(2.) Le Roi dont il s’agit en: Xi , fils de l’Empereur Yu. Meng-tfe dit

que K i fucce’da à Yu. "
(3) Les fix affaires [ont celles qui regardoient les fix corps de troupes. I
(4.) Yeou-hou-chi étoit de la famille d’Yu; il étoit Seigneur de Kan i Il

s’étoit révolté.

(5) Les cinq Hing font le bois , le feu , la terre , les me’raux 8c l’eau. On

veut dire qu’Yeou-hou-chi vexoit le peu le. i p
(6) Les lnterpretes ne s’accordent pas ur le feus des troxs Tching; ce mot

Hij

aK il.

Kang-mo.
n97.
"a: 39.

Trou-chou.
1038.
zou.

avant J. C;
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60 CHOU-KING,que d’exécuter fes ordres avec refpeél , en puniffant ce tec

belle. ’ -Si ceux qui font à la auche(r) 8: à la droite ne font pas
attentifs aux devoirs de Peur Charge, c’ell: vous qui ferez cou-
pables du crime de ’n’aVOir pas bien exécuté mes ordres. Vous

tomberez dans la même faute , fi les Ofiiciers des chevaux
ne favent pas s’en fervir à propos. p

Je récompenferai, devant les Ancêtres, ceux ui exécute-
ront mes ordres; 8:. je ferai mourir, devant le C eh.) , ceux
qui feront défobéiïants, eux 86 leurs enfans.

à La lettre li nifie trois Direâions. Selon les uns , il s’agit dela Loi duVCiel ,
de celle de aterre 8c 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 , 8c u’on veut dire que le Seigneur de Kan ne recevoit pas. le Calenc

drier pour e foleil, la lune 8c les autres alites. ’
( l) La uerrc fe faifoit fur des chars : au côté gauche étoient les arbalèe

triera 5 a roite étoient des gens armés de haches 8: de lances -, au. milieu
étoient des gens qui avoient foin des chevaux attelés. [ Les anciens Chi-
nois , avant que de livrer bataille, a: lorfqu’ils étoient en préfence de
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’avançoit vers le Chef du corps oppofé , a; l’un a: l’antre fe
battoient en préfence des deux camps; lorfqu’i en avoit un de tué , on
en faifoit fortin: un fecond; quelquefois , après (a défaite de celui-ci , un
troilieme , St même un quatrteme : alors on faifoit retirer le vainqueur ,
en formant de la trompette , 8c on en envoyoit un autre à fa place; fou.-
vent ces premiers combats décidoient de la viâoire, c’elt-â-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 victoire dût confiner à faire périt
beaucoup de monde 1.

(a) L Clic lignifie l’efprit de la terre].

W



                                                                     

ADDITION au ahuriras lll.
ÉVENEMENSDU RÈGNE DE TAl-KANG.

TAI-KANG fuccéda à Ki ; fa premiere année efl: la ving- il
tieme d’un cycle. Cette premiere annéeçce Prince étant allé

a la chaire auprès du, fleuve L0 , un Re elle nommé Y entra ”
dans fa capitale, appellée Tchin-fin, dans le Ho-nan, à: s’en
empara. C’en: cet événement qui. fait le fu’jet du Chapitre

du Chou-Ring. Tai-kang mourut la quatrieme année de ’fon
’regn’e. On lui reproche fes’débauches.’ On apperçoit ici’que

dans le Tfou-chou il y a un interregne de. trois ans entre’fon
-prédécelfeur 8c lui; comme il y ena un.de deuxlans après fa

mort. ’ ’ [Ai Suivant le Kang-mo , fa défaite arriva la dix.neuvieme année
« de fon regne , 8: il en régna vingt-neuf 5 fuivant-Lo-pi , il n’en

régna que dix-neuf. ’ il " ’ ’ i

Tan. une.

Kang-mo.
"2.188.

1.16m.-
Tfou chou,

, 2.018.
; [12.01 ..(
avant . C.
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CHAPITRE..III.V’

. INTITULÉ
I’-OU-TSE-TICHI-KO.

SOMMAIRE. ,*
ÎOIvz-âlzîmc le conduite de nTai-kang qui fiçcce’da à. Xi ; cinq

4 I fuira; chantent à,cefizjct’de. très belles maximes. Le titre
fignzfiCLdIanjbn de: cinq. fils, Ce Chapitre n”ejl que dans

L 01me We- . . .1 v ’-
x.’ fanée (in) étoitTu’r le Trad; comme mon a); l’a-

mour du plaifit lui avoit fait abandonner le chemin delajvettu.
çMalgféUPàVèrfidn que les peufileslàvoient’ëonçue contrelui,
;H’ndpenfoil: Ïà.coptcnœv;, Jeux mellite”; fcs paflîons. Pen-
dant qu’il émit à la chafièb), au-delà du La (4),,.,cent jours
s’étoient écoulés fans qu’il revînt. ’

Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peu-
ples , avoit fait garder les [mirages de la rivierc.

Alors les cinq freres du Roi luivirent leur mere , 8c allerent
l’attendre à l’embouchure ;du [L0 (5). Dans le chagrin ou

a ’ e
(l) Tdi’kané’ fut Roiôèèès lm
(z) Le caraûete Chidgéfignçfl’ehfiâç ligfins les cérémonies , te ré-

fentoit le mort. On faifiiiMe’ ” ’ÆK les cérémonies . pour gire
voir qu’on honoroit les morts , q 31 s étoient vivans. Chun inflitua
les cérémonies du Chi 3 on fubfiitua enfuite les tablettes. On voit que ces
tablettes ne font , dans leur inüitution , que de purs lignes. Par cette ex-
pteflîon de Chi , on veut dite que Tai» kang n’étoit Roi que de nom.

(3 ) La Cour diYu étoit vers Gnn-y-hien , du Chan-fi. Tai-kang pairs le

Hoang-ho , pour aller chalTet dans le Ho-nan.. ,
(4.) [ Le , riviere du Ho-nnn i
(5) [ Dans le Hoang ho].
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étoient ces cinq fils , ils firent chacun une chanfon qui conte-.
noit les avis 8c les préceptes du grand Yu (1). - n

Le premier ’ditjfi voici ce rani el’t dans les documents de p
nôtre auguflé ayeul (z) : ayez e la tendrelre épourlep uple ;
ne le méprifez pas; il ell le fondement de l’Etat. ’51ÇÇ’: onde- I

ment efi ferme, l’Empire cit paiiible. v V. .
Les gens les plus grolIiers peuvent être amdellhs demoi. Siun .

homme tombenfouvent dans. desfautes, attendra-pu que les
plaintes [oient publiques’ pour’pen’ferÎ-àvfe,corriger? Ayant

ne cela (oit , il faut être fur les gardes. Quand je fuis chargé
lies peuples; je crains autant. que li je onois des rênes pour-9
ries employécscpour atteler fix chevaux. Celui qui commande
aux autres ne oit-il pas toujours craindre ?

Le recond- dit a fêlera les-infimâions de notre narguilé)
ayeul , auvdedans , l’amour excellif des femmes tau-dehors ,
l’amour excele de ces’ptandeschallES (3), la tropforte paf- .
fion. un lezvin) pour a: lmuli’quef déshonnête ,pour les Pa-
lais éplivé’s 8: pour lesrmutailles ornées de peintures, font fix ’
défauts dont un feülï’noustperdi. A - w ’ A ” ’

Le troifieme dit : depuis Tao-rang (4) la demeure des Rois
a été à Ki ; 8c , parcequ’on n’a gardé ni la doctrine ni les loix ,

on à perdu cette ville (5).

(I) Les documents de l’EmEiereur Yu étoient fans doute dans l’Hilloire’
de ce Prince , ou dans quelque livre qui s’en: perdu.- I

(a) [C’elt l’Enâpereur Tu . l
(5) [Ces gran es chaires , que l’on blâme ici, cônlifloient à marcher

avec une efpece d’armée qui faifoit l’enceinte de tout un pays , pour en-
tourer les êtes féroces de toute efpece j elles étoient très dangereufes
pour les challeurs qui livroient combat à ces animaux ; mais elles en-
tretenoientle courage des foldats : prolongées trop long-rems , elles étoient
nuifibles à caufe de la marche de tant de troupes 8C de tant de peuples:
elles avoient leur avantage lorfqu’elles étoient faites dans les tems mat-
qués , en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces , 8c qu’el-

les rocuroient aux peuples des peaux 8c des vivres en abondance. On voit
en lifant le Tfou chou , que dans un certain tems de l’année les Souve-
rains de la Chine faifoient de ces chaires ].

(4) Tao-tang ell: le nom de l’Empcreur Yao.
( 5). K i ell le Ki-tcheou dont il en: parlé dans le Chapitre Yu-kong. Yu ,

TAr-xAms.

Rang-m0.
a r 88.

2x60. .Tfôu-chou.

20.8..
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avant J. C.



                                                                     

.54 CHOU-KING,

FTAl-XANG.

Rang-m0.
’ 2.138.

2.160.
Tfou-chou.

. 26:83
2.01 ç.

avant J. C.

I blé g les peuples me baillent!

Le uatrieme dit: notre ayeul , par (on application conti-
nuelle la vertu , devint célébré, 84 fut le Maître de tous les

ays. Il a lailTé des te les 8c un vrai modele à fes defcendants.
Cependant le Che (1), qui doit être par-tout en ufage , 8c le
Kiun , ui doit fervir pour l’égalité , font dansle tréfor. On
a abandonné la doélrine 8c les loix; c’ell: pourquoi il n’y a
plus de Salle pour honorer les Ancêtres , ni pour faire les cé-

rémonies 8c les facrifices. -
Le cinquieme (a) dit: helas! que faire ? La trillellë m’accan

qui donc puisoje avoir re-
cours? Le repentir cit dans mon cœur, laboure fur mon virage.
Je me fuis écarté de la vertu; mais mon repentir peut-il ré-
parer le pallié?

Chun , Yao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou 8c le Hoang-ho, au fui

de cette ville. .(r) Le Che 8: le Kim: étoient, felon les lnterptetes, l’originfl de;
poids à: des mefutes , u’on gardoit à la Cour.

(z) [Ce dernier veut éfigner l’Empereut Titi Mg].

ADDITION



                                                                     

MENTION; mer! mm si .1 v;.:
.ÉVENEM. ou REGNE DE TÇHONGKANG.

TCHONG-KANG’ fuccéda a Tai-kang-: (a ’ptemiete année

cit. la vingt-fixieme d’un cycle ; ainfi il y adeux entretienn-
regne entre la mort de (on prédécelreur 8c le commencement
de ce regne: la i cinquieme année de ce! Prince dans l’au-
tomne, à la neuvieme lune, le dix-feptieme jour du cycle:
qui étoit le premier de la lunev,’ il. y eut-u’ne’éclypfe de fo-

leil. L’Empereur ordonna à Yn-heou d’aller faire. la" guerre aux

’deux Altronomes Hi 8c Ho. Cette éclypfe 8: la’guerre qui la

fuivit , font le (ujet du Chapitre du Chou-king.
’ La fixieme année il donna la dignité del’Pe à Kuen-yu-
Tchong-kang mourut la Teptieme année de ion régné; il

a un interregne de deuxvans après (a mort. J
Tai-kang a commencé la vingtieme d’un cycle; 8c , ayant

régné quatre ans , il a dû mourir la vingt-rroilieme ; ainfi les
vingt-quatrieme 8c vingt-cinquieme années ont été fans Emi-

’pereur, fuivant le Tfou-chou. i * ’ ’"
Le Kang-mo met la premiere année de Tchong-kang’à la

.cinquante-neuvieme d’un cycle, 8L fixe l’éclypfe à [la premiere’

[année de ce Prince : il cite des Auteurs qui la placent à la cin-
quieme année , comme le Trou-chou, à une trentieme année

d’un cycle. Le même Ouvrage donne treize ans de régné à ce.

Prince. Voilà tout ce qui cit rapporté du regne de Tchong-
kang.

Tenouo-
Mm:

lime-m!
.3: fi 52’

1H7)3°??ch
a o 1 2. .

10 1 6.

avant J.
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CHAPITRE 1V.
l INTITULÉ

YN-TCHING.
SOMMAIRE.

Tchosgàhzng j’aide guerre; àdeux Grands de I’Empz’re qui
. awiemne’giligc’. leur devoirzâ. fin-zou: l’oéjènæatz’orz d’une

éclypjè de filer? , la’premizre que les. indiquent, à.
la féale quijbit marquée dans le Chou-king. Ce Chapitre. Yn.
tching ’n’efl que dans Ruminant. Yl: efl-lenom du Prince,
Général de l’armée de T Chang-bug, Ô T dring fignifie pu-

. airiez: , de -à-dire, punition faire par Y a.

. AU s s 1-1 o T que Tchongrkang ( t) fut monté fur le Trône,
il donnaa Yn-heou le commandement des fix corps de trou-
pes. Hi 8c. Ho ( 2.) négligeoient leur devoir ? 8: tétoient occupés:

V ’ (r) Tchbng-kaag étoit Frerede Tai-"kang. Selon Kan -gan-koue , Se--
sna-tlien , 85 quelques autres . Y , Prince de [Gong , détrona Taivkang , 86
mit Tchong kang fur le Trône; mais , Talon d’autres , Y’ régna. au nord-
.du Hoang ho. Tai-kang», 86 énfuite Tch «kang; établirent eut Cour au
pays. où cit-aujourd’hui Tai-kangîllien3 u Ho-nan. L’Auteur du "Ho- -
Ltchpuen , contemporain de Confucms , 8c dont le livre cil d’une grande au-
’totlté, allure que le PtinceY détrôna Tai-kang , 8c que ce "Fut Chao--
kang, petit-fils de Tchong3kang , qui rétablit. l’Empirerde Hia; c’efi-à-
dire , que le Prince Y s’empara e la Capitale de l’Empire, 8: des pays ana
nord du Hoang-ho ;Puifque , félon le texte du Chou-king , Tchon’g-kang
avoit des troupes 8c étoit fur le Trône , il avoit donc des États. [ On voie
parlâ que toute cette ancienne Hifioire elt fort. obfcure a: remplie de

difficultés ]. - -(a) Hi sella favorifoient les Rebelles. Ils étoient puifl’ânts, 8: négli.
. coient l’emploi’de Ptéfident des Mathématiques; emploi très important
5m15 ce temsjlà.
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dans leur villei boire avec excès ;e’eficpourquoi Yin-"houa;
après avoir reçu les ordres du Roi , marcha-porteries punir. L

Yn-heoud’rt afesgens: ies (ages moment laifFé des avisât
des infimâions clairs 8c Vrais , dont l’obfervationipetIt con-1j
ferver l’Empire. Les Rois nos prédécefl’eursgardoientavecîife’iï;

I pçâ les ordres du Ciel ; les Grands obfervoient exaâgement les
Loix ; les Miniltres , de leur côté , rem liflbient les devoirs-"de
leurCharge. Aufii ces Rois fe font-’ s renduscélebtes par

leur vertu. , v . h li Tous les ans , à la’premiere lune du printems , le ’Tfi’eou,
gin ( r) alloit par les Chemins avertir,-au Ion d’une petitecloehe,
es Officiers 8c ceux ui étoient chargés d’infirmité les:autres,’

de le corriger mutuelqlement, de voir 8c d’exhorter les ouvriers.-
Il ajointoit :celui qui n’efl: pas attentif à (on devoir doit être

un].
P Hi 8c Ho (z) , longés dans le vin, n’ont fait aucun ufage
de leurs talents ;i s ont agi contre les devoirs de leur Charge,
86 (ont fortis de leur état. Ils font les premiers qui ont mis
le défordre-ôt la confufion dans les nombres fixes du Ciel , 86
qui ont abandonné la commiflion u’on leur avorr donnée.
- u premier jour (3) de la derniereclune d’automne , le [oleil

(1) Les deux caraétetes Tficouagin paroifl’oieut lignifier un homme qui
en rafl’emble d’autres danslun lieu.

(a) L’ancien livre Koue-yu 86 le Chapitre Lu-hing du Chou-king,
font voir que Hi 86 Ho étoient les defcendants de ces grands Officiers qui,
du tems de l’Empeteut Tchuemhio . furent répofés pour remédier aux
défordres du faux culte a: de la fuperflition. SPelon le Koue-yu, Hi 8: Ho
avoient , Tous la dynallzie de Hia, le même emploique fous Yao 8c Tchuen-
(hic; ainfi Hi v8: Ho étoient non-feulement les Cher de l’Alttonomie,
mais encore ils avoient foin des cérémonies de la Religion. ’ll paroit que
dans les éclypfes du (oleil, il falloit obfetver bien des cérémonies, qui
peut-être alors avoient rappport à la Religion. Hi 8c Ho étoient d’ailleurs
de grands Seigneurs , 8c leur polie leur donnoit une grande autorité. Il ne
faut donc pas être furptis qu’ayant manqué à fupputer 85 «à oblerver l’é-

clypfe , 6c outre cela étant fauteurs des révoltes , le Roi fait obligé
d’envoyer une armée contt’eux. [ Le Tfo-tchuen cite le texte où en cette
éclypfe comme du livre de Hia , c’efl: â-dire, de la partie du Chou-king ’

intitulée Hia-chou. .. (3) Ladetniere ou la rroilieme lune d’automne cit dansI le.Calendriet

1l

flTextura;
une. .

gag;
a 1’59-

nw tTfouachou.
ml 3..

’o (6.

airant J. C...
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68- . a CHOUÂ-KING,’
8c la lune en conjonélion- (r) , n’ont pas été d’acc0rd dans
Fang (a). L’aveugle a frappé le tambour ; les Officiers 8L le

d’alors, la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite à M. Fre-
tet , j’ai fait voir que , félon la méthode chinoife , le n. Oâobre 2.155
avant I. Cl, jour de l’éclypfe , étoit dans la neuvieme lune , 8c que dans
cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne vers le. 9 ou le to

d’Oâobte ]. A, (i). Cette exprellion n’a pas été d’accord , eftl’expreflîon d’une éclypfe

de foleil. lSelon -l’Hilloite, Chinoif’e , il, paroirs plus probable que la Cour de
Tchongl’kan ’étoit au fud du Hoan -ho, vers Tai-kang-hien, du dif-
triét de Kai-Ëon -fou. Voyez le Tong-îien-kang-mou , qui cite entr’autres
le livre Tfou-chu. Cette circonfianee favorife le calcul de l’éclypfe dont
il ail fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur en atle comme d’une
éclypfe vue. L’Auteur du Tlo-tchquen parle aqui e cette éclypf’e du
folerl rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les céré-
monies obfetvées dans ces occalious; par exemple , de faire abl’tinence ,
de s’accufet de (es fautes , &c. J’ai arlé ailleurs de ces cérémonies. Su
pelé qu’au tems de Tchoug-kang elles fuflent telles qu’elles étoient u
teins de l’Auteur’ du Tfo-tc ouen , il y a ap arence que dans des tems fi
reculés elles n’étoient pas (u erres à bien es fupetfiitions , qui ont pû
s’introduire. Aufli le P. Verlaiell dit que dans l’on origine les céré-
monies , pour les éclypfes du foleil , étoient permifes 86 religieufes z il
ajoute que le (oleil elt le fymbole du Prince , 86 que l’éclypfe elt le lym-
hale d’un grand malheur 5 que l’arc 8: les fléchés dont les Officiers
n’armoient, marquoient la dilpofition où ils étoient de mourir au fer-
vice de leur Prince; que les genufleirions a: prolletnarions étoient pour
prier le Maître du Ciel de proréger [Empire 8c l’Em ereut: dans cette
.fuppofition , Hi 86 Ho étoient panifiables , non-feu ement comme ré-
révoltés , mais comme ayant été caufe qu’on n’avoit u faire que fort mal

iles cérémonies dont on voit allez l’importance, dansle l’yflême- du P. Ven-
-biefl:; fyflême qui peut allez le prouver par l’antiquité chinoife. La- Fable
.du Dragon-aux-nœuds , fort nouvelle à la Chine, ell: venue des Indes g
ïmais les cérémonies dont j’ai parlé font de la premiere antiquité.
i A l’occafion de l’éclypfe rapportée dans ce Chapitre, j’ai écrit au long ,

- foit à M. Freret , fait au R. P. Sentier; je crois qu’on peut très bien prou-
c ver , par cette éclypfe , que la premiere année de Tchong-kang efl la 2 r j 5°
avant J. C. ; voyez la Dill’ertation qui eft à. la fin de ce volume. -

’ Le Chapitre Yn-tching en: fans comredit un des plus beaux &-des plus
2 sûrs monuments de l’antiquité chinoife ; 8c , puifque M. Freret a cru
;pouvoir publier ce qu’on lui. a. envoyé de la Chine contre ce Chapitre , il

cil: jolie e publier ce que l’on peut op ofer à ces difficultés.
(a) Fang cit le nom d’une .conlle arion chinoife qui commence par
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peuple ont couru avec précipitation. Hi 8c Ho dans leur pofie ,
comme le Chi( i), n’ont rien vu ni rien entendu. Aveug es fur
les apparences céleltes , ils ont encouru la peine iortée par
les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (z), ce ui qui de-
Vance ou qui recule les teins, doit êtie, fans remillion, puni
de mort.

Aujourd’hui je veux me mettre à votre tête , 8c exécuter les
ordres du Ciel contre Hi 8c Ho (3): unifiez-vous à moi 5 faites
des efforts pour la Famille Royale; fecondez-moi; apportez
tous vos (oins à faire refpeéler llautorité 86 les ordres du fils du

Ciel (4.). . i ’Quand le feu prend fur le fommet de la montagne Kuen’,
il calcine indifféremment les pierres précieufes 8c les pierres
communes. Si un Minifire du Ciel (5) cil: fans vertu , il cit
plus à craindre que le feu qui s’étend. Je condamnerai à. mon:
es auteurs du mal: je ne punierai pas ceux qui ont été entraî-

nés par violence , mais je ferai infiruire ceux qui ont été
fouillés par des mœurs corrompues 8c mauvaifes. - I

Helas! fi on’ne fe relâche pas (1) de la. rigueur des Loix
pour faire place à l’indulgence 8c à la compallion, tout fera
dans l’ordre ; mais on perdra tout, fi, fous prétexteide com-
paflion, on ne fait pas ’fe faire craindre: vous tous foyez fur
vos gardes , 86 foyez attentifs à cela. i

l’e’toile du r du fcorpion , a: finit par r occidental près du cœur du feu:-
ion.

P (n) Le Chi eft le même Chi avec lequel on a défignéTaikang. Ce mot
lignifie celui qui répréfente le mort dans les cérémonies.

(a) Une loi fi févere contre les Calculateurs d’éclypfes, dans des teins
fi reculés, dénote une ancienne méthode pour les éclypfes.

(3) Ces paroles confirment que Hi 8c Ho étoient des révoltés.
(4) Le Roi porte ici le titre de fils du Ciel , Tien-42’, ce titre cil:

donc bien ancien à la Chine ; il a été connu des Petfans; voyez laBiblio-
theque Orientale de M. diHerbelot, pag. 87e , titre T ien-fa ,- on prononce
hi Tiargî.

( 5) Dans le Chapitre K ao-yao-mo, on a vu que les affaires del’Em ire
font appellées affaires du Ciel : on en a vu la raifon ;c’eli: pourquoi un
ciet de l’Empire cil ici traité d’Ofiicier du Ciel.

91---5T caoua
mais.

Rang-me;
:159.
a I 4.7.

Tfou chou.
2.01 2..

ne r 6.
avant J. C. l
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W ’ A îADDITION AU CHOU-K I N6.
J U s Q U’r c 1 le Chou-king a nommé fuccellivement les Prinf

ces de la Dynaflrie de Hia , qui font 1°. Yu , 2°. Ki , 3°. Tai-
kang, 4°. Tchong-kang.ll ne par-le plus d’aucun de leursfuccef-
feurs jufqu’au fondateur de la feconde Dyna’itie , nommé

Tching-tang. En faifant mention de ce Prince , il nomme Kie ,
qui cit le dernier de laDynal’cie de Hia. J’ai cru qu’il étoit nécef-

faire,pour donner uneidée fuivie decette ancienne Hil’toire ,de

rapporter en peu de mots ce que les Hiüoriens nous ont con-
ferve , cela fervira encore à nous faire connaître les vuides qui
Te trouvent dans le Chou-king. Dans ce qui précède, 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, 8c que la chronologie n’ePc pas fans difficultés.

S’ranc V,Ror.
’ " Ce Prince étoit fils de Tchong.kang. Suivant le Tfouv’chou,

fa premiere année elt la trente-cinquieme d’un cycle; ainfi il ya.
Î(leur; ans d’inverregnc entre lui 8c fon prédéceffeur. Sa Cour

étoit àChang. Cette même année se la fuivante il fit la guerre

à des peuples barbares ;lafeptieme quelques-uns fe fournirent;
la huitième année un rebelle nommé Han-tf0 tua le Miniflre
de l’Empire appelle Y 5 la quinzieme année Siang-fu , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait conflruire des
.charriots , fe retira à Chang-kieou; la vingtiemeann’ée le rebelle

r Han-atfo remporta quelques viâoires fur des peuples voilins; la
vingtfeptieme année le même Han-tf0 envoya (on fils Kiao à
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans fa Capitale.
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L’année fuivante Kiao battit le Roi, a; la vingt-huitieme an-

née il le tua. il y eut un interregne de trente-huit ans. La
Reine, qui étoitenceinte, fe fauva. Le Kang-mo lui donne éga-

lement vingt-huit ans , le faifant- commencer la douziemc
d’un cycle , &z finir la trente-neuvieme.

CHAO-KANG ’.VI,Ror.

Ce Prince, fils de Siang, vint au monde dans le lieu de la re-
traite de fa mete ,ëz l’année de fa nailfance cit comptéepar plu-

fieurs hifioriens, pour la premiere de fon regne. Dans la fuite
Pe-mi , Prince qui avoit donné afyle à ces fugitifs , le mit à. la
tête de quelques trgupes, 8c marcha contre Han-tf0 ;. d’abord
on tua Kiao , &ïenfuite iHænçtfo lui même; &Chao-kangren-
tra dans fa Capitale. Il fortoit alors de Lun-tching près d’Ing,-
tien-fou. Il étoit auparavant à Yu-tching-h-ien , qui dépend
d’Ing-tien-fou ; c’ell: la on il s’étoit retiré en limant de fa

retraite. Le Tfou-chou n’afligne aucune date a 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-

troifieme d’un cycles; ce qui feroit quarante-un ans aprèsla
mort de Tchong-kang. Cette premicre année Chao-kang
monta fur le Trône, 8c tous les grands Vaffaux- lui rendirent
hommage; l’année fuivante des Barbares vinrent’fi: fouiner-’-

tre; la troiii-eme- année il remit en vigueur le labourage, en» a
rétablillansle Miniflzre qui y préfidoit 5 la onzieme armée il fit

faire des réparations au Hoang»h0 , par le Prince de Chang ,
nommé Y ;la dix-huitieme année il tranfporta fa cour à Yuen ,
8C lavingt-unieme année il mourut.

Le Kang-mo lui donne faixante-u-n ans de regne-, y. compris.
le tems de (on exil; cequi s’accordeaffez avec les vingt-undn
,Tfourchou,qui ne comprend pas les premieres années. Le

(Inac-
taxe.

Rang-moi
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2058.

Tien-chou.
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72’ H’OSUÀKIN G,
Kang-mo date fon regne de fa n’aiffance l’an quarante d’un q."-

CIe , 8: le fait mourir l’an quarante d’un autre cycle.- i ’

CHo U VII, R01.
Ce Prince ell: fils de Chao-kang. La premiere année de fon’

regne , fuivant le Tfou-cbou , elt la fixiemeannée d’un cycle ;

ce qui lailfe deux ans d’interregne. Sa Cour étoit à Yuen ;
mais la cinquieme année de fon regne il la tranfporta à Lao-
kieou; la huitieme annéeilporta la guerre du côté de l’orient;

la treizieme année Y , Prince de Chang, mourut auprès du
Hoang-ho; la dix-feptieme année le Roi mourut. C’eft tout ’

ce que l’on rapporte de ce Prince. . ï
Le Kang-mo cil: d’accord pour la durée de ce regne; il le

fait commencer l’an quarante-un du cycle , 85 finir l’an ciné»

quante-fept. i- FUEN. VIII,Ror.
On nomme encore ce Prince Fuen-fa. Le Kang-mo 8c le

i lus grand nombre des Hiltoriens le nomment Hoai; il étoit
fils de Chou. Sa premiere année , fuivant le Tfou-chou , cil;
la vingt-cinquieme d’un cycle; par conféquent il y adeux
ans d’interregne; la troifieme année tous les Barbares vin.
irent lui rendre hommage; la feizieme année il y eut une
guerre entre deux Princes voilins du fleuve L0 8: du Hoang.-
ho; la trente-fixieme année le Roi fit faire des prifons, 8C
il mourut la quarante-quatrieme année de fon regne. L’Hif-
toire, comme on le voit , ne fournit que peu de détails.

Le Kang-mo ne lui donne que vingt-li): ans, 8C ne rap-
porte aucun détail. Il le fait commencer l’an cinquante-hui:
du cycle , 8c finir l’an vingt-trois d’un autre cycle.

IX. Mime.
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MANS IX’, R01.

Ce Prince Cil: encore nommé Hoang; il cil fils du précé-

dent 5 fa premiere adnée cit la neuvieme du cycle , 8: fuivant le
Kang-mo la vingt-quatrieme. Il n’y a aucun interregne entre
lui 8c fon pere dans le Tfou-chou.La treizieme année de fou
regne il fit la vifite desProvinces Orientales ail alla jufqu’à la
mer , 8c on prit un grand poiifon 5 la trente-troifieme année
le Prince de Chang alla habiter à Yu; la cinquante-huitieme
année le Roi mourut. C’elt tout ce que l’on fait de fon regne:

fuivant le Kang-mo , ce regne ne dura que dix-huit ans 5 le fai-
fant finir l’an quarante-un du cycle.

S I B X , R 0 1.
Il cit fils de Mang, 8c les Hilloriens difent peu de chofe de

fon regne. Sa premiere année efi la huitieme d’un cycle; ainfi ,

n fuivant le Tfou-chou , il feroit monté fur le Trône la même
année que fon pere mourut. Son Hifioire cil peu connue. La
feizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoit le
titre de Prince de Chang , 8L dont les defcendans fonderent la
Dynafltie de Chang, fit la guerre à quelques peuples de fes
voifins 5 la vingt-unieme année le Roi donna des titres 86
des dignités àplufieurs Chefs de Barbares , de ceux que l’on ap-

pelle Y; les uns étoient (le-l’orient 8c les autres de l’occi-
dent. On attribue a fa bonne conduite l’hommage que ces peu-
ples vinrent lui rendre. Il mourut la vingt-cinquieme année de
fon reg-ne : le Kang-mo ne lui en donne que feize, 8: met fa.
premiere année la quarante-deuxieme du cycle.

’M’Ï’

WMana.
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74. CHOU-KING,
Po-K1ANe XI, R01.

Fils de Sic : fa premiere année eli: la trente-fixieme d’un
cycle; ainfi il y eut deux ans d’interregne. On ne dit tien de ce
Prince. La trente-cinquieme année de fou regne le Prince de
Yn fit la guerre à un de les voifins 5 la cinquante-neuvieme an-
née le Roi remit fa Couronne à fon frere 5 ce que le Tfou-chou

attribue a fa grande vertu. Le Sang-m0 ne parle pas de cette

démiflion. ’KloNG x11, Ron
Frere de Po-kiang 5 fa premiere année ell: la trente-cin-

quieme du cycle 5 ainfi il commença à régner à la démiflion

de fou frere, qui ne mourut que dix ans après , fuivant le Tfou-
chou 5 8c Kiong mourut la dix-huitieme année de fon regne:
quelques Hiftoriensle regardent comme un ufurpateur. On voit
que toute cette Hifioire cit prefque inconnue. Le Rang-m0 lui
donne vingt-un ans de regne , le faifant commencer la cin-
quante-feptieme du cycle.

KIN XIII, R01.
- Autrement Yn-kia fils de Kiong : fa premiere année cit la

cinquante-fixieme du cycle; ainfi il y eut trois ans d’interregne.
Il alla 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 dix foleils au levant , 8c
cette même année l’Empereur mourut. Le Kang-mo ne dit
rien fur ce Prince ;il lui donne vingt-un ans de regne , le faifant
commencer la dix-huitieme du cycle.

à?



                                                                     

PARTI]. ADDITION. 7;
KUNG-KIA XIV, R01.

Ce Prince étoit fils de Po-kiang: il demeura dans la même
ville que fon prédécelI’eur. La premiere année de fou regne cil

la quarante-deuxieme du cycle 5 ainfi il y auroit eu un inter-
regne de trenteohuit ans , fuivant le Tfou-chou. On ne dit rien
autre chofe de ce Prince , linon qu’il alla la rroilieme année
challër à une montagne , qu’il fit la mufique orientale 5 la
cinquieme année, qu’il fe livra à la fupetflition 8C à la débauche,

8c que la puifi’ance 8c le gouvernement de la dynaltie de Hia
furent fur leur déclin; qu’il parut des phénomenes dans le
Ciel, 85 qu’il y eut des ténebres 8c de grands ouragans. Ce

i Prince mourut la neuvieme année de fou regne. Le Kang-mo
lui en donne trente-un. Un des événemens les plus remarqua-
bles ell la nailfance de Li , le même que Tching-tang, fonda-
teur de la dynailie fuivante. Son pere , Prince de Chang, étoit
nommé Kuei. On rapporte quelques miracles à fa naiEance. Le
Kang-mo, qui parle du même événement , le fixeà la vingt-
feptieme année de Kung-kia 5 ce qui ne s’accorde pas avec le
Tfou-chou , qui dit que l’année de la mort de Kung-kia ,
Li, Princepde Yn (ou de Chang) , le retira à Chang-kieou.
Le Kang-mo fait commencer le regne de Kung-kia la trente-
neuvieme d’un cycle 5 a: fait régner ce Prince trente-un
ans. On voit que ces Hilloriens ne font pas d’accord.

Hao ou Kao XV , R01.!
Ce Prince efi: fils de Kung-kia. La premiere année de fou *

regne cit la dix-feptieme d’un cycle. Il y auroit, fuivant le Tf0u-
chou , vingt-fix ans d’interregne.On ne dit rien de ce Prince,
qui regna trois ans , ou onZe , fuivant le Kang-mo , qui le fait

K i j

fi.-.---oKune-KrA.

Kang m0.
1 S79.
l 34.9.

Tfou-chou.
1636.
162.8.

avant J. C.

Hao.

Kang-mo.
1 84.8.
l 8 3 8.

Tfou chou.
l 6’.) l .

x 599’

avant J. C.



                                                                     

FA.

Kang me.
1 337.
1819.

Tfou-chou.
1596a
1 590.

avant J. C.

K11.

Kang mo.
1 81 8.

l 767.
Tfou-chou.

1589.
1 559-

avant J. C.

76 C H O U -K I N G,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 Chronologil’tes Chinois font embaraŒés , ou, l’Empire

à du être dans de grands troubles.

FA ou FA-HOBI, ou KING XVI, R01.
Ce Prince cil fils de Kao: la premiere année de fon regne cilla. ’

vingt-deuxieme d’un cycle; ainfi , fuivant le Tfou-chou , il y
auroit deux ans d’interregne. Tous les Barbares vinrentlui ren-
-dre hommage, 86 firent une danfe. Il mourut la feptieme année
de fon regne; 8c cette même année la montagne Tai trembla.
Le Kang-mo lui donne dix-neuf ans de regne; il le fait com-
mencer la vingt-unieme du cycle.

K15 ou KUEI XVII, R01.
ce Prince cil: fils de Fa .- la’premiere année de fon regne en:

la vingt-neuvieme du cycle , mais fuivant le Kang-mo, c’eft la
quarantieme année 5 ainfi , fuivantle Tfou-ch0u , il n’y a pas
d’interregne. Il mit fa Cour a Tchin-fin 5 la rroilieme année il
fit conflruire un Palais nommé King , 86 démolir un autre Pa-
lais ou Tour. Quelques Barbares voulurent feire’volter, 8c la
’lixieme année d’autres fc 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 5 les riviercs
de Y Sade L0 furent deliéchées. La onzieme année il ralliembla

tous fes grands Vaffaux; la treizieme il alla habiter au midi du
fleuve Hoang-ho. On commença a faire des charriots avec des
attelages 5 la quatorzieme année il y eut quelques troubles 5 unde
[es Généraux marcha contre les rebelles , 8c ce Prince fe livra
à toutes fortes de débauches.

La quinzieme année Li , le même que Tching-tang 5 alla



                                                                     

H PART. II. ADDITION. 1 .77
habiter a Po , près de Kueite-fou , dans le Hofnan 5 la dix-
feptieme année il envoya fon Minilire Y-yn a la Cour;la vingo
tieme année Y-yn revint auprès-de fon maître Li 5- la-vingtj-

’unieme année le même Prince de Chang fournit quelques peu-
ples voifins; lavingt-deuxieme année il vint à la Courrdu’Roi,
qui le fit renfermer dansla tour de Hia 5 mais l’année fuivante il

fut remis en liberté , ce dont le Roi fe repentit beaucoup dans
V la fuite. Tous les Grands de l’Empire’s’emprelI’erent de rendre

h hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huitieme année
de Kie , en fournit plufieurs par la force de fes armes. Cette
même année Tchong-ku grand Hillorien , ou le Grand Pon-
tife, car il réuniffoit les deux fonùions , quitta la Cour du Roi
pour fe retirer auprès du Prince de Chang. Une Hilloire inti-
tuléeTa-ki , citée dans le Kang-mo , rapporte que le Roi s’étant

livré àtoutes fortes de débauches , il avoit faitfaire une cfpece
d’étang rempli de vin, 8c un Palais oh la lumiere du foleil ne pou-

voit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: la les hommes

a: les femmes vivoient enfemble. Ce Roi ne fe montra pas pen-
dant 30 jours a fes Minillrcs. Alors le Grand-Prêtre ( le Tai-
che-ling), prit entre fes mains les loix de l’Empire se lui fit ,
les larmes aux yeux , des repréfentations 5 mais n’ayant pas été

écouté , il fe retira "chez le Prince de Chang. La vingt-neu-
vieme année il y eut plulieurs prodiges ;on vit trois foleils au le-

vant, quelques montagnes tomberent 5 tous ceux qui , a cette
occafion , voulurent faire des remontrances, furent mis à mort.

Enfin la trente-unieme année de fon regne le Prince de
Chang vint aliiéger la Capitale, 8c battit l’Arméc Royale. Kie

fe fauva; mais dans une feconde bataille il fut fait prifonnier 8c
éxilé àNan-tchao dans le Kiang-nan. Ainfi ce Prince, fuivant
le Tfou-chou , a regné trente-un ans : le Kang-mo lui en
donne cinquante-deux, 8c place fa derniere année la trente-

n.-
K18.

Kang- m0.
-1 81 8.

1767.
.Tfou chou.

1589.
1559r

avant J. C.



                                                                     

78 5- CHOU-KING,-- unieme du cycle, se l’année f uivante cil la premiere de Tching-
K". tang en qualité de Roi, 8c fa dix-huitieme en qualité de

,Kangmo, Prince de Chang: le Tfouachou 8c le Kang-mo [ont d’accord
1818- a cet égard; c’elt a dire qu’ils conviennent que le Prince de

ITfâlîfZflou. Chang , la dix-huitieme année de [on regne , fut déclaré Roi.

1 589. Suivant le Tfou-chou , la Dynalltie de Hia avoit fubfilizé pen-
av:n5ts C dant 4.72. ans , depuis l’année quarante-neuvieme d’un cycle,

A l i jufqu’a une année einquante-neuvierne d’un autre cycle.
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.CHOU-KING.
àHdhttæflfldfictèd:hùùtàwdfldfie

TROISIÈME; PARTI-E,
INTITULÉE

CHANG-CHO-U.

INTRODUCTION.
CH A N o - c 1-1 o U fignifie livre de Chang, c’ell-à-dire Hilloire

de la Dynaftie de Chang. Ce livre a été compofé 5 dit-on , par

les Hiftoriens qui vivoient du tems de cette Dynaflie. Chang
eft 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 Chan g, dans Chang-chou, cit diEérent de celui
de Chang que nous avons vu à la premiere Partie lignifier au.
gulle , ancien.

Il ne faut pas s’attendre à trouver dans cette Partie l’hilloire

entiere de la Dynafiie de Chang: la plûpart de tous ces Rois
n’y font pas nommés , ô: il n’y cil quellion que de Tching-

rang qui en cil le fondateur, de Tai-kia , de Pan-keng , de
Vouvting 8c de Cheou. Dans la quatrieme partie il cit fait encore
mention de, trois autres Rois , Tai-kvou , Tfou-kia 8c Ti-y.
Voilà tout ce que l’on connoît de cette Dynallie d’après le
Chou-king. Kie , dernier Roi de la Dynallrie de Hia , el’t aulii.
nommé dans ce que l’on dit de Tching-tang.



                                                                     

v T c H 1 N 0-
TA.NG.

Kang mo.
1766.
I754.

Trou-chou.
1558.
1 54.7.

avant J. C.

ADDITION AUX CHAPITRES I, 11.8: 11L.
ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHING-TANG.

La premiere année dewfon regne, en qualité de Roi, ou fa
dix-huitieme , en qualité de Prince de Chang, tombe à la foi-
xanticme année du cycle , fuivant le Tfou-chou 5 ainfi il fuc-
céda immédiatement à Kie. Nous avons vu que le Kang-mo
plaçoit différemment ces années, à caufe de la différence de la

chronologie qu’il fuit. Tching-tang établit fa Cour dans la ville
de Po. Il commença à mettre une couverture fur le lieu ou l’on
faifoit les facrifices à la terre5la dix-neuvieme année les peuples
de l’occident, qui étoient voifins du Tibet, vinrent lui rendre
hommage. Il y eut cette même année une très grande féche-

l relie , qui dura fix ans’5’pendant lefquels il y eut une famine :

donne trente ans de regne. z

elle duroit encor’elavingt-qnatrieme année de fon regne ;ainfi
cette famine a duré lix ans : cependant les Hifloriens Chinois
ne lainent pas de dire qu’elle cil de fept ans.

Pendant que dura cette famine , c’elt-à-dire la vingtieme
année de TChing-tang , le Roi Kie mourut dans (on éxil 5’12.

vi’ngt-unieme année Tching-tang fit fondre des pièces de m011-

noie pour le commerce. Quelques Hifloriens , citées dans le
Kang-mo , difent que ce fut par le confeil d’Y-yn. La vingt- *

quatrieme rannée , la famine durant encore , le Roifit des
prieres pour appaifer la colere du Ciel; fes prieres furent exau-
cées,;8Ç il vint de la pluie. La vingt-cinquieme année il, fit la

mufique appellée Ta-hou; il commença à faire la vifite de fes
Etarszla vingt-feptieme année il tranfporta dans fa Capitale les
neuf’vafes nommés Ting,:qui étoient comme le Palladium de

l’Etat. Il mourut la vingt-neu’vieme année : le Kang-mo lui

’ CHAPITRE



                                                                     

:1. v a - l -CHAPITRE PREMIER,
INTITULÉ

TA’N’G-CHI.
A

SOMMAIRE.
Tang-clzi fignifie ordre de Tang , ou du Roi Tchirzg-tang ,

Fondateur de cette. Dynaflie. Ce Prince filâmes la conduite
de Kie, Ô s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir.

Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

Le Roi ( 1) dira fes trou es: venez; écoutez-moi. Je fuis peu
de chofe 8c comment offrois-je mettre le trouble dans l’Em-
pire? mais les Hia ont commis de grandes-fautes 5 le Ciel a.
réfolu leur perte.

Aujourd’hui vous dites tous: puifque notre Maître n’a pour
nous aucune compallion , nous abandonnons nos moilTons
pour aller punir Hia. J’ai entendu ces difcours. Hia cil: coupa-
ble; je crains le fouveràin Maître (Chang-ü ) , 8: je n’oferois

me difpenfer de punir Hia. - .’
Vous dites maintenantzcomment le crime de Hia eut-i1

venir jufqu’à nous? Hia (2.) épuife fes fujets 8c ruine fa ville(3).
Ses peuples , fans union , font peu difpofés a le fervir: c’efl en
vain u’il dit; quand le [oleil (1) périra , vous à moi perirons
avec ai. Une telle conduite de Hia exige que je me mette en
campagne.

Secondez-moi pour exécuter l’ordre que le Ciel m’adonné de

(1) Le Roi, c’en-â dire Tchingrang.
(2.) C’elt Tching-tang qui répond.
(3) La ville de Hia étoit la Cour de cette Dynallie. C’étoit Gan-y-

bien du Chun-fi.
(4) Cette phrafe fait allufion à quelques paroles du Roi (Ë Hia , qui

"Tennis.
sans.

’Kang m0. r

1766.
I754-

r ’Tfon-chou.

1558.
15.17.

avant J. C.



                                                                     

ùTCHING.
TANG.

Kang-mo.

I hl75.4-
Tfou-c’hon.

’ j 1558.

’ 1 547.
avant J. C.

82 CHOU-KING,punirHia ( 1). Je vous recom enferai, ayez confianceen moi,
je tiendrai ma parole 5 mais 1 vous n’exécutez pas mes ordres,
je vous ferai mourir , vous 8c vos enfans: n’attendez pas de
pardon.

aroill’oit fe croire sûr de I’Empire , de même qu’il n’eft pas à craindre que

[oleil pétille dans le Ciel. ’( 1) L’Empereur Yao eut Chun pour fuccell’eur. Chun étant mon , Yu
fut le premier Empereurde la Dynallie de Hia. Le dernier de cette Dy-
naliie fut Kie , défigné louvent par Hia 5 nom de la Dynallie,,

O



                                                                     

CHAPITRE Il.
INTITULÉ

- TCHONG-HOELTCI-ILKAO.

S O M M A 1 R E.
Dans ce Chapitre, le Minijlre T Chang-[tact donne de figes

cottjèils au Roi , gui paraît .avoir quelques remords de
s’être emparé de I’Empire. Le titre a’e ce Chapitre fignifie

avis de Tchong-Itoet’. Ce Chapitre n’efl pas dans l’ancien

texte. On trouve une tradut’t’ion ou paraphraje de ce C [tapine

dans le P. du Halde, t. 2,12. 302..

Ter-u NG- TA N c (r f, a res avoir éxilé Kie à Nan-tchao (2)
craignant de n’avoir pas Æivi les rcgles de la vertu ,dit: j’ap-
préhende que dans lesitcms à venir. on.ncparle maldæ ce que
j’ai fait (3).

-4 -;(l) Selon le T ong-Æien-Æang-ma , la. premiere année de l’Empire de v
T clzing-tangefl: l’an r766 avant I . C. Cet Ouvrage cit un excellent abrégé
des bifilaires particulieres des Dynafiies’ Chinoifes j ufqu’â la Dynaffie des

Ming. (Il commence par Fait? -(a) Nan-tclzaoeefi lepays’de Tchao bien P du diftriâ de Iætcheoafofoa L

qne,dans le King tram Après la bataille perdüe , Kie s’étoir enfui jà

dans ce ays-là. ’ 4 i i
(si [Ëetre conduire qdie Tching-rang , âcdan; la faire celle de Vôtr-

varrg , n’onr’pas ère approuvées par: fous-les Chinois, uoique IeChou.
hngrdife ne cieffàpnr [(01’er du Ciel: Deüx’Fhilo ophés Chîù’ois ,’,

1 7 l c O 5 e n
lun nomm ï uen- ou , ô: hutte Hoang-feiig,.di ,utoxenr devaptfimî-
ri, Empereur des Han , quiviVoirll’an V153 fié J". C. Hoang feng pi -

- tendrait que Tching-tnng 8: Vou-vang ne devoient; pas s’emparer du
Rebyârrme ç l’autre répondbit que’ Kieiëc. Cheoui , qui émient. des;
mottâtes , ayant été abandonnés par les Peuples ’, ces. deuxigrands homme.
mes, pour répondre aux vœux du peuple, les firent périr , 35 mon:

ij

::::!!!:
Tic-Hun»

’r ANG.

Kang-ma.
1 7 6 6.
I 7 54°

Tfou-chou;
1’; 5 8.

11547.
avant J. C.

à



                                                                     

üTCHING-
TANG.

Rang-m0. V
1766;
1 7 5 4.

Tlouchou.
I 55 8.
1547.

avant J. C..

s4 CHOU-KING,Alors Tchong-hoei (I) lui tint ce difcours: le Ciel en don-
nant la naillÎance aux hommes, leur a billé leurs pallions. Si
les hommes font (ans Maître, ils (ont dans le trouble 3 c’ell:
pourquoi ce même Ciel a fait naître un homme louveraine-
ment intelligent, auquel il a confié le gouvernement. Hia fait
tomber les peuples lut des charbons ardents, parceque les
pallions ont mis le trouble dans (on cœur. Le Ciel a doué,
e Roi d’une grande prudence, 86 le donneà tous les pays

comme un modela qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince
gouverne lesIPeuples , 8c continue ce qu’Yu (2.) a fait ancien-V
mentent; en uivant les loix , c’efl fuivre celles du Ciel.

, Le Roi de Hia cil coupable pour avoit trompé le Ciel (3)
fuptême , 8c publié de faux ordres ; le Seigneur (4) l’a en aver-

terent ainli fur le Trône à leur place , par l’ordre du Ciel. Quel ne vieux
que [bit un bonnet, reprit Hoangafeng , on le met fur fa tête , il quelque
propres que foient des jouliers , on les met à fis pteds : pourquoi cela .3
c’ejl qu’il y a une dijlmêlion naturelle 6’ efl’entieÏIe entre le haut &le bas. up
Kie 6’ Cheou étoient de grands fie’le’rats , mais ils étoient Rois; T ching-
rang Ô Vou-vang étoient de grands 6’ de figes perfonnages J mais ils étoient
fitjets ; ê un fitjet qui , bien loin de reprendre fin Maître de fes fautes pour ,
tâcher de l’en corriger, je fert au contraire de ces mêmes fautes pour le
perdre , ê pour re’ ner à [a place , n’efl-il pas 721 anar? Yuen-itou , pour
embaraller Ion a verlaire , cita l’exemple de azmille régnante 86 dit : il
s’enfuivroit de ce que vous avancez , que le fondateur de la Dynallie des
Han auroit mal fait de monter fur le Trône occupé par les Tlin. L’Empe-
teut, devant lequel ces deux Lettres parloient , 86 qui étoit de la famille
des Han , mit fin à cette converfation , en difant ne les lettrés qui font
fages ne doivent pas agiter de femblables quellionscl

(t) Tchong-lzoei étoit un des grands Minimes de Tching-tang. Il del-
cendoit de Hi tchong, qui , du tems de l’Empeteut Yu , avoit l’inten-
dance fur les chars. Les anciens Allrologues ou Aflronomes Chinois , pour
le refouvenir de ce Hi-tchong , ont donné [en nom à quatre étoiles de
l’aîle fupérieute du fi ne vers latere du dragon. [ Le Kang-mo glace ce
difcouts de Tchongjltoei à la premiete année dïèæne de chingo.

tang]. 1 - l(a) Le fondateur de la dynallie de Hia.
(3) . Le Ciel filprëme ell: déligné par Chang-tien.
(4) Le Seigneur, delta-dite, Changti. Ce para ra be exprime très

bien l’idée des anciens Chinois fur l’autorité du Cie . "18chong-hoei veut
dire que le Ciel a déparé Kie,& nommé Tching-tang à la place Dans



                                                                     

PART. IIIt CHAP. Il. renoue-iront, ôte. 85
fion , 8:. a donné commifiion à Chang (r) d’inflruire 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 le trouve mêlée avec
le grain , 8c la balle avec le riz mondé; c’ell ainli que notre
Royaume le trouve (ous la domination de Hia. Les Grands
8c les petits tremblent, 8c craignent d’être injullement oppri-
més; mais que feta-ce quand les grandes aâions de vertu de
notre Roi feront publiées 8c 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 premieres charges ; vous
donnez de grandes récompcnfes a: ceux qui ont rendu de
grands fervices; vous traitez les autres comme vous-même ;
fi vous faites des fautes , vous ne tardez pas à vous en corti-
riger : vous êtes indulgent 85 miféricordieux; 3c dans tout,
vous faites paroître de la bonne foi." I l. î i

Le Chef de Ko(z)’s’étant vengé fur celui qui apportoit des

vivres, on commen a par unir ce Chef. Quand on alloit
mettre l’ordre dans le pays (le l’Efl, ceux de l’Oucll fe lai-
gnoient: quand on airoit dans le Sud, les peuples du fiord
murmuroient, en di ant: pourquoi nous mettre ainfi aptèsles
autres? Dans tous les endroits ou l’armée paffoit , les famil-
les, en fe témoignant leur joie , difoient : nous attendions
notre Maître; (a venue nous rend la vie; il y a long-tems
que les peuples ont les yeux attachés fur Chang.

Il faut conferver 8c protéger ceux qui ont de grands ta-
lents, animer les hommes vertueux , donner de l’éclat à ceux
qui ont de la droiture 8c de la fidélité , procurer la tranquil-

l’ide’e des anciens Chinois , le Roi cil: établi par le Ciel , le Maître 8c
l’lnflituteut des peu les. Ces idées font louvent rappellées dans le Chou-
kin . On voit que ’lEchong-hoei veut faire voirrque Tching-tang ell dé-
fign Roi ar le Ciel. il y a apparence que Tchmg rang avoit quelques
fcrupules. lieroit vallil de Kie.

(t) Nom de la nouvelle Dynallie dont Tchin -tang fut le fondateur.
(a) K o cil: le nom d’un pays qu’on met dans Fa territoire de Konei-te-

fou , dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du Vallal K0 , 86 de fa né-
gligence à faire" les cérémonies.
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35 CHOU-KING,lité à ceux qui font gens de bien , relever le courage des
foibles , ménager ceux qui font fans talents , calier ceux qui
excitent des troubles, faire mourir ceux qui fontviolence( 1),
éviter ce qlui peut caufer’la ruine , s’affamir dans ce qui con-
ferve : voi à ce qui rend un Etat floriffant.

Un Prince qui travaille tous les jours àfe rendre vertueux,
gagnera le cœur des peuples de tous les Royaumes; mais s’il
cil fuperbe, ôc plein de lui-même , il fera abandonné de fa
propre famille. Prince, appliquez-vous à donner de grands
exemples de vertu ; foyez pour le Peu le un modele du julle
milieu qu’il doit tenir; traitez les alliaires félon la juliice ;
ré lez votre coeur felon les loix de la bienféance ; procurez
l’abondance à vos fuccelfeurs. J’ai oui dire que , qui fait fe
trouver un Maître , eli digne de régner; 8c que, qui ne le fait
pas, ne peut réuflir. Quand on aime à interroger les autres ,
on ne manque de rien ; mais croire qu’on le fuflit à foi-f
même , c’eût être peu de chofe.

Hélas!’ pour bien finir,.il faut bien commencer. On doit
examiner ceux qui gardent les devoirs de leur Etat , détruire
les brouillons. 8c les eus cruels. Si vous refpeélez &fi vous ob-
fervcz la loi du Cie ,. vous conferverez toujours l’Empirc (a).

(0Ce flage- ell difficile à expliquer dans levrexte; du moins j’ai.
trouvé de a difficulté , 8:. je ne (aurois répondre du vrai feus.
4 (2.) L’empire cil ici déligné par les deux caraéteres. Tien-ming, qui

veulent dire. ordre du Ciel , commillion donnée par le Ciel.



                                                                     

C H A P 1T R I Il.
I INTITULÉ",

’î "FA N G Arc.

iÎ I, ’ s’i’è’M MA TRIE. H

Ce Chapitre efl un xtilt’ficours que le Roi Tclzingf rang
;feslgrands Vafiuacigqni, après ladefaitede Kleg,;sîetoien’r
«gentilés pour Je reconnaître en qualité de Roi.- Îjzlaralgklzw

avis me Wtiflèment Teniyzgo’rangUCeI Chapitre
n’efl que dansl’ancien textef ’- *

difcours fuivant’,’en préfence de tous’les,Grands. , g , .
Soyez’attentifs ; écoutez-moi. L’augulïe "Chang-tir.) amis

dans l’hommela raifon; fi l’homme s’y conforme, fongell’ence

exifiera conüamment, linon le Prince eli le’feul qui doive la

lui faire fuivre(3). j y , ’Le Roi de Hia a étoufi’é les lumieres de la raifoP; illaifait
fouffrir mille mauvais traitemens aux peuples de tous ’lesjEtats.
Ceux-ci Opprimés 8c ne pouvant fouii’rir une fi grande cruauté

ont fait connoître aux Chin (4), 8c aux Ki êeinfé-

P R È 61a défaite de Hia, ’le’R’oi vinjçfà’jï’o,

(t) Po cil: le nom du pays qui el’t près de Kouei-te-fon , du Ho nan.

(a) Souverain Maître. a ’ ’ ’ .
( ) Quoique le texte de ce premier paragraphe loir un xpeutlillicile

traduire mot à me: , le feus cil clair 8: n’a pas befoin du fecours des inter-
pretes: ils dilënt qu’il y a des pallions qui olfufquent la lumiere natu-
relle , 8: qui portent l’homme à violet la loi intérieure : ils ajoûrent qu’il
fait: qu’il y ait quelqu’un qui ait l’autorité de punir ceux. qui violent cette

on. - v * * . r .(4) Les Chin 8e les Ki font des Efprits. Aujourd’hui les Chinfont les
Efprits des vents, des tonnerres ; les Kt’ font les Efprits des rivietes .; des
montag nes , ôte. J’ignore fi’e’étoit la même chofedu rents de Tching-tang.

M..--.
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88 C H O U-K I N G ,rieurs, qu’ils étoient injuliement perfécutés. La Loi du Ciel
procure le bonheur à ceux-qui vivent bien , 841e malheur à ceux
qui font débauchés; c’efl pourquoi le Ciel, pour manifeller
les crimes de Hia , a fait tomber fur lui toutes ces calamités.

En conféquence, tout indigne que je fuis, j’ai cru devoir
me conformer aux ordres précis 8c redoutables du Ciel. le
.n’ai..pu..lai(l’er de fi grands crimes impunis: j’ai olé me fervrt
d’un bœuf noir ( dans le factifice) , 8c avertir l’augulie Ciel 8c
l’admirable Heo’u (l). Voulant punir Hia , j’ai cherché un
fage (a), 8:, de concert avec lui , nous avons fait des efforts
pour volts tous; nous avons demandé au Ciel les ordres.

Le Ciel fuprême aime fincerementfles peuples; c’ell: pour
cela que le grand criminel(3) a pris la fuite, 8c s’ell fournis.
L’ordre, du Ciel ne peut varier ; les peuples ont repris leurs
forces comme les laures 8c les arbres.

Chargé aujour ’hui de vos R0 aumes 8C de vos Familles ,
je crains d’offenl’er le Ciel 86 la ’lxerte (4) ; 8c parceque je ne
fais fieffeétivement je ne fuis pas coupable, ma crainte cil:
pareille. à celle d’un homme qui appréhende de tomber dans un

précipice. ’ ’ a -J’ai aliigné à chacun de vous les Etats qu’il doit gouveiner.
Gardez-vous de fuivre [des loix 8c des coutumes injullzes; ne
donnez pas dans les défauts quifuivent l’oiliveté , ni dans
l’amour deëælaifirs. En obfervant à; en gardant les loix [ages
ée équitables, vous recevrez le bonheur du Ciel.

(r) L’admirable Heou, en Chinois Chin-licou, cil, felon plulieurs In-
terpretes, , Heou zou , 85 ils difent qu’il s’agit de la terre. Beau ligni-
fie Prince 8: .Tou fi nifie Terre. Quand même il s’agiroit de la terre , felon
Confucius , les cérÎmonies pour le Ciel 8e la Terre ont pour objet le fou-
verain Maître Chan -ri; mais le rentre ne parle nullement de terre. Il s’agit
peur-être’ici du che de la famille de Tching rang , a qui il faifoit des cé-
rémonies a rès avoit facrifié au Ciel. Le culte des Efprits a été de tout tems
en ufage à a Chine , & le Souverain de tous les Efprits cil le Chan .-ri.

(a) L’homme très fage dont on parle cit Y-yn , dont il fera fait men.

tion. dnns la fuite. A ’ ’(3l Il s’agit ici de l’Em cœur Kie.
(4) il s’agit des Efprits u Ciel 8c de la terre.

Si



                                                                     

"P A R T. III. C H A P. III. nua-xao.’ 8è
Si vous faites quelque chofe de louable, je ne puis le ca-

cher;& fi je tombe dans quelque faute, je n’oferai me la par-
donner. Tout en: marqué ( 1) dil’tinétement dans le cœur du
Chang-ri. Si vous avez des défauts, ils retombent fur moi;
mais fi j’en ai , vous n’y avez nulle part.

Hélaslfi ce que j’ai dit le fait avec une volonté fincere de -
bien faire, on peut efpérer de-réullir.

(i) Les Inter retes ont fait grande attention fur ces paroles. Le carac-
tere Kim fi ni e examiner,compterundun. Le fameux Tchou-hi, Au-
teur de la limaille des Song pollérieurs,dit que le Ciel connoît le bien
8: le mal que nous faifons; ne ce bien a; ce mal font dans le cœur du
Chan -ti, comme dans unjrole ou livre de com te. Le Chang-ri en lup-
pofé Fa même chofe ne le Ciel. Ceux qui cherc ent en Europe à le met--
tre au fait fur ce que es Chinois ont peule fur le Ciel ou le Chang-ri , peu- ’
vent s’en tenir à des panages clairs , pareils à ceux-ci? loir pour le tertre
du livre même , fait Pour les rem; des Internats; sans»: a, madame

aTcttt Né;
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ADDITION AU CHOU-KING. ’

VAI-I’ING Il, R01..

A? a i5 s la mort de Tching-tang , les Hilioriens font régner
(on fils Tai-kia; mais le Tfouchou met deux Princes avant celui-
,ci: le premier , qui porte le titre de Vai-ping , 8c dont le nom

étoit Ching. i j .La premiere année de (on regne eli la douzieme d’un cycle;
ainli il a fuccédé immédiatement à Tching-tang. Il tenoit fa

Cour dans la ville de Po; 8c le premier Minillre de l’Empir

’ étoit Y-yn. Il ne régna que deux ans. ’

’TCHONG-GI’N III , Ror.

Ce Prince , dont le nom étoit Yung , fuccéda immédiate-
ment , fuivant le Tfou-chou , à Vai-ping (on frere. Sa premiere
année cil la quatorzieme du cycle, 8c il régna quatre ans:
comme (on prédécofi’eui’filtini faCourdansla ville de Po , 8c

Y-yn étoit premier Minillre. C’ell tout ce que l’on fait de ces

deux Princes I, que le Kang-mo 8c. les autres Hilloriens font
fils de Tching-tang. Un rroilieme .frere nommé Tchong-ting

cil pere de.Tai»lsLia. . o ’



                                                                     

MWQŒË’ADDITION AUX CHAPITRES 1V, Vs: VI.

EVENEMENS DU RÈGNE DE TALKIA.

CE Prince étoit nommé Tchi. La premiere année de fou re-
gne cil la dix-huitieme du cycle ;ainfi , fuivant le Tfou-chou , il
a fuecédé immédiatement à Tchong-gin. La plupart des autres

Hilloriens le font fuccelTeur immédiat de Tching-tang , 8c le
Kang-mo met fa premiere année à la cinquieme d’un cycle , se

lui donne le titre de Tai-thng’. Il comprend dans la durée de
fou regne celle des deux regnes précédens.

Ce Prince établit fa Cour à Po , comme fou prédécelfeur; 8c

fou premier Minillzre fut Y-yn , qui, dès cette premiere année
l’enferma dans un Palais nommé Tong, 8C régna à fa place. La

feptieme année le Roi for-tir de cette prifon , 8c fit mentir
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 poll’ellions de fon pere.

j La dixieme année le Roi fit un grand fellin dans le Tai-
miao: il commençaà facrifier dansla contrée orientale. Il mou-

rut la douzieme année de (on regne. l
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 f es défauts , afin de lui rendre enfaîte l’Empire.En effet,

fuivant le Chou-king même, la rroilieme année Y-yn alla reti-
rer lePrince de fa prifon , ôc lui remit le gouvernement, comme
on le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n’efl pas d’ac-

cord furle traitement qui fut fait a Y-yn. Le Prince le fit mou-
rit, fuivant le Tfou-chou , 8c fuivant les autres Hillzoriens , ce
Minime continua de gouverner.

Le Ka ngemo donne trente-trois ans de regne à Tai-kia.
b4 Ü
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CHAPITRE 1V.
INTITULÉ

Y-HIUN.
SOMMAIRE.

Ce titre fignifie inflrutilions d’ Y -yn , qui avoit été Miniflre le

T dring-rang, à qui l’étoitde T ai-kia. Ce Chapitre en qfit
ne contient que des confiils donnés par ce [age Miniflre à
l’ai-lia 5 il n’efl que dans l’ancien texte.

A LA premiere année (r) , au feeond jour du cycle (z), à
la douzieme lune(3 ), Y-yn(4.) fitle facrifice au Roi rédécelreur,
86 préfenta avec refpeél: le Roi fuccelleur à les ncêtres: les

(r) premiere année cil celle du Roi T ai-lria , petit-fils de Tching-
tan .

à) Y-tcheou dans le cycle de foirante jours; c’eli le texte Chinois le
plus ancien quiait clairement les notes du cycle de foixante; [ mais ce n’ell

1er que pour es jours , 85 non pour les années ]. ’
(3) La douzieme lune étoit celle dans le cours de laquelle étoit le fols-

tice d’hiver: c’était la forme du calendrier de la Dynaltie de Chang , qui
avoit fixé la premiere lune a ce tems, felon l’Auteur du Tfootchouen. On
voit que le terre ne fpécifie pas quel étoit ce jour du cycle: étoithce le
premier, le cinquieme , le drxieme, ôte. de la douzieme lune ? Ainli je
crois qu’il cil inutile de chercher la premiere année de T’ai-Ida, en vertu
de cette exprellion du texte de ce premier paragraphe. Dans ce que j’ai dit
des folllices Chinois, on peut voir les faux pnncrpes fur lefquels Lieou-
hin , au tems de Han, en vertu de ce texre, a déterminé l’an 1738 avant
J. C. ont la premiere année de l’Empire de T ai-kia; l’époque de cette
premiere année en: 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 trors ans du deuil , le
nouveau Roi ne ouvernort pas; Il ne culoit qu’à pleurer la mort de l’on,
prédécelreur. Le lugent aveu le titre e TchOng-tfai. ’



                                                                     

PART. HI. CHAR lIV. Y-HIUN. 93
Grands 8c les Valraux du Tien-fou (l) 8C du Heou-fou affilie-
rent à cette cérémonie. Les Officiers étant venus pour prendre
les ordres de ce Minime, Y-yn fit l’éloge de la haute vertu
de l’illultre ayeul , 8c donna ces avis au Roi.
v Pendant que les anciens Rois de Hia , dit-il, ne fuivirent

queLla raifon , le Ciel ne les. affligea pas ar des calamités; tout
étoit réglé dans les montagnes , dans es rivieres 8c parmi les
Efprits (z); il n’y avoit aucun défordre parmi les oifeaux , les
animaux 8c les paillions. Mais lorfque leurs defcendants celle-
rent de les imiter, l’augufte Ciel les punit par une infinité de
malheurs. Il s’eft fervi de notre bras pour nous donner l’Em-
plire. C’efl à Ming-tiao (3) que commença la décadence de

ia , 8c c’eft à Po (4) que nous commençâmes à. nous élever.

Notre Roi de Chang(5) , qui faifoit éclater par-tout fa ref-
peé’table autorité , détruifit la tyrannie pour faire place à la
clémence, 8c le fit véritablement aimer de tous les Peuples.

Aujourd’hui, Prince , dès le commencement de votre regne,
fuccédez à (es vertus ; faites paroître de l’amour pour votre fag
mille 85 du refpeéi: pour les anciens: commencez donc par la

5-...-TAI-xxA.

Kang-mo.
:75 s-
l 72. r.

Trouchou.
1540.
152.9.

avant J. C1

Famille 8c par eRoyaume, 8C achevez par les quatre mers(6). I
Votre prédécelreur gardoit inviolablement les devoirs de

l’homme; il fuivoit les confeils falutaires qu’on lui donnoit ;
il écoutoit les anciens, 8c le conformoit à leurs avis. Devenu
Maître, il connut parfaitement ceux avec qui il avoit à trai-
ter5tant qu’il ne fut que fujet, il (e rendit recommandable
par (a droiture. Avec les autres il n’exigeoir pas une trop ,

(x) Pour le Tien-fou , le licou-fou; voyez le le chap. Yu-kong I , de la

tonde Partie. In.) On veut robablement dire ici qu’il n’y avoit pas de gens qui abu-
faWent du culte es Efprirs. On en avoit abufé , fuivanri l’Hiftoire Chinoife,
dès le tems de Tchao-hac , fucceffeur de Hoang- ri; mais aufli on tâchoit de
remédier à ce défordre.

(5) Ming lino étoit près de Gan-y-hien , du Chan- (i , un lieu de plaifance
où le Roi Kie commettoit bien des défordres. . ’

(4) Po étoit la demeure de Tching-rang , dans le pays de Kouei-te-
fou , du Honan.

(5) C’elt Tching-tang. .(6) Par les quatre mon: , il faut entendre l’Empîre.
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94 C H O U- K l N G;grande perfeâionïmais en travaillant lui-même à le rendre
vertueux, il craignoit fans celTe de ne pouvoir y parvenir.
C’efl: ainfi qu’il obtint l’Empire. Il faut avouer que cela cil;

difficile . ,La recherche qu’il fit des (ages a été d’un grand recours pour

vos fuccelreurs. Î vIl mit ordre aux fautes de ceux qui [ont conflitués en di-
gnité , en établillhnt des fupplices. Il difoit que ceux qui
noient danfercperpétuellement dans le Palais , s’enyvrer 8c chan-
ter fans celle ansleurs maifons, (ont cenfés avoir les mœurs (l)
des Magiciens (z); que ceux qui courent après les richeIIes 8c,
les femmes , qui aiment une oifiveté continuelle 8C une trop
grande diflipation , (ont cenfés avoir des mœurs corrompues;
que ceux qui méprifent les difcours des (ages, qui foulent aux
pieds la fincérité 8c la droiture , qui éloignent les gens refpec-
tables par leur âge 86 par leur vertu, pour n’employer que des
gens fans honneur, (ont cenfés avoir des mœurs qui tendent

(il Le caraé’tete qui exprime mœurs , efl: traduit en tartare par ramon ,
c’eû-â-dire ,fazfles maximes , flaflas Ioix , aperflition ; si cela Fait voir
que Tching-tang défapprouvoit ce que les Vau faifoient de fou tems. Le
mot grec daman a , au moins pour le fon , bien du rapport au ramon tartare
ô; peut-être a.t-il en la même fi ification.

. (z) Dans le fixieme para rap e , Magicien en: exprimé par le mot Van ,
qui fignifie encore aujourd’ un un enchanteur , un magicien ,Aunjbrcicr ,
un homme que l’on croit avoir communication avec les Efprits pour favoit
des chofes cachées. Les lnterpretes appellent Van celui qui, par des danfes
de des chanfons , invoque ou fait des offrandes aux Efptits. Il y avoit au-
trefois des hommes 8c des femmes damnés à faire l’emploi de Van. Dès
les premiers tems de la Monarchie Chinoife , les Van étoient en vogue.
ans’leurinl’titution , ils n’avoicnt apparemment rien de mauvais 5 l’igno-I
rance , l’or ueil a: les autres pallions porterent bien des gens à faire en-p
tendre qui avoient communication avec. les Efprits 86 qu’ils [avoient les

chofes cachées. -Il aroît ici que l’on condamne les V ou. L’Hifloire Chinoife , au rague
de C ao-hao , qui régna après Hoang-ti , rapporte les défordres caufés
par les Van. Elle dit aufli le remede que [Empereur Tchouen-hio apporta;
Ce trait de l’Hiltoire Chinoife cit rapporté par l’Autenr de l’ancien livre
Koae-yu; 8c le Cha itre Luhing , qu’on vertadans la qu;trieme Partie du
Chou-king , y fait allufion. i ’ v



                                                                     

PART HI.» CHAR IV. Y-HIUN. ’ 595
au trouble 8c à la. difcorde. Si les Grands 8c le Prince ont un ’
de ces dix défauts , 8c. une de ces troisefpecesde mœurs (r) ,
la Famille 8c le Royaume périront...Si les Miniftres ne corri- i
gent point dans les autres ces défauts, il faut faire des mar-
ques noires (z) fur leur vifaâe ; ce fera. la peine dont ils feront
punis. Qu’on infiruife exa ement les jeunes gens.
, Prince fuccelÏeurJoyez attentif fur toutes vos démarches;
refléchiIÎez-y; les vues d’un (age vont loin;les difcours falu-
taires ont un grand éclat. Le rouverain. Maître ( Chan -ti )
n’elt pas confiamment le même à,n0tre égard; il.comb e de

:bonheur les gens de bien; les méchans au’contraire font aflli-
gés par toute forte de mauxl Ne m’éprifez pas la vertu; c’ell:

. elle qui fait le bonheur de tousles Royaumes; le défaut de
l vertu détruit leur gloire.

r
(t) Cevqni’ en: appelle ici trois (fluas de mœurs, en appellé en Chinois

. les trais faung ou mais mœurs,- en tartare , Han-tentoit , ou les trois flaflas
maximes, falfflès 1on , &c. Le mot tartare détermine clairement le feus

" du caraCterefoung dans le cas ptéfent. A l
I (a) Cette-punition s’appellent Mn -

.-, Tan-zut.
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WCHAPITRE ..V.
INTITULÉ

TAI-KI’A.’
L

SOMMAIRE.
Ce Chapitre Titi-lia , divife’ en trois Secïions , concerne,

comme le précédent, le Roi Tai-kia, petit-fils de T ching-
tang. On y dit que ce Prince n’écoutant pas les avis d’Y--

. yn, ce Miniflre le fit enfermer dans un Palais , d’où il ne le
tira que Iorfqu’il le crut en état de régner. Lorfqu’il l’eut

rétabli fier le Trône, il lui donna de.nouvelles inflmêlions.
On voit que ceci efl déférent de ce que j’ai rapporté d’après

le T fou-chou , aufitjet d’Y-yn. Les trois parties de ce Cha-
pitre ne [ont que dans l’ancien texte , 6’ forment tout actant

de Chapitres di e’rens. ’

PREMIJRE SECTION.
LE Roi faccefl’eur (r) ne fuivant pas les avis d’Y-yn (a), ce

Minime lui parla ainfi: .Le Roi prédécelYeur , touiours attentif. à l’ordre du Ciel
fuprême , ne cella d’avoir du refpeâlpour les ET rits (u é-
rieurs 8c inférieurs , pour Che-tfi (3) 86’, pour la Sal e des n-

(r) Tching-tan en le remier de la Dynaltie de Chang; mais il n’eft
pas sûrfi Tai-kia ui fucc da immédiatement. Selon d’habiles Écrivains ,
deux oncles paternels régnerent avant lai , peu de tems à la vérité; j’en ai
parlé dans ma chronologie.
au) Dans le texte il porte le titre de Gau-heng; c’eft un nom de

igmt ]. ’ -(1) Je ne fais fi du tenus de Tching-tang, Clic-fi dénotoit unAculte
cetÎCSO

à fi V- fi «AL-A



                                                                     

PART, ’ HI. îC;H Apr gain-Km. 97
certes (t). Le Ciel confidérant donc fa vertu, le.cha.tgca de
les ordres, 8: favorifant. tous les Royaumes,les affermit dans
la paix 8c la tranquillité. J’aidai. moiemême mon.)Maît’re 5-
8C parceque nous réufsîmes dans. cette entreprifç ,pvous très
aujourd’hui en pqŒeŒon de l’Empire, ,. w k t, j I 1, a.

Quand j’examine Hia (z) de la ville occidentaleîgl) , je vq t
que tandis que [es Rois garderent les regles de,leur(E.tat,i s
conferverent jufqu’a la fin leur dignité, 8L la .firent confer:-
ver à leurs Miniflres; mais quand leur fuccefl’eur ne put
fe maintenir fur leTrône, les Minimes perdirent aufli leur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de R01; fi dans
ce polie vous-ne vous comportez pas en R01 , vôustlÉShQnO-
rotez votre ayeul. I ’ . , î .5 ’ -- ’

fie Roi paroiEoit infcnfible a ces exhortations. .
-yn ajoûta: le Roi prédéceffeur’ faifort, de grand matin ,

thriller (a vertu :aflis ,-.il attendoit le lever du foleil1,,ôcfaifoizt
faire une exaâe recherche des gens lèges: par-là il aidoit , il
encourageoit d’avance- les fucceIÎeurs. Ne.violezï.,donc point
fes ordres, fi vous ne voulez pas vous perdre. ’ : ,
’ Refléchiflëz fur les vertus; 8c qu’elles (oient pour vous un

modele éternel. i z î . . , - . .. IImirez le chaH’eur, qui ne tire de la» fieche qu’après avoir
bandé l’arc 8c vifé au but. Examinez le point fixe ’ur lequel
vous devez porter vos vues : e’efl; la conduite; de potroçayeu’lq;
en l’imitant vous me comblerez de joie, 8c les fiBÇlÊS à "finir
vous com’bleront’d’éloges. I -- ’ . . 3.. .. (

.;:LeRoinefec tiges. pas. . .. - En:

" ’J a -4 l m. il; iT
.. 3.4:; :wn”religieux renduades’ ’EfPl’ltS, ou un culte civil rendnàilllQfiEâÏÈSÊ-S (-19

l’antiquité , comme étant les auteurs de l’agriculture; car Che-tfilpe’m être
interpretézpat Ef rit: des fruits 8: de l’a riculture , 8c par fillujIrè ouzllz’ifires

.perjbnnages de lantiqaite’kqui ont été es auteurs ou; promoteurs de la-

cultute. h l ; J . , Ï( i) La Salle des Ancêtres cil exprimée’da’ns ce paragraphe le;cam&ere
Miao.vSur ce .I même confultez, une note du Chapitreliieriïepazyîte g
qu’on verra bientôt."

(i) C’eft-a-dite les Rois de En.
.. 14.... 1V: ..”;!3’ ries”: il”(il ll s’agit de Gan-yJuen : la demeure de Tatgkto,Ér01t a’l Orient.

N

:lZÏ

l WTarzan.

Kang-mo.
i 3.7.53.

172.!.
Ifouî-chop.
15.49.,

i 52.9.
avant J. C.



                                                                     

î

198 C-Ï-ÎO’UllKÏ’IbeÏ .’

mTAl-KIA.

Rang-m0.
1 7 5 in
l 72. t. ..

Tlouchou.
15402
1 5 2.9.

avant J. C.

Y-yn ditfencoreïz’la’ conduite-’dulRoi’n’elt qll’une fuite de

fautes : (on éducation reKemble mon naturel. Il faut qu’il n’ait
aucune communication avec fieux ui ont de Ïma’uvaifes
mœurs."3es vêtu: faire üii’iPala’is’da’ns lion (il) r c’e’ll la qu’au-

près du Roi , rédéçelïeu je d’olnne’i’a’i au Roi. dcsrin’ftiuâions,

afin qmil’ïné dive il ne es’ m’œursicorrdmpue’s: A ’ ’

En-ébhî’éqtïéhce îe Roi alla dans’le Patins de Tong ; il garda.

là’leïd’eu’il , 8:. le mitenfin dans le vrai Chemin de la’vertu.
l.

12- c r I GIN» I I. a
A’la’troifieme année (a) , le premier jour de la douzieme
lune, Y-yn , avec le bonnet 8c les autres ’habits Royaux r,
alla alu-devant du Roi’fuccell’eur,’8cile remenaà Po (3).
.- ’Il’fit alors ce dilcours-z des Peuples fans -Maître neptu-
vent vivre’ni empan: ni dans l’ordre ;’ un Roi fans Peuple ne
peut gouverner. C’en; parvune faveur (pédale de l’augulte Ciel
pomj lÎEnipireÏdc ChangILqu’on-v’ous voit’enfin-perfeétionné’

dans la vertu. Prince, c’ell: un bonheur ui ne finira jamais. -.j
’ a Le-IRoi fit la révérence (4.), 8c dit :- juti’qu’ici je ne me fuis;
point attaché à me rendre vertueux, 85 j’ai paru n’avoir aube

une ’condüiteîfPoûr fatisfaire ’me’snpallioris ,’ je n’ai: gardé ni

modération ni Ibienféance , 8c unefoule de crimes [ont préci-
pitammen’wtoinbés fur’moi. On peut le mettrea couvert des
calamitésl qui viénnent du Ciel, mais. nullement de celles que
nos pallions déré lées nous attirent. Jufqu’ici je n’ai fait aucun:

cas de vosinftruc ions(5); aufli ai-je mal commencé, je
gegxbjfiepufinjriggieggomptîiur les foins 8L fur les infirqu

rions que avorte vertu me. procurera. ’u"... .’.Î’7....’illl’» Il; ulwi * wv»! c.- a

Il (19]: Ïdùè étoit Ia’liélphltnre-d’e Tching-tang. i ’ .

n, (2.)! La troifieme.’ lin-née éll: la troifieme année du te e de Titi-kiki;
Dans ce premier pàiag’raphe ,’ le premier jour de la douzieme lunein’a pas;

de cagnâgïesdu finie defqixante. . , . - .
îEn): .gtgitla.Çéur,L l 1 . , m ," , , ,, ,. ’ .

L (4’) datèvétiehc’e que fit le Roi denote une inclination de tète ju’fqu’âi

terre. . . , -(9,. Danslejexgç j? a des inüin’ons de mon Cire-32:10,, terme quina:

dite direâeurâeprote aux: * ” ’ t - -



                                                                     

PAR T. Il); arum-ma. 99Y-yn fit une profondér v rence (r)’jufq’u à terre, de paillaY
ainfi: unlPrinéq’?intelligchïltràiidillë’à renflammer Toi. Titi-ma.
même; 86 (on vrai talent cil: de [avoir’s’accommoder au génie K

8c aux inclinations de les fujets. ’ f h Ï i . f ring-mm
eLe Roi prédéccfeur traitoit les pauvres 8; lesj’malheureux"

comme les pro res enfarinâmes fujets lui :ôbéiHÎôi’erltLîils’i Trou-chou,
avec ’oie. Les Peuples des Royaumes venins dilBifçfit’f-ribhs 51540.
atten ons notre véritable Maîtrelà’quandiii fera-venu,’nousi 1519.
ferons délinés de l’opprellion’." i’ ’ i Î s "9m L Ct

Prince, redoublez. vos efforts pour ayancerk dans le chemin t
de la vertu; imitez votre lintaillât: ’ ayeul’, haves: fumer pas ,
fur rendre ’un’feul moment par la mollefl’é’Ïni "artémias. l

i dans les honneurs. ne vous rendez in" managerions.
rèmplifl’ez’les devoirs dccl’obéillïn’ce’filial ,"fi vous gardez la

ravité 8c la bienféance en traitant avec vos inférieurs, fivous
gîtes paroître du difcernement dans’l’examen (que ce qui
vient de loin , li vous vous appli .uez abien comprendre roule
l’étendue du feras, des difcours. (glutaires que: vous entendez , .

rince, je ne me lafÎerai jamaisfdèjv’oir en vouâtes verruifl”: ”

SECTION III.

, . . , .Y-yn continua d’exhorter plufieurs fioisle Roi en cesv’térrnes :
le Ciel n’a point d’inclinationîïpaiticuliete peaurslpèrbbneg’il

aime ceux qui ont du refpeazt L’attachemenntdeSJReupl-esxa’
leur Souverain n’efl pas conûammentï lef même; ilsrie Tous
attachés qu’à ceux qui ont dela bonté. Les’Efpiits ne regar-
dent pas toujours de lion-cérémonies qu’au leur fait ,
8: ils ne font favorables qu’a ceux qui les leur avec un cœur
dmit 8C finCCrC. (311’011 Trône’(3)fa déidifiicultésl. m v v’ f»

(-1) La révérence de .Y-yn cil; exprimée avec les-mêmes cabanés que

celle du Roi. * ’ A - f l l *’ l ’ "
(a) Cet examen , qui vient de loin; cil l’examen de ce qui ePt a: de ce

qui fe aile dans tous les pays de l’Empire.
(3) e Trône dont il s’agit dans ce premier paragra he , eli la Dignité

Royale; le teinte porte Tien-goei. Laplace ce’lejle ; c’e dans le même feus
qu’on a vu les Miniüres 8c les Officiers de l’Empire délignés par les Mi-
nimes 8c les affaires du Ciel. N 1;



                                                                     

.106 ."Ïletton-kllNe-r’ 1’
La paix regne ou regnela vertu;’fi celle-ci manque, tout .:5222:TA! RIA.

Kang-mo,

175;..1721. Ï
Tien-chou.

I740.
’I 5 L9.

avant J. C.

l

cil dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,
réunit; mais s’il le livre in difcorde, il ne peut manquer
d’échouer...liajrle 31cc? qui convient pour bien commencer 8e
pour bien finira cit l’puvragcvd’un Roi très intelligent.

l’LellRoi .vqtre prédéceffeur,travailla fans relâche à lie-rendre.
vertueux, 8C. vint à bout d’être uni (1) au Souverain Seigneur

’ . . a. r t -’ . , .( Chang-ti ). Prince , purique vous lui fuccedez , ayez les yeux
attachés fur lui;

gPour monterfurlunylieu éleyé(z) , ilî’faut commencer par,
le bas; se pour. aller vers un lieuçélmgné , Il faut partir d’un

endroit quifoitprès. . ln Ne me riiez pasjles occupations (3) du Peuple , Confidérez-
en les diliicultés ne vous; regardez pas’hors de danger fur le
Trône; noncevez-en au contraire tout le péril. .

C’efiÇn commençant qu’ilfaut réfléchir , 8c men a la fin.

Si ces paroles,ifonr, contraires à vos inclinations, penfez à

, .

la raifon ; mais. fi elleslfont canformes à ce que vous fouhai-
rez, penfez a ce qlui’ell: contre la raifon. n

Si l’on ne fait oint de réflexion , comment comprendre ce
que "ai dit? 8c fi l’on ne fait pas des eEorts , comment réullir?
Un deuLhnmme’de bien peut régler tous les Royaumes.

”-Sur..des difcours artificieux ,çun Prince ne doit pas changer
l’ancien gouvernement, Si un’ Sujet , pour [on plaifir 8c pour
fon utilité, ne veut pas relier en charge, quand le terme de fa
commifiion cit fini , c’eft un avantage éternel pour l’Empire.

,. .,l 7...Jt à(x) L’union au Chang-ti cil. remarquable, étant ,; felon le texre , l’effet
. de la vertu- .

( 2.) Le feus en que la vertu s’acquiert. en a peu.
(5’) Les Interptetes difent qu il s agit e l’agriculture 8c de l’entretien

des vers à foie , par ces, expreflions de l’occupation du peuple.

, .



                                                                     

CHAPITRE V1.)
INTITULÉ i

BIEN-YEOU-Y-TE.

SOMMAIRE.
Ce C lzapitre prend jan titre de cette phrajè qui efl dansvle texte ,

au trozfieme paragraphe Hien-yeou-y-te , qui fignzfie tous
avoient les mêmes dijpofitions. C ’efl ainji que dans l’Ecriture

Sainte plufieurs livres ne portent d’autres titres que les mais
par où il: commencent. Dans ce Chapitre Y -yn continue de
donner des préceptes à T ai-kia , qui n’en profitoitpas autant
gite ce Minifz’re le de’firoit, celui-ci en confi’quence avoit def-

fiin de gainer le Gouvernement. Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte. On en trouve une traduElion paraphrajè’e dans

le P. du Halde , rom. 2, pag. 304.

Y-YN , vouloit remettre le Gouvernement entre les mains de
(on Maître, 86 (e 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 les ordres. Si- votre vertu (ub-
fifle, vous conferverez l’Empire (r) ; maisfiil cit perdu pour
vous , fi vous n’êtes pas toujours vertueux."

Le Roi de Hia ne put être confiant dans la vertu, il ne
fit aucun cas des El’prits , il opprima les Peuples; aufii l’au-
gulle Ciel ne le protégea plus , 8e jetta les yeux fur tous les

a.

(x) L’Empire ell: , dans ce texte, 8: dans le Chap. 1V , défigne’ par les
mors neuf Yaau ou parties, c’eR-à-dire , les neuf Tcheou dont on a parlé

dans le Chapitre Yu-Itong. A ’

.M’ .-.n
Titi-tria.
Kang m0.

I755-
I721.

Tfouæhou.
1540.
1529.

avant J.C.



                                                                     

.-. --....-TAI-KIA.

Kang- me.
I755.
172.1.

Tibia-chou.
154.0.
r 529.

avant J. C.

102. - CHOU-KING,-
Royaumes pourrfaireparoîrre 8c pour infiruire Celui qui devoit
recevoir [ds ordres: il’chercha ( 1) un homme d’une vertu très
pure, qu’il vouloit mettre à la tête des affaires qui regardent
es Efprirs; alors Tching-rang 8L moi avions les mêmes dif o-

litions qui nous unifioient au cœur du Ciel. L’ordre du jel
fut manuelle, nousnob’rînmes l’Empire’, 8c nous changeâmes le

Tehingh) de Hia. A
Ce n’eft pas que le Ciel ait un amour particulier pour la

Dynaflzie de Chang. Le Ciel aime une vertu pure. Ce n’eli pas
Chang ui a demandé les Peuples , mais ce font les .Peuples qui
il: (ont oumis à la vertu. I

Si la vertu (3) cil: pure 8c fans mélange (4), on cil heureux
dans tout ce qu’on entreprend; mais s’il y a du mélange, on
cil malheureux. Le bonheur ou le malheur ne font pointvatta-
chés aux hommes; mais le bien ou le mal que le Ciel envoie
de endent de leur vertu.

grince, qui venez de fuccéder , ne penfez n’a avancer de
plus en plus dans la vertu; travaillez-y depuis e premier jour
jufqu’au dernier, 8: tous les l urs renouvellez-vous.

Quand il s’agit des Minilliîes, n’employez que des gens
(ages 8c ui aient des talents; que tous ceux qui (ont auprès
[de vous fioient tels. Un Miniilre doit penfer à aider ion Maî-
tre dans la pratique de la vertu , 86 à être utile au Peuple.
Faites des efi’orts, [oyez attentif, aimez la paix, 8c (oyez in-
variable dans votre conduite. - * ’

(l) Onirepréfenteici l’Empereur comme choifi du Ciel pour être a la
tête des affaites qui regardent les Efprits. Le feul Empereur a droit de
facrifier publiquement’au Ciel ou Chang-ti. Ce droit , attaché à l’Empe-
reur des le commencement de l’Empire , eft remarquable. .

(a) Les lnterpreres difent que le T dring de Hia cit la premiete lune du
Calendrier , delta-dire , que la Dyuailie de Chang changea la premiers -
lune du Calendrier. Ona parlé ailleurs de ce changement. ’

(3) Dans le livre claflique Ta-Itio , on marque que dans les bains du
Roi Tching-ran on voyoit des car-aéreras gravés qui contenoient le (me
de ces aroles. -yn fait fans doute allufion à cette fentence gravée dans le

baflîn u bain de Tching-tang. "
(4) [Il y a dans le texte : fi- la rem: effara; 8; pour l’autre membre ,

fi la vertu a]! deux 6’ trois



                                                                     

PART. III. CHAP. v1. H1!N,&C. Je,
La vertu n’a point de modele déterminé; mais celui qui

fait le bien peut fervir de modele. Les bonnes a&ions ne font
pas déterminées ; mais tout ce qui le fait de bien fe réduit à

un-fculïprincipe. e ’ -’
Si vous faites enforte que tous les Peuples dirent : que les

difcours du Roi font fublimes, que fou cœur cil: droit! vous
jouirez de la profpe’rité de votre ayeul, 86 vous conferverez a
jamais les biens 8c la vie des Peuples.

.C’eil: dans le Temple (r) des fepr Générations que la vertu
paroit ,- se c’eir dans le chef d’une infinité d’hommes qu’on

voit l’art de gouverner. - p
Si le Roi, cil: fans Peuple , de qui le fervira-t-il ? Si le Peu-

ple cil: fans Roi, par qui fera-t-il gouverné? Plein de vous-
même, ne méprifez pasles autres , fous prétexre qu’ils font in-
capables. Les gens les plus foibles, hommes 8c femmes , peu-
vent faire quelque chofc de bon ; f1 le Maître des Peuples les
néglige , il ne remplit pas les devoirs de fon état.

(r) Le caraâere cit Miao , qui fi nifie une des Salles intérieures du Pa-
lais de I’Errfpèrcur vivant; il (igni e encore figure, reprq’fentation. C’eflî
pour ces rai ons qu’anciennemenr alla Chine on appellqit la Salle des An-
cetres Mina , parceque , felon l’axrome Chinois , on dort honorer les morts
comme s’ils étoient vivans , 8: parceque dans cette Salle étoient les repré-
fentations ou figures des Ancêtres , ou même parceque Cette Salle faifoit-
refl’ouvenir des Ancêtres morts. Les Bonzes s’étant introduits , emprunte-
rent de uis ce caraâere Chinois Mina pour exprimer le Temple de leurs-
Idoles. linstalle des Ancêtres morts pour les Empereurs avoit if’. la repré-
fentation du fondateur ou chef de la famille; cette repréfentarion ou ra-
blerte relioit toujours. 2°. Si quelqu’autre fe tendoit recommandable , fa-
repréfentation relioit également. Pour les autres , après fept générations,
on ôtoit leur repréferuation

W

ùTAI-KIA.

Rang-m0.
I75 3-
172.1.

Trou-chou.
15.1.0.

I 72.9.
avant J. C.



                                                                     

mVeno-
TING.

Kang-mo.
172.0.
1 691..

Tl’outhou.

1518.
1510.

avant J. Co

.ymzbmémmmp I

ADDITION AU CHOU-KING.
L E CHO U- KING garde un profond filence fur les fucceiï-
feurs de Tai-kia jufqu’à Panokeng, autrement Puon-keng ,
delta-dire , qu’il obmet quinze Princes. Ainfi , pour remplir
ce vuide, je vais continuer , comme j’ai fait ci-devant,de
rairembler ce que les Hiitoriens , sa principalement le Tfou-
chou , nous apprennent de ces Princes. Ils font à la vérité
peu connus, 8c il n’eft relié à l’égard de plufieurs que leur

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-tang avoit eu pour fuc-
cefi’eur, 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

’fucce’da immédiatement, 8: fans intervalle à [on pere , la

trentieme année du cycle , fuivant le leou-chou; mais, fui--
vaut le Kang-mo, cette premiere année cit la dix-huitieme

du cycle.Sa Capitale étoit à Po , 8c il eut pour premier Miniftre
Kieou-tan. La huitieme année de (on regne il fit un facrifice
à Y-yn , auquel on donne le titre de Pao-heng. Il mourut la.
dix-neuvieme année. Le Kang-mo lui donne vingt-neuf ans
de regne , 86 place à la huitieme année de fou règne la mon:
d’Y-yn , auquel il donne pour fuccellèur Kicou-tan. Le Tfou-
chou ne s’accorde pas avec ce récit. Y-yn , fuivant un livre
intitulé Chioki, étoit âgé de cent ans. Alfa mort il y eut une
obfcurité pendant trois jours.

- il? Sraohxrwc ,

« xk-



                                                                     

PART. I-II. ADDITION. in;
SIAO-KŒNG, VI Ronl

5Ce Prince , que d’autres nomment Tai-keng, étoir’frere

de Vouo-ting; il portoit le nom de Pien. Il fuccéda immé-
diatement à (du frere l’an quarante-neuf du Cycle , dans la
ville de Po, 8c il mourut la cinquieme année de (on regne.
C’efl: tout ce que leTfou-chou rapporte. Le Kang-mo lui donne
vingt-cinq ansde regne, 8: n’en dit pas davantage. Il nier fa
premiere année la quaranteafeptieme du cycle. ï

- ’ SIAO-KIA, V11 Roi.
Fils de Siao-keng. Il étoit nommé Kao; il régna à Po. Sa

premiere année, fuivant le Tfou-chou’, cil la cinquante-qua-
trieme du cycle; il régna dix-(cpt ans. Suivant le Kang-mo ;
(a premiere année cit la douzieme du cycle. Il’le fait régner

également dix-(cpt ans. On fe borne a indiquer les annéesde
cePrince. Le relie de fan Hiilroire cit inconnu.

Yann-x1 , VIII Ror.
CePrince étoit frere de Siao-kia : il portoit le nom de Tcheou.

Sa premiere année cil: la onzieme d’un cycle , fuivant le Tfou-

chou , il régna douze ans à Po. Le Kang-mo lui donne la
même durée de regne 8c met fa premiere année la ving-neu-
.vieme d’un cycle. Il rapporte , d’après le Su-ki , que ce Prince

s’écarta de la bourre conduiteque (es prédéceEeurs avoient

tenue , 86 que la puiffance de cette Dynaftie commençant à
diminuer , tous les grands ValÎaux refuferent de venir rendre
leurs hommages.

flic,

I-IIIIIII
SIAO-IENG.

Kang m0.
i691.
1665.

Tfou-chou.
1509.
1505.

avant J. C.

Suc-au.
Kang-mo.

:666.
r 6 5 o.

Tfou-chou.
1 504.
I483.

avant J. C.

- Yone-xr.

Kang-me.
:649.
1658.

Tfou-chou.
14.87.
r 4.76.

avant J. C.

,.ï



                                                                     

Titi-vau.
bug-.1110.-

165.7!
1 565 ..

Trou chou;
X 47 S °

1 4.01.

avant .l.- C.

Tenons-
TlNG.

Kang-mo.
i .551. . ..
r 5 50.

Trou-chou.
I400.
x 592..

avant J. C.

.CHOUŒJNG;
T’ai-v o u ,- il X. R o r.

1.96.

u Sonanom étoit Mi;il étoit fret; d’Y-o’ngdri 5 ilzp’nrtoitde

titre de Tchong-tfong.’, .&.régnoit à Po. sa premiereænnéej,
fuivant’ le Tfou-chôu , cil: la vingt-tro’ifiem’t d’un; ycle..Il eut

pour premier *Minillre Y-pou , fils d’YayngLaïfeptieme année

de.fon regne il crut dans fou-Palais un mûrier’ôc dcsgrains qui
n’avoientkété ni plantés ni feme’s , ce quel’nm’regurda comme

un préfage. La onzieme année il fitfa’irevdes priereSraux mon-5

ragues 8c aux rivieres ; la vingt-fixieme année les Barbares d’oc-

cident vinrent lui rendre hommage; la trenteÀunieme année il
fit faire le Char Impérial ; la quarante-’fixieme annéeil y eut

une grande abondance ; la cinquante-huitieme année il
fit confiruire des murailles à la ville de Pou-hou, la xfoixante-
unieme année’tous les Barbares de l’orient vinrent lui-rendre

hommage; ilmourut’la foixante-quinziemeannée. Le Kang-
mo met fa premiers année a la quaranteunieme du cycle, j
se lui donne également foixante-quinze ans de regne. Le
Chou-king, dansle’Chapitre Vou-y , parle de ce Prince comme r
étant le dernier de cette Dynafiie , dont la conduite mérite
des élogesât il le fait régner foixante-quinze ans.

I

Tc-HONG-T1.No,’X R01.
Nommé Tchoang , fils de Tai-vou. Sa premiere annéezefb,

.fuivant le Tfou-chou , la trentevhuitiemc duvcycle.-Il quittaila
ville de Po 8c tranfporta (a Cour à Gao, ville limée près-de

iMong-rhien , dans le Ho-nan. La fixieme année de fon régne’il

fit la guerre a des Peuples Barbares , 8C il mourut la neuvieme
année. Le Kang-mo met la premiere année de ce Prince la
cinquante-fixieme du cycle , 8c lui donne treize ans de regne.
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VAI-GIN,
Nommé Fa , 8c frere de Tchong-ting. Sa premiere année

cit, fuivant le Tfou-chou , la quarante-feptieme du cycle. Il
tint fa Cour à Gao. Il eut des révoltes 86 des guerres dans
le Royaume Il régna dix-ans. Le Kang-mo metfa 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’Tfou-chou, cil: la cinquante»feptieme du cycle.
Dès cette premiere année il quitta la ville de Gao , 8C alla de-
meurer à Slang, dans le Ho-nan ; on l’appelle aujourd’hui
Slang-tcheou. Ce Prince eut beaucoup de guerres à foutenir.
Il mourut la neuvieme année de Ion regnc. Sa premiere année ,
fuivant le Kang-mo, cil: la vingt-quatrieme d’un cycle; il lu’

donne également neuf ans.

Tsou-YE, XIII R01.
’ Nommé Sic, fils de Ho-tan-kia. La premiere année de

(on regne , fuivant le Tfou-chou , elt’ la fixieme d’un cycle.
Il quitta cette année la ville de Slang pour aller demeurer à.
Keng, aujourd’hui Long-men-hien , dans le Chan-ii. La deu-
xieme année il quitta cette habitation 8C alla demeurer a Pi,
qu’il fit la huitieme année environner de murailles. Il avoit
pour premier Miniftre Vou-hien. Il mourut la dix-neuvieme
année. Le Kang-mo met fa premiere année la trente-troiiieme
d’un. cycle , 86 lui donne également dix-neuf ans.

æ.

on

üVar-cru.

Kangmo.
1 549-
I s; s.

Tfou tchou.

U94-
1382..

j avant J. C.
HO-TAN-

Km.

Kangme.
1534-
1 52.6.

Tfou-chou.
1 3 81 .

1373.
avant J. C.

Tsou-vn.

Rang-m0.
l 52. 5.

r 507.
Tfou-chou.’

i372.
r 554..

avant J .jC.



                                                                     

T5; 11-5111.

Kang-mo.
1 5 06.
1 49 1 .

Trou-chou.
1 3 S 3’

1 34a.
avant J. C.

KAI-KIA.

Rang-me.
1490.
I 4,65.

’Tfou chou.

1539t
1355.

avant J. C.

» Tsou-rnxe.

Kang-mo.
1465.
I454-

Tfou-chou.
1334.

un.avant J. C.

NAN-KENG.

Kang-mo.
143 1.
1 409.

Tfou-chou.
1325.
1 5:0.

avant J. C.

108 CHOU-KING,
Tsou-SIN XIV, R01.

Nommé Tan , fils de Tfou-ye. Sa premiere année, fuivant
le Tfou-chou , ell: 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 Rang-m0 ,
cil: la cinquante-deuxieme d’uncycle. Il lui donne feize ans de
regne.

KAI-KIA ou VO-KIA, XVRyor.
Ce Prince étoit frere de Tfou-fin ; il portoit le nom d’Yu.

Sa premiere année ell’ , felon le Tfou-chou , la trente-neu-
vieme du cycle. Il régna dans la ville de Pi, 8c mourut la
cinquieme année de Ion regne. Le Kang-mo , qui lui en donne
vingt-cinq , le fait commencer la huitieme du cycle, 8c ne dit
rien davantage.

XVI R01.

Etoit fils de Tfou-fin ; il portoit le nom de Sin. La pre-
miere année de fou regne , fuivant le Tfou-chou , cil la qua-
rante-quatrieme 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;
86 dit qu’il y eut des guerres au commencement.

NAN-KENG X, VII R01.

Tsou-TING,

Fils de Vo-kia ; il étoit nommé Keng. Sa premiere année;

fuivant le Tfou-chou , cil: la cinquante-troiiieme du cycle. Sa
Cour étoit à Pi; mais la troifieme année il la tranfporta à.
Yen; 8L il mourut après un regne 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 fe l’enlevant.

YANG-RIA ’XVIII,’R01.

Nommé Ho ; il étoit fils de Tfou-ting. Sa premiere année , .

fuivant le Tfou-chou , cil: la cinquante-neuvieme du cycle. Sa
’ Cour étoit a Yen. La troifieme année il fit la guerre à des

Peuples voifins à l’occident de,sz États , et il mourut après

un regne de quatre ans. Suivant le Kang-mo, fa premiere
année cit la trentieme du cycle ; il ne parvint au Trône qu’en
faifant la guerre à ceux qui le lui difputoient. Il,remarque que

i depuis Tchong-ting, le dixieme de cette Dynaftie, les oncles
8c les neveux s’enlevoient le Trône, 8c que ces neuf regnes
furent remplis de troubles, pendant lefquels les Princes Vall
[aux ne vinrent pas rendre leurs hommages. Toute cette Hif-
toire cil: prefque inconnue aux Chinois eux-mêmes. On n’eit
pas trop certain des lieux ou ces Princes tenoient leur Cour.

. uYaflcnxu.

Rang-m0,
l 4.9 8. l
1 402..

Tfou-chog’

1 5 1 9.

1 3 1 6.

avant Jo G



                                                                     

hmm. . a "ADDITION. AU. CHAPITRE vu.
sa...» ÉVENEMÈNS. DU RÈGNE DE PAN-KENC

14,01. . I 1’ I1374.” V ou PUGNexENG.Tfou-chou. ”’ C ’ t ’ ’ ’ v
z 1315- CE Partie 1! étoit frere d’Yang-kia,-& portoit le nom de
u.;;8î’c. Siun;,fa Cour étoit dans la ville d’Yen. La premiere année

de fon regne cil: la troifieme du cycle :Ula feptieme année
quelques grands Vai’faux vinrent lui rendre hommage; la qua.

’ torzieme annéeil quitta. la ville d’Yen pour aller demeurer à

Peomong", qu’il "appella Yn, ville fituée dans. le Ho-nan,,dans

le diftriét de Ho-nan-fôu; ( c’efl: cette translation qui fait le

fujet du Chapitre Pan-keng). Il mourut après un rogne de
vingt-huit ans, Suivant. le. Kang-mo, qui met fa. premiere
année la,trente-feptieme du. cycle, il régna égalementvingt-

huit ans; ’.Suivant tonales Hiilzoriens, le Roi Tfou-ye , le
treiziemexdecette Dynaftie, avoit mis fa Cour à Keng , qui cit
aujourd’hui -Longjmen-hien, dépendante de Kie-tcheou , dans

le’Chan-fi. Enfuite on la tranfporta a Hing, qui cit aujourd’hui

Long-kang-hien , dépendante de Hing-tcheou , que l’on met

dans le territoire de Chun-te-fou. Les Commentateurs du
Chou-king difent que la ville de Keng ayant été détruite par
le Hoang-ho , Pan-keng tranfporta fa Cour dans la ville d’Yn ;
ainfi on n’alla pas extraordinairement loin; on ne pafi’a que du
Chan-fi dans le Ho-nan’; mais il cit difficile de bien conno’itre

ces lieux.

à
.95



                                                                     

cHAÏPITRE V111...
-.1N.T1-;IU V .;, i

. lepïAl,;.N,,;1,çBAN-Q!
I e

’ .8 M A «I3R E. .
.12?Chfiœëæ.fivfièàêèôiÂParèiessapouk’titèleààùdamqui

fizcce’da à Yang-Ha.1 bel-"Mlle: , kil 130042115011 dab déôdrùmans

du :Hàang-lzbe, exhértefiq fizjezj à éu’ittïeril’àrzcienrze’ Coq-f

: . pou? aller sfëtàülz’rvavilleurè,’ê cite-1 I Ïufièz’t’rs filles m aximcs

7,; de. Gêëyàèîëmènrkeïlfar ï’ÆùëlêvîyËdùFÏfl qùaëçmréwçotæ

Jelrëfiièghdhce fiable fizvfe; Cette tfançldflîàht deul’Empin

. fit Changer le E901 .5161. la pyn.4fliç..Clzarzg,.gui portulan
gelai 413155, D5122; [a tnqifiçme Paris il dorme deslrreglacde
Gouvernèizzentèoun la nouvelle ville. .Dans le 17104282144300!!!

Ï (le): fréta! * P4952; du; ’VCëcyÏzftfà Pain-’kezzg
fiât âilë Éditez-w. Îterrtrb1ce167lzàpitie;efflflimffïzezzzmis
u. Parties, Tout le difioçm dC PflIî-k.c:yngveflflfl-eïçf.d(’e

- Prince fimôlefdrlenà tous. fitjetxwê rgqpmdgàçjj. ne
"I S’agit quadras 11:15an d?une-fiule;ville , en?! Iwuzlïzgfanj;

.V. porter dans une aluna: P: I: y (La V 4.11.:
l

e . .e x’ A 5P a pMiÏEÀIÉÇÇ ;SlE-ÎÇ?È.I au. .

1. o a s que .Pànakeng x) -v’onlùt .trànfporter La. Côù’nà Yn ,e

ale Peuple refufant d’y aller, ce Prince îfit venir -cejuxqui pa-
kroiflbient. les ylus mécbntents ,58ClClll’IPaÜ1a’3inflt: v le];  

l "A v .î x

. : (x);pa’n.lkèngï, Roi iae’hg-Dymnïe-aae au" I * ,, marra Com- àke’p” ,

-ancienne ville du Hong-ho , dans le diflriâ Kieïtëhèôu. ,’ du Chàn’Ê.

Les inondations du Hong-ho cauferent de grands dommage-s fla v1 e

A .t(t, J

.-..-..--.qFA N-x EN a.

Kahg-mo.
140:.
1574-

’Tfou-chou.

un.12.88.
’ûant" Jo Co



                                                                     

..-.---PAN-x5146,

Kangfmo.
l 4o r.
.I 374-

Trou-chou.
i 31 5.
I 2.88.

avant J. C.

Ira- CHOU-KING,Le Rodee narre Dynaflie, qui vint autrefois ici, aimoit fes
fujets , écrie 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 (L), 8C il m’ordonnc d’exécuter mon dei;

foin. , ,Les Rois mes prédécellëurs, par refpeé’t pour les ordres du

Ciel, dans de pareilles circonflances, ne demeuroient pas tou-
jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans
cin digérons endroits. Si aujourd’hui je ne me conformois
parsi cette ancienne pratique, ce feroit ignorer l’ordre ( z),pref-
crit par le Ciel , 86 pourroit-on dire que je marche fur les
traces des Princes mes prédécefl’ëurs? c v - ’ r DE - - 1

Notre étatiefi femblable à celui d’un arbre renverfé dont il

relie uclque rejetron :4 le Ciel, en prolongeant nos jours,
veut , dans une nouvelle ville faire continuer ce que nos An-
cêtres ont commencer n’cflf-ce pas rétablir la tranquillité

dans tous lcsllie-ux? À 7 4 -
Royale; c’efl’ ce qui obligea ce Prince à tranfporter fa Cour à Yn , dans le
,diliriû, de Ho-nan-fou , du Hernan. [Cependant les Hifioriens dirent
qu’il vint habiter au nord de l’ancienne ville de Po , ui eû près de Kueiv
teèfou,’ dans le Ho-nan;Ce qui cit airez éloigné d’ aman-fou, vers les
’frontiæres de Chair-tong. Toute cette ancienne géographie foufïre beau-

.cqup de difficultés J. A l *- ni - e .(1H Pou ), Sort, Oracle, voyez le Chapitre T a-yu-mo. Pan -ken vouloit
faire entendre le Ciel avoir manifel’ré fa volonté par le Pou. l vouloit
faire entendre airai que les anciens Rois de la Dynaflie confulroient le Pou

quand ils tranfportoient la Cour. I . g(a) [Le P. Gaubil a traduit : je firois infehfible à la mon d’un fi
nombre de mesflljets: j’ai cru devoir meîconformer au but du texte, qui
dit que les Anciensrfe traxifpofloient’ ailleurs ar ordre du Ciel auquel ils
étoient très fournis ; que comme ces ordres croient que l’on nitrât cette

.ville ,.il:;devoi.t s’y foumetrre également, d’autant plus que es Oracles
avoient parlé. lly a littéralement dans le texte, non fiircm Cœli mandata
decretd. Le feus; donné par le P. Gaubil vient de ce que le mor.Min ,i qui
lignifie ordre , lignifie aul’lî la vie , a: queTuon ,judicare ,flatuere , nifie
enmême-tems lançaient lla traduit non-jèïrem viras pacifia ,’ ’e’ Émis
infenfible au; vies coupées ou tranchées; il a fupprimé le. nom u Ciel,

3m en exprimé dans le texte ,L 86 paraphtafé le refte , comme regardant les

I euples 1. ’ ’ ’
Pan- keng ,
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Pan-keng , en inflruifant fes fujets, commença par ceux

qui étoient confiitués en dignité, 8c leur propofa l’exemple
des anciens Rois; il leur fit voir qu’ils devoient garder les
loix 8c les régles; mais craignant que les vrais fentimens des
peuples ne lui fuirent pas connus , il ordonna d’aŒembler les
principaux dans le Palais.

Venez tous, leur dit-i1, je veux vous infimité: (oyez fin-
ceres, rectifiez votre cœur , 8c ne vous opiniâtrez pas à vouloir
vivre dans les délices.

Les Rois mes prédécefi’eurs (e fer-voient d’anciennes Famil-

les pour gouverner les alliaires; ils avoient de grands égards
pour leurs Minillres , pareequeceux-ci rapportoient fidelement
au peuple les fentimens du Prince ; le peuple étoit en paix,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits défii-
tués de fondement. Aujourd’hui vous en faites courir de dan-v
gereux, auxquels le peuple ajoûte foi. Je ne fais pas ce que
vous prétendez par ces bruits foui-ds.

Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public; mais vous ,
en cachant au peu le mon zele à (et égard, n’avezwous pas
craint de m’ofi’enliïr? C’efl: comme fi je voyois le feu. Je vous
fuis d’un foible appui, mais je uis faire connoître vos fautes.

Si dans le filet qui cit tendu les cordes (ont longues, il
n’y a aucune confufion ; de même fi les Laboureurs travail-
lent (ans relâche quand il faut femer, ils auront en automne
une abondante récolte.

Si vous réétificz vorre cœur, fi votre zele fincere s’étend
jufqu’au peuple , jufqu’à vos alliés 8c jufqu’à vos amis , vous

pouvez fans crainte vous glorifier de fuivre le chemin de la
vertu.

Vous ne craignez as un mal qui défole les lieux près 8:
éloignés: en cela fem lables aux Laboureurs pardieu): qui ne
fougent qu’à (e divertir, ui ne le donnent aucune peine [86
qui négligent la culture de leurs champs; croyez-vous qu’ils

paillent avoir une abondante récolte? .
Si dans ce que vous dites au Peuple vous n’avez îgard m à

la concorde ni à la probité , c’eft vous qui êtes la ource de
tout le mal; 8c puifque vous en êtes les auteurs, on doit vous

.-
PAN-irrue.

- Kang- me.
1401.
1374.

Tien-chou.
1315.
l 2. 88.

avant J. C



                                                                     

.-PAN-KENG.

Kang-mo.
140:.
1374.

Tfou-chou.
r3 l 5.
l 2.88.

avant J. C.

114. CHOU-KING,
punir comme des criminels. C’efl: en vain que vous vous repen-
tirez , on ne doit pas vous épargner. Dans le tems que le Peu-
ple veut faire fes repréfentations pour fe délivrer des maux qu’il
foufiie, vous faire; courir des bruits inconfidérés; votre vie
6c votre mort font entre mes mains, 86 cependant vous ne
ni’avertiffez point de ce qui fe paire ; 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 cam-
pagne , uoiqu’on ne punie s’en approcher , on peut parvenir
à l’éteindre. Le défordre a commencé par vous , vous êtes les
coupables , 8c ce n’el’t pas moi qui fuis’en faute.

Selon Tchi-gin (1), parmi les hommes on doit choifir les
anciens ; mais parmi les ullenfiles, il ne faut rechercher que
les neufs.

Le travail 8c le repos agréables furent autrefois communs à.
vos Ancêtres 8c 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 ? Lorfquefje fais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (2) , les vôtres ont à
côté des miens , 86 ont part a ces cérémonies (3), foit dans le
bonheur , foit dans le malheur; comment oferois-je , fans
raifon , vous récompenfcr? ’Ce que je vous propofe cit difficile (4); j’imite celui qui tire
de la fléché, je ne penfe qu’au but ; ne méprifez jamais ni les
vieillards ni les jeunes gens fans ap ni; travaillez à vous main-
tenir toujours dans votre état , 8C aires vos efforts pour m’ai-
der dans l’exécution de mes deEeins.

(l) On ne fait rien de déraillé fur ce Tchi-gin. [ Les Commentaires di-
fenr que c’eft le nom d’un ancien sage]

(2.) Dans la Salle des Ancêtres es Empereurs on fait mettre le nom des
fujets qui ont rendu degrands fetviees à l’Etar. Par ce texte , on voit que

cette coutume cit bien ancienne. . ,(3) Selon beaucoup d’lnterpretes , le fens de cette phtafe où que les
ames des Rois 8c des Grands dont on parle font dans le Ciel, 86 voient le

bonheur 8C le malheur quiarrivent. r(4l 1.1 veut dire que cette migration en une enrreprife difficile , parcequ
beaucoup de gens s’y oppofent.
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l Je punierai de mort ceux que je trouverai coupables, pa-

rens ou autres; mais je ferai valoir’ceux qui feront leur de-
voir; ce feraà vous que j’arrribuerai le bien qui rélultera pour
le Royaume , ôta ma négligence à punir les fautes ce qui arri-

VCra de mal. zAvertiffez exaélcement les autres de ce que je vous dis; que
dans la fuite chacun foit attentifà faire ce qui fera ordonné,
8c à remplir les devoirs de fon état. Dans vos paroles foyez
réfervés ; autrement n’attendez aucun pardon; le repentir le- r
roit inutile.

S E c T I o N I I.
Pan-keng fe prépara a palier la riviere(1), 8C ayant or-

donné au peuple de partir, il fiç venir ceux qui avoient de la
répugnance : après que tous furent rafiërnblés , il leur or-
donna de garder le refpeét convenable dans le Palais; en-
fuite il les fit entrer 86 leur parla avec autant de force que de
droiture. 4

Il leur (lit: foyez attentifs à m’es paroles, ne réifiiez pas à
mes ordres.

Les Rois mes prédéceffeurs penfoient aux befoins de leurs
fujets ; ceux-ci à leur tout foutenoient leur Prince, 86 ces
efforts qu’on faifoit de part 86 d’autre les mettoient a couvert
des malheurs des tems.

Lorfqne notreDynalÏie Yn (z) fut dans la défolation , les Rois
mes prédéceffeurs ne voulurent pas relier dans leur demeure ,
86 réfolurent de la tranfporter ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples. Pourquoi ne penfez-vous
pas à ce que vous avez entendu dire de nos prédéceffeurs? En
faifant paroître tant d’attention pour ce qui vous regarde , ce

(r) La riviere-dont il s’agit en: le Hoantho. La Cour étoit au nord de
cette riviera , on la tranfporra au f nd.
. (a) YII cil le nom de la Dynaflie. Avant Pan-keng on l’appelloir Chang.

Le nom d’ Y n lui fut donné du rems de Pan-keng, aujourd’hui on l’appelle
indifféremment des deux noms. La défolation dont ou parle étoit le débor-

dement du Hoaug-ho. .P 1

PAN-ictus.

Kang-mo.
l 4.01.
l 3 -4.

Tfou-chou.
15 r g.
l 28 8.

avant J. C.



                                                                     

116 CHOU-’KING,’
n’elt que pour vous foulager , 86 je ne prérens pas vous exiler
PAN-KENG- comme des criminels.

Quand je vous dis d’aller dans la nouvelle ville ,c’eft pour
l’î’îîw’ vous que je le dis, 86 pour me conformer à leurs intentions

g ’ (des Ancêtres). ’

I 3 l il" 0 I ’Thuchou, Je ne veux vous faire changer de demeure que pour affer-
13 r g. mir le Royaume; vous ne paroifl’ez pas fenfibles àla trificlÎc qui
1233. m’accable. Si vous me déclariez fincercment vos’penfées, fi

5mm L C vous étiez véritablement unis à moi de cœur 86 de entimens ,.
j’en ferois foulalgé; mais vous n’en faites rien; vous attirez ’
fur vous toutes ortes de calamités; vous êtes comme des gens
qui fe font embarqués , li vous ne paffez pas la riviere , vos
provifions feront corrompues , ce qu’on tranfporte fe 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 fecours cela vous fera-t-il?

Si vous ne réfléchirez pas davantage fur les maux qui vous
menacent, vous courez à grands pas vers votre perte : vous
avez aujourd’hui l’occafion, pouvez-vous répondre de l’avenir?

86 par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous

garantir ? ’ ’J’ai encore un avis a vous donner z fi vous commencez mal ,
vous rifquez de vous perdre; prenez garde que d’autres ne vous
fanent un mauvais parti.

Je fouhaite que le Ciel continue de vous conferver la vie;
je n’ai garde de vous faire violence par des menaces; je veux
avoir foin de vous faire fubfiller.

En refléchill’ant fur ce que vos Ancêtres ont fouffert 86 en-
trepris pour mon admirable ( r) Maître , je ne puism’empêcher
de vous rotéger 86 de vous aimer.

Un plils long féjour dans cette ville nuiroit aux affaires du
Royaume; mon fublime (a) Maître feroit tomber fur moi une ,
foule de calamités: pourquoi , diroit-il , faire feuillu tant de
maux a mon peuple?

(r) Parles paroles mon admirable Maître (Chimheou) , Pan-keng
fait allufion à Tching-tang , chef de la Dynafiie.

(a) Sublime Maître (Kao-heou),il fautenrendre par-là le Roi Tching-tang.

7L «7-,-



                                                                     

PART. Il]. CHAP. VII. PAN-KENG. 1:7
Si vous neprenez’ pas avec moi des mefures pour conferver

votre vie; fi de part 86 d’autre tout ne fe fait pas de concert,
notre ancien Maître vous punira , 86 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 rédéceŒeurs (x) ont été fervis par vos ayeux ,
86 ceux-ci , dans les occafions , ont fouffert beaucoup pour mes
ancêtres. Vous êtes mes fujets ; je dois avoir foin de vous; fi
vous dérruifez ce qui doit être dans votre cœur à mon égard,
mes ancêtres confoleront vos ayeux , 86 ceux-ci vous abandon-
neront 86 ne vous fecourront pas.

Si parmi mes Miniltres il s’en trouve qui veuillent accu-
mulet des tréfors, leurs ancêtres (z) avertiront mon fublimc
Maître : puniffez , diront-ils, nos neveux. Mon fnblime Maître
le rendra à leurs prieres, 86 vous accablerade toutes fortes

de malheurs. ’Helas! mes ordres ont des difficultés ; mais penfez fans
celle a mon chagrin , 86 ne détournez pas cet objet de votre
efprit; que chacun de vous refiéchiKe 86 délibére; que tous
obéirent 86 fuivent le jufie milieu.

(r) On voit ici que Pan-keng fuppofoit ne l’arne de Tching-tang 86
celle des ayeux de ceux à qui il parlorr, fub litoient encore.

(a) Cela fu pofe anlli que lame fubfifle après la morr.’On ne prétend
pas répondre e quelques faufilas idées que plufieurs Chinois auront pû
fe’former fur l’état des ames a rès la mort , 86 fur ce qu’elles peuvent.
Mais li on veut fe fervir de ce C apitre pour prouver ne les Chinois, dans

. leurs cérémonies , invoquent les morts , 86 attendentd’eux quelque chofe ,
il faut 1 ". qu’on fuppofe que les ames fubfilient après la mon ; 86 c’en ce
pue ne veulent pas ceux des Européens , qui croient que les Chinois pen-
enr que l’ame périt avec le corps à la mort; il faut 2°. penfer ne dans

ce Chapitre Pan-keng , il ne s’agit pas des cérémonies ordinaires aires aux
morts ; c’eft un cas particulier ont le Roi Panokeng. 3°. Il faut fe relion-
venir que , felon les anciens C iuois , les ames des gens illultres par leur
vertu étoient devant le Chang-ti , 86 que le Chang-ti étant le SouVerain
Seigneur , les efprits 86 les ames des gens morts vertueux ne pouvoient rien
fans l ordre du Chang-ti.

En!!!PAN-KLNG.

Kang- me.
1 40 l .
1 374.

’Tfortchou.

1315.
1283.

avant J. C.



                                                                     

PAN-une.

Kang-mo.
l 401.
1374-

Tfou-chou.
151 5.
12.88.

avant J. C.

118 CHOU-KING;S’il y a des gens de mauvaifes mœurs qui n’obfervent aucune
regle , qui troublent 86 renverfent tout, s’il y a des gens trom- ,
peurs de mauvaife foi, 86 des voleurs, j’ordonnetai qu’on leur
coupe le nez , qu’on les mette à mort, qu’on éteigne leur race,
86 que leurs neveux n’aillent pas dans la nouvelle ville.

En ferrant d’ici vous conferverez votre vie , 86 vous vous
affurerez un repos durable. Les ordres que je vous donne
pourpartir affermiront à jamais vos familles.

SECTION III.
Quand Pan-keng eut tranfporté la Cour dans le lieu qu’il.

avoir choili , il régla ce que chacun. devoiîlfaire dans (on état
pour la tranquillité des peuples.
I Ne foyez as négligents, dit-il, dans vos emplois; penfez

à affermir folidemcnt notre Dynaftie (r).
Je veux vous ouvrir mon cœur , 86 vous faire part de m’es

vrais fentimens. Je ne prérens pas vous condamner: ne vous
aŒemblez donc pas pour faire des plaintes ameres contre moi.

Autrefois le Roi prédécefÎeur(z) voulut aller fur les mon-
tagnes pour imiter les belles aé’tions des Anciens. Il délivra
notre Royaume des maux qui l’affligeoient , 86 nous rendit les
plus grands fervices.

Aujourd’hui les peuples défolés font obligés de quitter leur-
habitation ordinaire; ils n’ont aucun’lieu ou pouvoir demeu-
rer; pourquoi donc dites-vous que je trouble 86 que j’épou-
vante les peuples en les faifant aller ailleurs?

A

l X) La Dynaftie cil exprimée par deux cataâetes Ta-ming , grand or-

dre , grande commiflion. - .(z) Selon lufieurs Hilloriens , fous Tching-tang il y eut une famine 8c
une féchere e de Sept ans. Tching-tang , dans cette occalion fe dévoua pour
fûn Peuple a voyez le P. Couplet 86 les autres. Peut» être dans ce paragraphe
Pan-keng fait-il allnfion à ce trait d’Hilloire : il feroit à fouhaiter qu’on fut
ces belles actions des Anciens,- mais il y a bien des livres (qui fe (ont
trouvés perdus. [ Le Commentaire que j’ai entre les mains dit qu’il s’agit
de la translation de l’Empite dans la ville de Po , faire fous Tching-rang ,
ou les Ancêtres de Rhing-tang avoient demeuré; c’elt en cela que Pan-
keng voulut les imiter



                                                                     

P A a T. in. c H A p. VIL panama. n,
Le fouverain Maître ( Chang-ti) a voulu faire encore briller

la vertu de l’illullzre fondateur de notre Dynaftie, 86 proteger
notre Empire ; c’efl: pour cela que, de concert avec-quelques
fidcles fujets , je veux travailler à la confervation de la vie de
mes peuples , 86 fixer maintenant 86 pour toujours ma demeure
dans la nouvelle ville. I ’ V ’ ’ ’ v

Je n’ai pas prétendu (I) faire’peu de cas de vos avis , j’ai
feulement voulu exécuter ce qui m’a paru raifonnable. Per-
fonne n’ofc réfifier a la décifion du Pou (z), il’la faut pren-

dre pour regle. V - v . CO vous (3); qui êtes a la tête’des grands Vallaux,’vous qui
êtes les Chefs des Officiers, 86 vous qui avez foin desale’aites’,
vous êtes toujours 1ans doute accablés de triltclfe!’ .

C’efl par choix, 86 après un examen attentif lque je vous
indi ne ce que-vous devez faire; penfez foigneu émeut à mes

peupqles. . , , l . wJe ne me ’fervitai jamais de ceux qui cherchent à .s’enrichir;
mais je dil’tinguerai 86 j’aimerai ceux qui font atentifs à dé-
fendrela vie 86 les biens de mes fujers, ceux dont les vues 86
les dell’eins ont pour-objet le bien-public, 86 la confervation.
des peuples dans leurs habitations. V

Je vous ai fait venir en ma préfence pour vous dire ce que
je crois devoir être fait , .86 ce qui ne doit pas fe faire; ne né;
gligez rien de ce que j’ai dit. ’

Au lieu de vous oecuper à raffembler des richeffcs 86 des
chofes rates, ne penfez qu’à ac uérir le mérite de procurer au

peuple un repos 86 une tranquillité durable. W I. ,
Faites-lui connaître le chemin de la Vertu , 86 joignez a une

grande exaétitude la droiture 86 la fimplicité decœur.’

(il Pan-l’eng s’appelle ici l10mhze’vîl , peut homme. Il paroit fe fervir

du Pou comme d’un Oracle. V - - a
(2) On parle encore du Pou dans le Cha irre l’a-glume. A n .
(3) Ceux qui étoit à la tête des grands afl’aux avoient le titre de Pe.

mPAN-KENG.

Kang mo.
l 40L
1374-

Tfou-cl:ou.’

1 3 I 5.

1 2.88.

avant J. C.



                                                                     

Suc-5m.

Kang-mo.
I 373-
15 5 3 I

Trou-chou.
1187.
1 :85.

avant J. C.

Son-vz.’

Kang-mo.
1552.
r 5 z s.

Trou chou.
1 2.84.
1 27 g.

avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING.
SIAO-SIN XX , R01.

PAN-KENG eut pOur fuccefIËeur (on frete Siao-fin dont le nom
étoit Song : (a premiere année fuivant le Tfou-chou efi 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 CR la cinquiemc d’un

cycle , 8c il régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre choie de ce
Prince , linon qu’il tint une mauvaifeconduite.

SIAO-vn XXI , R01.
Il étoit frere de Siao-fin , 8C (on nom étoit Kien. Sa premiere

année, fuivant le Tfou-chou , cit la trente-quatrieme du cycle :
fa Cour étoit à Yn. La fixiemc année de (on regne il envoya
Van-ring (on fils, qui étoit Prince héritier , demeurer du côté

du Hoang-ho , Poury étudier fous un [age nommé Kan-pan
ou Kan-puon. Il mourut après un regnc de dix ans.

Suivant le Kang-mo [a premiere année cil la vingt-fixicme
du cycle , 8c il régna vingt-huit ans. Suivant le même Auteur ,
ce fut fousle regne de ce Princeëc àfa vingt-fixieme année que
Tan-fou , un des ancêtres des Princes qui dans la fuite s’empa-

rerent du Royaume , fous le titre de Rois des Tcheou, ttanf-
porta fa réfidence à Ki, 8c qu’il appellacet endroit Tcheou. Il

demeuroit auparavant à Pin, qui cil: à 12.50 li au nord-ou cit
de Ki. Et ce dernier endroit cil à 50 li à l’OCCîdent de Fong-

tfiang-fou dans le Clienëliè’ V

EVENEMENS



                                                                     

ADDITION aux CHAPITRES V111 a: 1x.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE VOU-TING.

CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Siao-ye; on lui
donne le titre de Kao-tfong. Sa premicrc année, fuivant le
Tfou-chou,efl la quarante-Iquatrieme d’un cycle;-fa-Cour
étoit a Yn, 8c il eut pour premier Minime Kan-pan, celui
fous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fange i

un homme qui le trouva être Fou-yue 5 il le fit venir , 86 la
fixieme année il le fit (on premier Minifltre. Il fit examiner les
études 8c donner des vivres aux vieillards. La vingt-cin-
quieme année le Prince héritier lion fils, nommé Hiao-fu ,
mourut dans une campagne. La vingt-neuvieme année il fit
un (econd facrifice , 8c le Faifan chanta (1)3 La trente-deu-
xieme année il alla faire la guerre dans le pays de Kuei-fang y
8c le fournit la trente-quatrieme année. Les peuples de Ti 8c
de Kiangvinrent aufli lui rendre hommage. Il remporta encore
plufieurs viétoires fur diEérens Peuples , 8c 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 pere, pendant trois ans dans le deuil 8c dans le filence;
que tous les Minimes s’adreffoient , pour les affaires , a Kan-
pan, qui étoit Tchong-tfai ou premier Miniftre. C’eil cet événe-

ment qui cit le fujet du huitieme Chapitre du Chou-king. On
lui donne également cinquante-neuf ans de regne.

(x) Cet événement fait le injet du Chapitre 1X déjette Patrie.

Q

-L--....Vou-rme.

Kang-mo.
l 3 2.4.
1 2.66.

Trou-chou.
l 2.74.
1 2.16.

avant J. C.



                                                                     

mYov-rmc.

Kang-mo.
152.4.

’ 1 2.66.

Tian-chou.
12.74.
12.16.

avant J. C.

mCHAPITRE V111.
INTITULÉ

,YUE-MING.
5’ O M M A I R E.

Ce Chapitre efl 45111]? en trois parties ; le titre fignifie ordre:
donnés à Y ne , le même gite Fougue , dont il eft’parle’ dans

la vie de Van-ring. Il ne contient que des demandes du
Roi , ë des inflrut’liorzs de Fou-ytte. Le: trois parties
de ce Chapitre ne finit que dans l’ancien texte, ê ferment
trois Chapitres. Le P. Duhalde ,, T. 2. , pag. 305 , en tr
rapporté la traduc’îiorz.

PREMIER! Sncrron.
LE Roi (1)", apès trois ans de deuil paffés dans le Palais de
Leang-gan (2.) , gardoit encore le filence. Tous les Grands

’lui firent alors des repréfentations, 8L lui dirent: celui qui fait
efl: celui qui comprend 85 qui voit clairement; celui qui com-
prend 8c ui voit clairement elÏ le véritable modele. Le Fils
du Ciel ci le Maître de tous les Royaumes; les Minimes le
fuivent comme leur modele. Les paroles du Roi (ont des or-
dres; mais s’il ne parle pas, les Grands ne peuvent recevoir-

les ordres. i .Le Roi répondit dans un écrit: je délire de mettre le bon
ordre dans tout le Royaume ; fi je ne parle pas , c’ell parceque

(x) Le Roi dont il eü arlé el’t le Roi Kao-tjbng , le même que
Van-ring ,- il portoir le deui de (in ere Siaoye.

(2.) leur: -gan cf! le Palais où Kao riz!) portoit le deuil. L’an 1314avanr
J. C. en , filon l’Hilloite de Tongrkien- sang-mou, laptemiere année du
legne de Kao-tfong.



                                                                     

PART. III. CHAP.- VIH. rua-Mme. 12.5
je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédécefreurs. J’ai
refléchi refpeétueufement en moi-même fur la Loi : dans un
fouge le Sel neur (x) m’a donné un Miniftre fidele; c’efl: lui

qui doit parier our moi. pOn peignit onc la figure de cet homme qpi avoit 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). Ce fut lui qui fut trouvé reflèm-
blant; c’eft pourquoi il fut établi Miniflre, 8c le Prince lui
confia le foin de toutes les affaires.

Il lui ordonna de l’inittuire tans les jours de uis le matin
jufqu’au foit. Aidez-moi, dit. le Roi, à me ren re vertueux;
(oyez pour moi ce qu’ell: une pierre à aiguifer le fer, ce ue
[ont une barque 8c des rames pour pafIèr une riviere confi é-
rable 8c ce qu’efl une pluie abondante dans une année de
(échet-elfe.

, Ouvrez votre cœur 8c arrofez le mien.
Si après avoir pris une médecine, on ne (en: aucun trou-

ble (4.) dans les yeux ô: dans le cœur , on ne peut attendre de
guétifon; fi en marchant ieds nuds , on ne jette pas les yeux
ur la terre, le pied fera b ciré.

De concert avec les Miniltres, ne craignez as de me re-
dreIIër, quoique je fois votre Maître; procurez a tranquillité
au Peuple, en faifant enforte que j’imite les Rois mes prédé-
ceflëurs, 6c fur-tout mon fublime Maître (5).

Obfervez exaétement ce que je vous ordonne , 8c ne cechz

jnfqu’à la fin. ’ ’ t
Oeil par la regle 8C par le cordeau, répondit Yue, que le

(1) Le Seigneur efl: T1"; c’en: le Chang-ti. Le fou e de Kao-tfong eh:
un trait d’Hiüoire que les Chinois ont toujours regard comme un des plus
authentiques 8: des plus avérés.

(2.) Yue ef’t .aufli nommé Fou-yue.

(;) Ping-lo-lzien , ville du dilltiét de Ping-yangfou , duChan-fi, elt
près du lieu où on trouva Fou-yue. On y voit encore une Salle bâtie en
’honneur de cet homme illuftre. ’

(4) On veut dire parla que fi la médecine ne le fait pas fentir, &c.
(5) Tching-tang , fondateur de la Dynafiie. Q 0

1l

h

mVert-nue.

Kang-mo.
1 g 2.4..

x 2.66.
Tfou-chou.

1 2.74.
r 2. l 9.

vaut J.C



                                                                     

VOU-TING.

Rang-m0.
1 32.4.

1266.
Tfou-chou.

1 274..

1 216.
avant J. C.

12-4 CHOU-KING,bais devient droit. Si le Roi le conforme aux avis des fa es
-1l pourra devenir parfait (1), 8c s’il cil: parfait, fes Miniâres
eront d’eux-mêmes leur devoir: qui oferoit alors violer les or-
dres d’un tel Roi?

SECTIONII.
Yue , après avoir airemblé tous les Miniftres , 8c leur avoir

communiqué fes ordres , fit ainfi [on ra port : le Roi intelli-
gent, qui autrefois le conforma avec reIPeét à la loi du Ciel,
fonda l’Empire(z) 84 établit: une Cour.l alligna des lieux ou
devoient réfider le Roi , les grands Vairaux 8c les rands Ofii-
ciers. Ce Prince intelli ent ne s’occupa pas des plaiërs, il n’eut

ne le gouvernement u peuple en vue.
Le Ciel (3) cit fouverainement intelligent; l’homme parfait

(1) Ching, c’elt le [age accompli, le juûe a: le fige parfait.
(a) Ici Y ne parle du premier Roi de la Chine ; mais ce qui fuit ne donne

aucune lumiere fur le tems où il régna. On peut encore traduire, ce me
femble , au plurier , 86 dire :les Rois intelligents fonderent l’Empire. Yue
parloit de ce premiet Roi comme d’un performage connu. Dans les Com-
mentaires fur le livre clanique Y -king , Confucius atle de Fou-hi comme
du premier Roi, 8c fur cet article l’autorité de Confihcius cit préférable aux
autres. [ Mais il n’ait nullement certain qu’il fait ueRion ici de F0 hi ].

(3) La parfaite intelligence attribuée ici au Ciâ a été fort remarquée
parles Interpretes anciens 8c modernes. Ceux qui ont prétendu que. les
anciens Chinois n’ont reconnu d’autre Ciel que le matériel , n’ont en garde
d’examiner ces fortes de paillages dans les King. C’efl cependant de l’inter.
ptétation de ces parlages clairs qu’on doit juger de ce que penfent les Chi.
nois d’aujourd’hui. ’

Le célebre 772124th , qui vivoit vers l’an 12.oo de J. C. , dit qu’il n’y.

a rien que le Ciel n’entende 86 ne voye. Les autres Commentateurs ex-
pliquent en détail cette fouveraine intelligence. Le Commentairea l’u-
fage de Kanngi , dit que le Ciel el’t fimple, intelligent , jufle, fpintuel,

u’il voit tout ce qui le fait en public 86 en particulier dans les en toits les
lus cachés. Le beau Commentaire Ge-ki dit: pouvoir châtier les mauvais ,

récompenfer les bons, être la vérité même , être efprit incompréhenfible ,
immuable , permanent , jufle , fans pallion . tout cela le trouve dans ces
deux caraé’teres Chinois Tflmg-ming, qui dans ce texte li nifient , fouve- -
raineraient intelligent. Je n’ai rapporté ici qu’une partie e ce qui ell: dit



                                                                     

PART III. CHAP. VIII. YUE-MING. 12.5
l’imite, les Miniflres lui-obéirent avec refpeét, 84 le peuple
fuit les loix du Gouvernement.

Les paroles (1) font naître la honte; le cafque 8C la cui-
raIT’e , la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
Il faut être attentif aux armes. Ablicnez-vous des fautes qui
peuvent venir de ces quatre four-ces ; mais fi vous procurez
Iincerement l’avantage qui peut en réfulter,il n’elt aucun
bien que vous ne puiliiez faire.

La paix 84 le trouble dépendent des Miniflzres. 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 fages.

Penfez au bien avant ne d’agir, mais fachez choifir le terne.
Croire (2.) qu’on a a ez de vertu, c’efl: l’étouffer; &relevet

fes bonnes actions , c’efl: en perdre le fruit.
Refle’chifl’ez avant que d’agir 5 c’efl: en refléchilTant qu’on

f6 délivre des inquiétudes.
Si l’on ne fait pas de bien aux hommes , on en cit méprifé;

fi l’on ne rougit pas d’une faute involontaire , c’efl: une nou-
velle faute.

Si l’on el’tfixc fur un objet déterminé , le Gouvernement

fera fim le. iDans es factifices &dans les’oblations, obfervez la propreté;
autrement il n’y a point de refpeâ. Les tirs 8L les cérémonies
trop multipliés font naître de la confufion; il n’eft pas airé de
fervir 8c d’honorer les Efprits.

Que cela cit admirable , dit le Roi! Je veux fuivre exaé’te-
ment vos avis. Si vous ne m’aviez pas parlé ainfi, comment
aurois-je appris ce que je dois faire?

par les Commentateurs de ce panage. Si on veut fe donner la peine d’exa-
miner les Commentaires des palfages des King, depuis la Dynaüie des
Han jufqu’â celle d’aujourd’hui , on trouvera une doürine pareille a ce que
je viens de dire fur l’intelligence du Ciel.

(r) Ce paragraphe contient des (carences fans doute en ufage 8c de
grand poids au rams de Yue.

(2.) Yue, a rès avoir dit ne le Prince doit imiter la foriveraine in.
telligence du Ciel , dit en (11101 le Prince doit imiter cette intelligence.

Vou-rme.

Kang- m0.
1 32.4.

1 2.66.
Tien-Chou.

12.74.
1216.

avant J. C.



                                                                     

Vou-rme.

.Kang-mo.
1 5 2.4.

121.66.

Tfou chou.
1 2.74.

1-116.
avant J. C.

12.6 CHOU-KING,
Yue fit une inclination jufqu’à terre , 8: dit: s’il eh: facile

de lavoit , il efi difficile de mettre en pratique. Prince , fi vous
avez de la bonne volonté , rien ne vous fera difficile , 8c vous
imiterez la parfaite vertu de vos prédéceKeurs. Si je ne parlois
pas ainfi , je ferois coupable.

SECTION III.
Le Roi dit: approchez Yue. Autrefois j’eus pour Maître

Kan-pan (1), 8c je demeurai caché dans les villages de la cam.
pagne, d’où je vins près de la riviere; je me rendis enfuite à
Po , 8c à la fin je n’en fus pas plus inflruit.

Faites moi connaître la vérité; [oyez pour moi ce que le
riz (2.) 8C le froment font pour le vin , ce que le (cl 8c le mei (3)
(ont pour le bouillon : corrigez-moi, 8c ne m’abandonnez pas;
je crois être en état de pouvoir profiter de vos inflruâions.

Yue répondit :celui ui veut l’avoir beaucoup a: entre-
rendre des choies confi érables , doit examiner l’antiquité. -

bi dans une cntreprife on ne fuit pas les anciens, je n’ai pas
oui dire qu’elle puilre réulIir ni fubfifier.

Si en vous infiruifant vous avez des fentiments humbles ,
fi vous apportez une attention erpétuelle ,vous viendrez a
bout de vous perfeâionner , 6c I vous le voulez fincerement ,
vous oKéderez l’art de gouverner ,
. InÆruire les autres cit la moitié de la doârine ; celui qui ,

depuis le commencement jufqu’à la fin , s’attache à donner
des préceptes aux autres , s’inflruit lui-même , fans s’en ap-
percevait.

En examinant les Loix des anciens Rois , on voit que f1
elles font bien gardées , il n’y aura point de fautes.
’ l Pour me conformer à ces Loix, je chercherai de tous côtés

fi’ (I) Kart-pan cit le nom d’un Sage de ce terris-là; c’efl: tout ce qu’on
en fait.

( 2.) Ce texte parle du vin fait avec le riz si le froment.
(3) Je ne fais ce que c’efl: que Mai ou Mati on s’en fervoit ont

. . . î Pdonner un gout un penaude au bouillon.
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des gens propres au Gouvernement, &(je leur donnerai des
Charges.

Le Roi dit: tout ce qui efi entre les quatre mers examinera
quelle cit ma vertu, elle dépend de vos inflruétions.

Les pieds 8c les mains fervent à compofer l’homme, 8c un
bon Minilire(1) rend fou Roi parfait.

Autrefois Pao-heng (2.) fut Miniltre du Roi prédécefi’eur;
il difoit : fi je ne puis faire de mon Maître un autre Yao (3),
un autre Chun , je ferai aulii honteux que fi on m’avoir battu
dans une Place publique. Si un feul homme avoit de la peine a
vivre dans le Royaume , je me croirois coupable de cette faute.
C’efl: ainfi que Pao-heng conduifit mon illultre prédécelI’eur
Ëfqu’à l’augul’te Ciel. idez-moi donc, 86 faites enforte que

ao-heng ne (oit pas le feul grand Minifire de la Dynaflie
de Chang.

Un Roi fans un (age ne fautoit gouverner , comme un
fage fans un bon Roi, ne peut vivre. Vous,Yue, mettez-moi

Mfilou-nue.

.Kang-nie.
.1514-
.1 2.66.

Tien-chou.
1 2.74.
1 2.16.

avant L Cr

en état d’être un digne fucceireur des Rois mes Ancêtres , 86 4
procurez au Peuple un repos qui foi: durable. Yue fit une
profonde révérence , 8c dit : je reçois fans crainte les ordres du

ils du Ciel, 8c je les publierai.

( 1) Le fouge de K ao-tfimg 8: l’élévation d’Yue (e publierent dans
tout l’Em ire; ainfi les Peu les avoient raifon d’efpérer de voir dans K ao-
tjbng de ans Yue un gran Roi ô: un rand Minifire.

(a) Pao-lzeng, Goneng 8c fla-lien; îwient des titres d’Y-yn , dont on
a parlé dans le Cha ’tre Titi-Ha et ailleurs ; on donne ici une grande idée
d’Y-yn qui avoit c’t Minime de Tch’in -tang.

(3) Quand les Chinois parlent d’un Roi parfait , ils difent que c’efi 1m
Yao , un Chun. Dans les apitres Yao-tien , Chun-tien , arc. on a parlé

de ces Empereurs. » ’
’ Q

W
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Kang-mo;
1 32.4.
1 1.66.

Tfou-chou.
1 2.74..

I 2. x 6.

avant J. C.

CHAPITRE IX.
INTIT UL É

.KAO-TSONG-YONG-GE.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre concerne encore , fitivant quelques-uns, le regne de

Kao-tjbng, autrement Vou-ting. Un Sage nommé T fiat-Id ,
lui reproche de faire trop [bavent des cérémonies aux Ancêtres.

Dans le titre , K ao-tjbng, efl le nom du Roi. Gefignzfie jour,
ê! Yong veut dire cérémonie faire un jour après une autre
cérémonie. La plupart de; lnterprete: penjènt qu’il s’agit

des cérémonies que Kao-tjïvngfaijoit trop jouirent afin pere ,

à de ce qu’il demandoit 1, dans je; prieres ,d’étre heureux ;

wifi T fou-H lui dit que le àonlzeur des hommes ne dépend
que de leur conduite. Quelques Interpretes croient que Kao-
tjbng adreflbit ce; cérémonies à, Tching-tang , fondateur de

la Dynaflie des Chang. Il y en a qui penjènt que ce Chapitre
regarde T fbu-Â’eng, fitccefl’eur de Kao-tfbng. C ’efl le fend--

ment de l’Auteur du Kang-nzo , qui indique ce Chapitre fous
le regne de T fou-keng; ce [croit par conféquent ce Prince
qui auroitfizit à Kao- tfbng les cérémonies ; c’efl aufli le [enti-

ment de l’Ateur du iju-clzou. Ce Chapitre qfldans les deux
textes.

A U I o U R dola cérémonie de Kao-tfong, le Faifan (1 ) chanta.

(I) Le chantldu Faifizn fut pris pour un mauvais préfage. Plufieurs ex-
pli uem ainfi la ph’rafe du fécond para raphe :â la vue des figues manifellcs
de l’ordre que le Ciel donne, qu’ils e corrigent; les Peuples difenr : qué
devxendrons-nou; donc ?

Trou-k1
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Tfou ki ( i) dit: il faut d’abord corriger le Roi , enfaîte on

réglera cette aflaire (2.).
ll parla donc ainli au Roi pour l’infiruire:le Ciel voit les

hommes , 8c veut qu’ils ne tallent que ce qui cit conforme à la
raifon. Aux uns il accorde une lon ue vie , aux autres une vie
de peu de durée ; ce n’efi pas le Cielg qui perd les hommes , les
hommes le perdent eux-mêmes , en s’écartant de les ordres.

’ Si les hommes ne le rendent pas vertueux , s’ils ne font pas
l’aveu de leurs fautes, le Ciel leur manifeflîe [a volonté afin
qu’ils le corrigent. Voilà ce ne je propofe.

Hélas! un Roi doit, avec reîpeâ , avoir foin des Peuples ;,tous
fontles enfans du Ciel(3). Al’égard des cérémonies aux An-
cêrres, il ne faut pas trop fréquemment les répéter.

( 1) iju-ki paire our un des Sages de cette Dynaflzie.
(z) Régler cette abçaire , c’ell-â- ire . régler cette trop fréquente répéti-

tien des cérémonies , 8c corriger les abus ui pourroient en réfulrer.
(3) Defcendants , venus de , 84C. Les euples ont été faits Pat le Ciel

félon la doétrine Chinoife.

R

VOU-TING.

Kang-mo.’

1 ;14..
A: 266.

Trou-chou;
12.74-

n..6. ,avant J. C.
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Rang-me.
« 1265.

n. 9.
szou-Schou.

- ans.-
nos.

avant J. C.

Tsou Km.

Kang-mo.
1 a; 8.
l 2.2.6.

Tfou-chou.
r 2.04.
1 172.

avant J. C.

ammewthHADDITION AU CHOU-KING.
Tsou-Kiznc, XXIII Roi.

CE Prince, nommé Yao, étoit fils de Van-ring. Sa premiere
année cit la quarante-troifieme du cycle , fuivant le Tfou-1
chou ;il demeuœit à Yn. On finl’inllruélion concernant Kao-
tfong. i C’elt le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop

fréquentes faites a Kao-tfong ). Ce Prince régna on2e ans. On
ne dit rien de plus.

Le Kang-mo ne lui donne que (cpt ans, 8c met (a premiere
année la cinquante-troifieme du cycle. C’efl: àlui que le Cha-

pitre du Chou-king cit aulli attribué dans cet Ouvrage.

TSOU-KIA, XXIV R01.
CeIPrince , .frere de Tfou-keng , étoit nommé Tlai. La-

premiere année de fou regne cil: , fuivant le Tfou-chou , la.
cinquante-quatrieme d’un cycle; la Cour étoit à Yn. La dou-
zieme année il fitla guerre aux Sivjong ou Barbares d’accident ,

8c il revint de cette expédition pendant l’hiver g la treizieme
, année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la

trente-troifieme année.
Suivant le Kang-mo (a premiere année ell: la foixantieme du

cycle , 86 il régna trente-trois ans. A la vingtvhuitieme année
de fou regne Ki-lie fils de Tan-fou , dont j’ai parlé plus haut;
ôc qui étoit Prince de Tcheou , eut un fils nommé Tchang,
le même que Ven-vang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.

Ê?
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Fine-sur,- XXV Ror.
I Ce Prince , nommé par d’autres Lin-fin, étoit fils de Tfou-

kia, &il portoitle nom deSien. Sapremiere année , fuivant le
Trou-chou , cit la vingt-feptieme du cycle , 8c il régna quatre
ans: fa Cour étoit à Yn; c’ell: tout ce que l’on fait. Le Kang-

mo lui donne lix ans de régné, 8c fixe fa premiere année la

trente-troifieme du cycle.

KENG-TING, XXVI R01.

.,131

On n’efi pas plus inlhuit du regne de ce Prince , qui étoit
appellé Gao , 8c qui étoit frere de Ping-fin; fa premiere année ,

fuivant le Tfou-chou , cil: la trente-unieme du cycle , 8c il te-
noit (a Courà Yn : il régna huit ans. Le Kang-mo luien donne
vingt-un , 8c le fait commencer la trente-neuvieme du cycle.
On fait en général que tous ces Princes avoientbeaucoup dégé-

néré de la vertu de leurs ancêtres.

VOU-YE, XXVII ROI.
t Ce Prince fils , de Keng-ting , étoit nommé Kiu. Suivant

le Tlou-chou , la premiere année cil la trente-neuvieme du
cycle , 8C il continua de tenir la Cour à Yn ; mais la troifieme
année il la tranfporra à Ho-pe , aujourd’hui Tchaooko-hien.
dépendante de Goei-tcheou. Il donna à Tan-fou ,Prince de
Tcheou., des titres fic la ville deKi-ye. La quinzieme aunée il.
quitta Ho-pe, 8: tranfporta la Cour à Moei-ye. La vingt-.
unieme année mourut Tan-fou Prince de Tcheou. La vingt-
quatrieme année Ki-lie , fuccefl’eur de Tan-fou , remporta
quelques viétoires fur des peuples. voifins , 8c les foumit. La
trentieme année il fournit des peuples nommés Yokiu , 8C fit
prifonnier leur Prince. La trente-quarrieme année il le rendit

Ri;

---.---Pinoœm.

Kang-mo.
1 tas.
r no.

Trouvcliou.
1 17:.
r i 68.

avant J. C.

Karts-nue

Kang-mo.
r 2. r 9.

r i 9.
Tfou-9-chou.

r 1 6 7.
1 1 60.

avant J. C.

VO-U-Yl-

Kang-mo.
I l 98.
r r95.

Tfou-chou.
r 159.
1 i 2. 5.

avant J. C.
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VEN-TING.

Kang me:
1194..

Il92.
Tfou chou.

1x24.
1117..

avant J.C.

13:. CHOU-KING,à la Cour, 86 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 chalTer auprès du Hoang-ho 8c du Goei , fleuve du
Chen-fi , il fut frappé de la foudre , 86 mourut.

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 le faire
pairer pour une Divinité , 8c qu’il eut la témérité de tirer des

fleches contre le Ciel.

VBN-TING, XXVIII R01.
C’efl ainfi que le Tien-chou nomme ce Prince , que d’autres

appellent Tai-ting ; fou nom étoit To. Il met fa premiereannée,
à l’an quatorze du cycle. Ce Prince revint a Yn , ou i1,tint la

i 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 fois en un jour; la quatrieme année le
P rince de Tcheou fit la guerre à d’autres Barbares, 8c en con-
féquence de les vifloires , le Roi le fit Général de les Armées.

Il continua d’avoir des fuccès fur différons Barbares : le Roi

qui en devint jaloux , le fit mourir la onzieme année de (on
rcgne. La douzieme année le Fong-hoang parut fur la monta-
gne de Ki dans le pays des Princes de Tcheou 5 la treiziemc
année le Roi mourut.

l Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la qua--
triemc du cycle, 6C ne lui donne que trois ans de regne ; en
conféquence il place une partie des grandes viétoires de Ki-lie,

Prince de Tcheou , de même que fa mort , fous le regne fui;
vant: aînfi on ne paroit avoir rien de certain fur les détails de
l’établill’emcnt des Tcheou.



                                                                     

impur. III.’ADDITION. .53

TI-YB, XXIX R01.
Ce Prince , fils de Tai.ting , étoit nommé Sien : fa premiere

année fuivant le Tfou-chou , cil la vingt-feptiemc du cycle: il
tint fa Cour à Yn. La troifieme année il ordonna a un de l’es
Généraux d’aller attaquer la ville de Kuen-y-tching , dans le
pays de Tfo-fang,oula contrée du nord; dans l’été , àlafixieme

lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.
Le Roi mourut après un regne de neufans.

Le Kang-mo metfa premiere année la fepricme du cycle. Les
conquêtes de Ki-Jie 8c la mort (ont arrivées, fuivant cet And

teur , Tous 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 fuccelÎeut

[on fils Tchang , le même que Ven-vang, 8C la vingt-troifieme
année on fait naître Fa fils de Tchang. Fa cil: celui qui fut Roi

fous le titre de Vouwang. Le Kang-mo donne trente-[cpt
ans de regne à Ti-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans les
Chapitres Tfieou-kao , To-che, 8: To-fang.

æ!Tl-YE.
Rang-n10.

l 19h
1’ S 5- l.

Tien-chou.
1 r x r.

i nos.
avant J. C.
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Tr-srn.

Kang-mo.
I 1.5 4o
112.3.

Tic u-chou.
1102..
105

i ADDITION AUX CHAPITRES X 8c XI.
ÉVENEMENS DU. RÈGNE DE TI-SIN,

autrement CHEOU ou TCHEOU.

CE PRINCE cit fils de Ti-ye: (a premiere année, fuivant la
avant J. C. TIbu-chou, cit la trente-fixieme- du cycle ; il tint la Cour à

Yn. Il commença par donner des titres 86 des dignités à plu-
fieurs grands Vall’aux, 86 particulierement à celui de Tcheou.
La troifieme année il y eut un phénomene fingulier, ce fut un
petit oifeau qui donna mill’ance à une efpece d’éperviet. La

quatrieme année il y eut une grande chaire dans le pays de
Li : on établit le fupplice qui confiltoit à embraIÎCr une co-
lonne de fer toute rouge. La cinquieme année, dans l’été ,

il fit élever la tout appellée Nan-tchen ; il plut de la terre
dans la ville de Po. La fixieme année le Prince de Tcheou
commença à faire les cérémonies aux Ancêtres à Pi, ce qui

n’appartenoit qu’au Roi. La pneuvieme année le Roi fit la

guerre a un petit Prince voifin, dont il enleva la fille nom-
mée Tan-ki , qu’il époufa: il fit confiruire un fuperbe Palais
orné de pierres précieufes. La dixicme année,dans l’été, à la.

fixieme lune, le Roi alla chalTer à Si-kiao. La dix-feptieme
année le Prince de Tcheou remporta quelques viûoires: dans
l’hiver le Roi alla’l’e promener auprès du fleuve Ki. La vingt-

unieme année, dans le printems , à la premiere lune , les
Princes valI’aux le rendirent à la Cour; enfuite quelques-uns
allcrent vers le Prince de Tcheou. La vingt-deuxieme année,
dans l’hyver, il y eut une grande chaire auprès du fleuve Goei.

La vingt-troificme année le Roi fit mettre en prifon le Prince
de Tcheou à Yeou-li; la vingt-neuvieme année il le remit en
liberté , 86 tous les grands VaEaux fuivirent le Prince de
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Tcheou a Tching. La trentieme année , dans le printems, a
la cinquieme lune, le Prince de Tcheou le mit à la tête. de
tous les grands ValÎaux , 8c vint rendre hommage au Roi. La
trente-unieme année le Prince de Tcheou fit la revue de les
troupesà Pi, 8c en donna le commandement a Lin-Chang.
La trente-deuxieme année les cinq planetes le réunirent dans
la conflellation Fang: des oifeaux rouges (e ralIèmblerent a
l’endroit ou les Princes de Tcheou avoient coutume de faire
leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre à des peu-
pies nommés Mi, qui l’année (uivante le fournirent, 86 il

tranfporta (a Cour a Tching. Le Roi lui donna le comman-
dement de (es Armées. La trente-quatrieme année le Prince
de Tcheou s’empara de plufieurs villes. Dans l’hiver , à la.

douzieme lune , les peuples nommés Kuen-y vinrent faire des
courfes dans fes Etats. La trente-cinquieme année il y eut
une grande famine dans le pays de Tcheou , 86 ce Prince
tranfporta fa Cour à Fong. La trente-fixieme année tous les
grandsVaEaux 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 (on fils ,

nommé Fa ,. camper à Hao. La trente-feptieme année le
-Prince de Tcheou tint fa Cour à l’exemple des Rois. La qua-
rantieme année le Prince de Tcheou fit conflruire la tout ap-.
pellée Ling-tai , 86 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, mourut à-Pi, qui.
el’t peu éloigné de Fong. La quarante-deuxieme année le

Prince de Tcheou , nommé Fa , le même que Vou-vang, 86.
qui cit fils de Tchang , reçut les félicitations,(8c cette année
el’t la premiere de (on regne). La quarante-troifieme année-
une montagne tombale: quaraïnte-quatriemeannée le Prince

TISIN.

Kang-mo.
x 1 54.
1 r 2.5.

Tian-chou.
1 r o 2.. i
r 051.

avant J. Ca
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[36 CHOU-KING,de Tcheou s’empara du pays de Li (cette viétoirc cit le fujet

du Chap.X de cette Partie du Chou-king ). La quarante-repue-
me année le Noui-fu, (ouNoui-che) ou le grand Hiliorien de
l’intérieur du Palais , qui étoit en même-tems 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-
fages , 86 il y eut deux (oleils au Levant. La cinquante-unieme
année (r), dans l’hiver , à la onziemc lune , au vingt-cin-
quieme jour du cycle, l’Armée des Tcheou par. le fleuve
Hoang-ho à Mong-tlin, dans le Ho-nan, 86 s’en retourna. Le
Roi fit mettre en prifon -Ki-tfe , fit mourir le Miniflzre Pi-kan,
de la Famille Royale, 86 Ouei-tfe le fauva; ( c’efl ce qui fait
le fujet du Chap. XI du Chou-king de cette troifieme Partie ).
La cinquante-deuxieme année, vingt-(eptieme 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 de Tcheou fit un facrifice

au Chang-ti, 86 l’on marcha contre le Roi.
’ Le Kang-mo , qui ne donne que trente-deux ans de regne

à Cheou, met (a premiere année la quarante-quatrieme 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 ouilles avançant à leur gré; ainfi c’el’t la hui-

tieme année, au lieu de la neuviemc, que le Kang-mo mer.
l’enlevement de Tan-ki. Je ne prétens pas au relie rejetter la

chronologie , ni adopter celle du Tfou-chou; je fais feule-l
ment remarquer l’incertitude où [ont les Chinois, (oit fur la
durée des regnes , (oit fur les dates des événemens ;’ quoi qu’il

l (r) Voyez le premier Chapitre de la quatrieme Partie du Chou-king.

en
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en (oit , comme ces additions n’ont pour objet de ma part que
de préfenter l’état de l’HiRoire , 86., non d’en compofer une;

que d’ailleurs , en rafÎemblant tous les faits fous un même
point de vue , 86 comme dans un tableau ,’ ceux qui vou-
(iroient travailler fur cette Hifloire y verroient tout en con-
fufion; j’aime mieux prendre tous ces récits féparément, 86

indiquer ce que l’on trouve fur chacun de ces Princes dans.les
différents Hillzoriens. Ainfi le Kang-mo, d’après le Su-ki , tape

porte à cette huitieme année , au fujet de Tan-ki, que le Roi
étoitlivté au vin, aux femmes 86 ànla mufique déshonnête , qu’il

ne fuivoit que les confeils de cette femme; qu’il avoit fait faire
un étang de vin , ou une foule de débauchés comme lui , hom-
’mes 86 femmes, s’enivroient 86 commettoient les plus grands
excès. Tan-Ici rioit à la vue des fupplices que l’on faifoit fouffrir

aux malheureux. En général, on rapporte à-peu-près de-ce
Roi les mêmes traits que de Kie , le dernier de la Dynal’cie de
Hia. Tout étoit dans un fi grand défordre , dit le Kang-mo ,
d’après un autre Écrivain , que l’on doutoit de ce que l’on

voyoit, que ceux qui entendoient n’entendoient point, que
ce que l’on [avoit on ne le lavoit point , quefivivant on étoit

mort, que le matin le foleil ne le levoit plus, 86 que pendant
la. nuit la lune 86les étoiles ne paroilToient plus. .

C’elt à fa onzieme année que le Kang-mo place la déten-

tion du Prince de Tcheou, nommé Ven-vang, au lieu que le
Tfou-chou la met à la vingt-troifieme. Suivant le Kangnmo ,
d’après le Su-ki , les Princes ValYaux qui le rendirent à la Cour

étoient trois; (avoir celui de Tcheou , celui de Kieou 86 celui
de’Go. Celui de Kieou avoit donné (a fille à l’Empereur; mais

comme celle-ci n’aimoit point toutes les débauches, il la fit
mourir: le Prince de Tcheou , qui voulut le plaindre , fut ren-
fermé. Ce fut dans fa priion, pendant la douziemc année du

S

zwTI-st.
Kang.»mo.

1.1542
112.3.

Tfou chou.
r 102..

1051. I
avant I- Cc
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Tfou-chou.
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avant J. C.

x .x38 ’ CHOU--KIcNG,l
rcgne du Roi, que Vcn-vang travailla à. fou Commentaire fut
l’Y-king.

Le Tforr-chou a mis à la trente-deuxieme année ce que le
Kang-mo place à la onzîeme , [avoir que le Roi donn’a à
Vcn-vang le commandement de [es Armées. Le Kang-mo
ajoûte qu’il lui remit un arc , des floches 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 Vcn4vang 8: de lui confier (es Armées. Tous les évé-

nemens (ont renverfés ; c’eü à la feizieme lune , 8c après plu-

fleurs viétoires , que Ven -vang tranfporta fa téfidence à
Tching; ce que le Tfou-chou met à la trente-deuxieme année.

Le Kang-mo met la mort de Ven-vang la yingtieme année

du Roi; le Tfou-chou à la quarantieme année. t



                                                                     

CHAPITRE X.
. INTITULÉ
SI-PE-KAN-L-I.

SOMMAIRE.
Dans ce Chapitre un Sage. nommé ijtt-y, déplore; les mal-

heurs dont la Dynaflie de Chang; autrement n, efl Ine-
nace’e , à les annonce auRoi , qu’il accujë d’en être l’auteur.

Le titre du Chapitre fignifie conquête de la Principauté de
Li, par le Prince d’accident. Il s’ag’itici de Ven-vang,qrti

portoit le titre de Si-pe, c’efl-à-dire Prince d’accident. Kan

fignifie vaincre, à Li efl le petit Royaume que l’en-van;
occupoit. Ce Clzapitre efl dans fendeuse textes. .

LE Chef ( t) des grands Vafl’aux de la Partie occidentale de
I’Empire ayant fournis le Royaume de L1, Tfou-y (al, faifi de
fra eut , vint à la hâte en avertir le Roi.

lZils du Ciel (3) ,ilui dit-il , le Ciel a révoqué l’ordre qu’il
avoit donné à nette Dynaitie Yn. Les hommes intelligens 8c
la grande Tortue (4.) n’annoncent aucun bonheur. Ce n’eü pas

(x) Dans les quatre parties de l’Empire il y avoit des etits Etats dé-
îendans du Roi. Leurs Princes avoient parmi eux un CEef appelle Pa.

’Etat de Tcheou dans le Diftriél: de Sigan-fou , du Chen-fi avoit ont
Chef le Prince Vert-yang. Ce Ven-vang devint paillant, 8c fut Che des
Princes de la partie occxdentale. ’

(2. ) iju-y étoit defcendant de iju-ki , dont le Chapitre précédent
fait mention.

(3) Le Roi dont parle le texte efl: Cheou ou Tcheou , dernier Roi de la
Dynaftie de Chang. L’an r l 54 avant J. C. en; la premiere année de fou
regne dans l’Hifioite Ton-kien-kang-mou.

(4.) La Grande Tortue efl’. le Pou ou les forts, dont on a parlé dans le
Chapitre T a-yu-mo.

r S ij

mTI-SIN.

Kang-rno.
l 154.’

x -1 2. 3 .

Tfou-chon.
1102.
x o; I.

avant J. C.



                                                                     

... .-Tr-snr.

Kang-mo.
r1 g.
112.5.

Trou-chou. ’

"01.
1051.

avant J. C.

r40 CHOU-KING,-quc les Rois nos ancêtres nous aient abandonné, c’cfl vous
qui, en donnant dans tontes fortes d’excès , êtes l’auteur de

notre ruine. -Parceque le Ciel nous a rejette, nous ne vivons plus en
paix, nons ne penfons pas a ce que la confcience (r) diéte, 85

nous ne gardons aucune regle. -Tous les peuples fouhaitent notre deftruâion , 8c difent :
pourquoi le Ciel ne détruit-i1 pas cetteDynaf’tie ? Ipourquoi ne
chaire-cil pas le Prince que nous avons? Tel-e l’état des
chofes.

Le Roi dit : n’eft-ce pas l’ordre du Ciel qui m’a fait ce

que je fuis ? -
Trou-y fe retira en difant: hélas! avec des crimes fi ublics

a: fi multipliés , peut-on efpe’rer que le Ciel nous con erve?
C’en cit fait de la Dynaftie Yn , elle cil: perdue; tout ce

qui (e paire annonce la ruine du Royaume.

(x) Le texte dit Tien-fins:



                                                                     

CHAPITRE XL
INTITULÉ

OUEI-TSE.
SOMMAIRE.

Dans Ce Chapitre Ouei-tje , frere du Roi , déplore le - jbrt de
A la Dynaflie regnante : Ki- tje , qui prévoit les mailleur:

dont elle efl menacée , fizit un court taâleau des crimes
auxguels on je livroit , exhorte Ouei-tfè à prendre la fuite
pourconjèryerfit vie , Ô promet de ne le pas abandonner. Cc
Chapitreefl dans les deux textes.

Omar-T51! (1) dit: Chefs (a) de l’Empire , la ngaliic Yn ne
peut plus ouvcrner les quatre parties. Les gran es aétions de

enotre fondateur ont eu 8c ont encore un grand éclat ; mais
nous qui femmes venus après lui , en nous livrant au vin,
avons dégénéré de cette vertu. .

Tous les peuples de cette Dynaftie, grands 8c petits, font
livrés au vice; ils (ont voleurs, débauchés 8c (célérats. Les
Grands 8C les Officiers , à l’exemple l’un de l’autre, commet-

tent 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 86 des inimitiés. Notre Dynafiie:
Yn en: donc fur le point de faire un trille naufrage. Elle cil:

(r) Ouei-tfe ou V y-çfit étoit frere aîné du Roi. I
(t) ils (ont nommés dans ce texte Fou-cite 8c CIzao-cfie , titres des pre-

mieres dignitésæde la Cour. Ki-tfe, de la Famille Royale , étoit Fou-die.
Pi-fan, de la même Famille Royale , étoit Clam-cite. Ces trois Princes
étaient en grande réputation de probité.

m..u.-.. a.
Tx-er.
Kang-ma.

1154.
112;.

leu-chou.
1 x02.
I 05 r.

avant J. C.



                                                                     

Tt-sm.
Kang-mo.

1 1 54.
r 1 2. 3 .

Tfou-chou.
1 1 oz.
x o 5 r.

avant J. C.

r42. CHOU-ÀKING; ’
’ comme Celui ui palle une grande riviere 86 qui ne peut ga-
gner le bord. e tems de fa perte cit venu.

O Grands de l’Empire! une conduite fi déréglée efl: caufe
que nos ancienséc (ages fujets le (ont retirés dans les lieux

éfert. Aujourd’hui, li vous ne me dirigez 8c ne m’avertierz
de. ces tril’tes événemens, quel remede!

Le Fou-chie dit: fils du Roi, fi le Ciel fait tomber fur notre
Dynaftie Yn tant de malheurs ô: tant de calamités, c’efl: par.
ceque le Roi (t) cit plongé dans le vin.

Il n’a aucun égard pour ceux qu’il doit eftimer; il mal.-
traite 8c il éloigne les anciennes familles , 86 ceux qui depuis
.long-tems étoient en place.

Aujourd’hui le peuple, même, vole les animaux deftinés aux
cérémonies des Efprits; il y a des Juges qui les reçoivent 8C
qui les mangent , 8c on ne les punit point.

On extorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des
ennemis: de-la murent des querelles, des haines &des ven-

eances; les méchants (ont unis entr’eux ; dans le périple plu-
iteurs périffent de mifere, 8c performe n’en donne avis.

Il faut que j’aie part aux maux qui afiligent aujourd’hui la
Dynaftie Yn; mais fi elle cil: détruite, je ne ferai ni fu’e’t ni
efclave d’aucun autre. Voici ce que j’ai à vous dire: ls de
Roi, il cit de votre prudence de fouger à vous retirer : ce que
j’ai dit ( 2.) 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

(l) Le Roi Ti-fin ou Cheou étoit fucœfleur de T i-y. Oueiï-tfe 8?.
Ti-lin étoient fils de la même mere ; mais quand Ouei-tfènaquit , fa
mete n’étoit que feconde femme , au lieu qu’elle étoit Reine quand Ti-
fin naquit.- Le Roi vouloit déclarer Ouei-tfe Prince héritier , mais le Pté-
(ident de l’Hifioireôc des Mathématiques dit que , felon la Loi ChinOife ,
le fils de la Reine devoit être préféré aux fils des fecondes femmes; cet
avis fut fuivi.

(2.) Le Prince Ki’-tfe avoit confeillé au Roi Ti -y de faire déclare:
*0uei-tie Prince héritier. [il parle ici a Ouei-tfe ]. Piukan n’ayant ceHë

d’exhorter le Roi à fe corriger, le Roi fit inhunninementmafl’aerer ce
digne Miniflzre.



                                                                     

P A R T. I Il. C H A P. XI. Oust-Isa. r43
Àifon devoir; mais il faut faire la cérémonie (1) aux Rois pré-
déceŒeurs, pour moi je ne peule pas a me retirer.

(r) Cette phrafe elt dans le texte: Il faut le faire connaître aux Rois
préde’cefiurs : il faut en avertir les Rois préde’ce cars. Ces fortes d’expref-
fions , faire connaître aux Ancêtres, [ont figur es, ac fignifient qu’on fait
une cérémonie devant la tablette ou repréfentation des Ancêtres , se arce-
qu’on doit faire ces cérémonies avec le même tefpeét que s’ils raient
préfens , on le fer: de ces expteflions.

Tr-sm.

Kang-mo.
x l 54.
l 12.3.

Tfou-chou.
r ioz.
r o; t .

avant J. C.
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C H o U-K I N G.
QUATRIÈME PARTIE,

INTITULÊE

TCHEOU-CHOU.

zuvrncantrcrjtæm
TCHEOU-CHOU lignifie Hifloire des Tcheou, 8c fuivantle P.
Gaubil, cette Hifioire cit faire parles Hiftoriens contemporains.
Elle ne contient que des morceaux hiftoriques (ut Vou-vang,
Tching-vang , Kang-vang, Mou-vang 8: Ping-vang; les huit
Princes qui ont régné , l’un entre Kang-vang 8c Mou-vang, les

(cpt autres entre celui-ci 8c. Ping-vang [ont omis. Ainfi le Chou-
lsing finit à Ping-vang , 8C ne parle pas de tous les Rois de
la même Famille , qui ont régné après Ping-vang julqu’à

l’an 258 avant J. C. par conféquent il finit vers l’an 72.0
avant J. C. Le P. Gaubil obferve que les Critiques Chinois
ont remarqué qu’il y a quelque défordre dans les Chapitres
de cette Partie, 8c qu’ils ne [ont pas toujours placés fuivant
l’ordre des événemens auxquels ils ont rappgrt. On trouve ,

après le Chapitre qui concerne Ping-vang, deux autres Cha-
pitres qui appartiennent a l’hiftoire de deux petits Souverains ,
l’un du pays de Lou 86 l’autre du pays de Tfin. Je remarî

’ quem;

Laauü



                                                                     

INTRODUCTION. 14.;querai ici que la forme du Gouvernement changea beaucoup
fous cette nouvelle Dynaflie , 8C principalement en ce qui
concerne les rits 8c les cérémonies. ’

Les Ancêtres des Tcheou étoient établis , a ce que l’on pré-

tend, dansla province de Chou-fi , dans un canton appellé Pin ,
i airez peu éloigné de Si-gan-fou. La ils vivoient parmi des peu-

PICS qui portent le nom général de Jong , ou de Barbares;ils
étoienËoccupés a garder des cochons. Ainfi cette province de
Chen-fi n’étoit pas encore policée , lorfque les Ancêtres de V ou;

vang la foumirent. On voit pat-là combien ce vafte Empire cit
long-tems à fe former. Il ne s’étendoit pas au-delà du Kiang vers

le midi; du côté du nord 8c de l’orient je ne vois pas quelles en
émient les bornes: il paroit qu’il (e réduifoit à quelques villes

ou habitations qui étoient dans les environs du fleuve Hoang-
ho 86 de la riviere de L0. Il n’efl: fait aucune mention des pro-
vincesindiquées dans le premier Chapitre de la feconde Partie
dwChou-king. Les Chinois ne font jamais occupés qu’à 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 ,vva s’établir dans le Kiang-nari ,

dont les habitans avoient les cheveux tarés 8C le corps peint à.
la maniere des Sauvages. Il s’étoit retiré dans ce”pays pour n’a-

voir aucune part à la révolte de Vou-vang. La condyite de
celui-ci à l’égard du Roi Ti-fin ou Chenu , même par ceux que
ce Prince avoit perfe’cutés, n’étoit pas approuvée. Vou-vang,

étoit fujet, diroient-ils, 8c ne devoit pas le révolter contre (on

Souverain.

M’a



                                                                     

*VOU-VANG. ’

Rang-m0.
x I 2.2..

l I 1 6.
A Tien-chou.

1050.
104g.

avant J. C.

U ’ h IlADDITION aux CHAPITRES 1, u, l11,lV, VôcVI.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE VOU-VANG ,-

PREMIER Raina LA Dmusrn; pas TCHEOU.

CE Prince, qui fuccéda a fon pcre Ven-vang, étoit nommé
Fa. avoit déja régné onze ans dans la Principauté de Tcheou;
ainfi lapremiere année de fon regne, en qualité de Roi; eft l’ai

douzieme de fon regne comme Prince. Le Tfou-chou met cette
douzième année la vingt-huitieme du cycle. Cette année,Vou4’Î

vang,à la tête de tous les Chefs deszarbares de l’occident,battit

le Roi des Chang dans la plaine de Mou-ye. Le Roi fe retira
dans la tour de Nan-tan , fe dépouilla du Royaume , 8c le’
donna à fonfils Lou-fou , qui prit le titre de Vou-keng. Dans
l’été, à la quatrieme lune,.Vou-vang revint a Fong, fa ca-

pitale. Il fit un grand facrifice dans la Salle des Ancêtres: il
ordonna qu’on veillât fur les peuples d’Yn; enfuite il alla a

Kuon. Il fit faire la mrufique appellée T a-vou ou la grande
Guerriere. La treizieme année il reçut l’hommage du Prince de
Tfao ou’Tchao’p Il offrit les peuples d’YnIdans la Salle des An-

cêtres , enfuite il donna des Principautés aux Grands qui l’a-

voientfecouru. Dans l’automne il y eut une grande abon-

dance. ’ p . .. La Quatorzieme année le Roi étant tombé malade ’,
Tcheou-ven-kong , aqui appellé Tcheou-kong, s’offrir à fa

place fur fa colline Tan-chen, 86 on fit le Kin-reng (c’eft
le Chapitre du Chou-king qui porto ce nom ). La quifizieme
année les peuples Siao-chin (de Nia-che) vinrent rendre
hommage au Roi. Il commença à faire la vifitc 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



                                                                     

V p p in fr. 1v. abattrois. M . La
(Je: dans la ville de Le. La feiziefn’e année leiPrincelK’î-tfe,

le rendit à (a Cour. Dans l’automne’les troupes du Roi bat-

tirent les peuples de Pou-kan. 1 I ,
La dix-feprieme année le Roiorclonnaà fonIfils, lePrînCe

héritier nommé Song , d’aller.” au PalaisE OtienralfDa’ns Phi;

Ver, à la douzieme lune, le Roi mourut, âgé de cinquante-
quatre ans.

Voilà ce que rapporte le Tfou-chou. Le Kang-mo, qui pré-
fente une chronologie difiërente , met la premiere année de

. Vou-vang , en qualité de Roi , la treizicme année de fou
regne, comme Prince de Tcheou,la feizieme du cycle , 8c fait
par conféquent le Chou-king. Dans cette même année il

.place la grande AlEmblée à Mong-tfin , c’elt ce qui fait le fujet

’ du premier Chapitre de cette quatriemeIPartie 8c le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après Île Su-ki, que Ti-fin , Roi des

Chang, avoit fept cents mille hommes’,.qui tous mirent bas
les armes, 8C abandonnerent Ti-fin. Ce Prince a: fauva dans
une Tour, ou , le couvrant de les habits Royaux,il le jetta
dans le feu, 86 périt ainfi dans les flammes. Il y en aqui difent
que Vou-vang tua de fa pr0pre mainTi-fin ou-Cheou , 8c qu’il
mit fa tête au haut d’un étendard. l r V l

Après cette viâoire Vou-vang. récoinpenfa tous ceux qui
l’avaient aidé: il donna à Kang-cho la Principauté fur les Yn

- Orientaux; il fit des facrifices à les Ancêtres , c’eflr-à-dire , a

Tai-vang , a V ang-ki 8c à Ven-vang. Il reçut de grandes inf-
truélzions de la part de Ki-tfe. L’Auteur (le cette partie du
Kang-mo a copié ici, comme il afait précédemmentfious 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 efl: à l’Occidcnt,

offrirent àVou-vang un chien. Il y a à. ce fujet un Chapitre

, T ij

: -r . n

u.--.--.-VOÙJVAÈN

I
Rang me?

1322.;
1’116.’ 3.

Trou-ichou:
«me;

.4645. s
avant]. C."



                                                                     

aVOU-VANG.

Rang-m0.
l x 2.1..

l 1 1 6.

Tien-chou.
l 1 o se.

l 04 s.
pvan’t I. C.

x48 i C H 0 U-IKI Ndans le Chou-king. La même année le Roi tomba mac:
ladé. La dix-neuvieme année , a la douzieme lune, il
mourut. Tching-vang lui (accéda , 8: Tcheou-kong Fut fait
premier Minime; On voit ici que le Kang-mo dilïere du Trou-
chou pour la durée du regne de ce Prince.



                                                                     

,guPou-VANG.INTITULÉ Kîrîgz-mo.

l - ” a.T A I - C I. ’ TflOIIJÏChOU.

* V logo.y . 1045.SOMMAIRE.- .avantJ.C.
le titre de çe Chapitre fignifie grande ordonnance ou grand

précepte. Le K ang-mo le place à la premiere année de Vaug-
vang; en qualité de Roi, à à la premier: [une après le dé-

. part de .Vou-vang, pris du Chapitre V ou-tching ; c’e -lz-clire ,
que l’Auteur de cet Ouvrage a voulu rétablir. l’ordre chrono-

logique qui paraît manquer dans le Chourking pour cette
quatrieme Partie. Le Chapitre Tai-chi eflfa’ivifi’ en trois

parties ou figions ; dans la premiere Vou-vang repréfente
aux peuples la conduite harhare dit-Roi de Chang, autrement
Y n. Il leur annonce que le Ciel l’a chotfipourgouvemer le
Royaume , à les exhortelz lui ohe’ir. Dans la ficondefie’lion

il continue de parler des cruautés de Cheou," Dans la troia
fieme , après la revue des troupes, Vou-va’ng infiflefitr l’ordre

. qui lui e]? donné par le Ciel de. s’empiler du Royaume. Ces.
A trois Parties ne finit que dans l’ancien texte, ou elle: finit

réunies en un féal ChaptËe. Du temsdes Han on je jèrvoit
4 d’un autre Chapitre T ai-chi ,i qui e’toit rempli de traits flibu-

leux, à déférent de celui de l’ancien texte. Une jeune fille l.

récitoit par cœur, dans la Province de. Ho-nan , un Chapitre
Tai-chi’diflle’rent de celui dontla plupart des Lettres dalla?
fi firvoient ; on trouva qu’il étoit confirme à celui dulvieuaç

texte. Après cette Dynaflie, on abandonna le Chapitre dont
on s’étoitfervi communément, à on s’en tint à celui Je l’an-

czen texte. ’ t l ’



                                                                     

Mel’ounvaN’é.

Kang-mo.
x ru.
I x 16.

Tfou-choll.
14050.
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avant er C.

Isdïfifr " CigagizüejfifNLG;

i r iPJLEiÏIIIEÏIKE Ënc’trio’NJ. il

D A N s le printems au la treizierne année , il y eut une grande

allèmblée à Mong-rlin: n i
Le Roi (i)parl.aainli.:voi18qui êtcsles refpeâables Seigneurs

igsjjây-îumes voilins, vous qui êtes prépofe’s au gouverne-
ment cs aIHËÏÏI-ËSÎÊCÎG. E’oiîiiiiaiitiefiic’iît desmpesçécoutez

attentivement les maires quej’ai à vous donner.
Le Ciel 84 la terre font le pcre 8c la mere de toutes choies.

L’homme attitre ténœséesçhofesg-cl’t lez-(cul qui ait une raifon

capable de difcerncrimaie un Roi doit l’emporter par (a droi-À
turc. &ypatjfon dilecrnëment; il. élit-le maître des hommes , il
efl.leur.pere lône-leur! mère. li , "

Aujourd’hui Cheou, Roi de la Dynallie de Chang , n’a au-
cun rap-cet pour le Ciclxçil vexe les peuples.
’ Il eflradennéau’fwiniôeà la débauche," il le plaît à exercer
desroruautés’jinbuie-s; .lorfquîil punit , la punit-ion s’étend Tui-

gantelet famillegra’il donne desdignités, il les rend hérédi-
taires. Il fait.dèsqdépenfes’excdlivesen maifons’ de plaifance ,
en teursi; en belveclèrs , ren’ehaufliées têt en lacs ; il .épuilTe
les p’euples,par les exaüionsglilïait embroche-r; 65 rôtiriles

eus de bitumât; ouvrir levemredes femmes enceintes. L’au-
g’ulliezCiel imité, a misentre les mains. devmonlillultre perekfon
autorité refpeét-able;mais.mon pore n’a pu achever’d’exécùter

lesprdresljdu Ciel. l. j A. * v L ’ p ’ i il.
Ç’efl pourquoi 336i , Fa (3), tout foible que je fuis, se

vous commandezlfaux Royaumes voyifins, examinons e
gouvernement lies Chang. Rombcou nelpcnfe pointillé-
ormer la conduite; tranquille fur-fou Etatgilvne rend plus

Y

.ALu

(i) Mong-Tfin ville du Hoïnan , dans le dil’rria: du Ho man-fou.-
(lz..) Le Roindont’il singé: ici efi l’on -tvaag,"Priuce*de l’Etat appelle’

Tcheou. La famille de Voulvang te ardoit comme Roi le Prince Ven-
vang (on cre ,’mais l’Hilloire ne tisonne ce titre qu’à; Vou-vang. ll-efl:
incertain ’oùl’bn doircom ter cette treizieme année. 1 V -.
-. (g) Fa cit-le nom du Rot Van-yang; Vou-vang s’appelle petit : le Pere

Gaubil a traduit , maman peu de talents. j l i ï



                                                                     

P A R TwIY. CH AR- I. - frai-cm. 157:-
fes devoirs ni, au Souverain Seigneur ( Chang-tiç) ,,ni aux Ef-
prits 5j il ne fait plus les cérémonies dans. la Salle de les An-
cêtres; il laiffe prendre par des voleurs les animaux: (lemmes
aux offrandes , 8C les autres choies (1): je di3en conféqucnce,
puifque c’elt moi h qui fuis ghapgédes peuples , &qui en ai
l’ordre du Ciel, ne dois-je pas remédier à ce défordre?

Le Ciel a établi un Roipour confervet lCS.RCfiPLC.S,(;Z) , 8c
pour les infiruire. Ce Roi cil; le Minime du, Souverain Séi-
gneur (.Chang-ti), pour gouverner paifiblement 8c avec dou-
ceurl’Empire: il doit punir ceuxquifont des,,fa-utes.8;e épargner
les innocens. Comment oferois-je agir d*une.maniereî con-J

traire à. ces. intentions ?- , . . V n J,Lorfque les forCes font égales, il faut-avoir égard. aux.ta-.
lents; fi les talents, font égaux , il faut avoit. égard- à la droi-
ture du cœur. Le Roi Cheou a lousfes ordres une infinité de.
foldats qui tous ont une ame clifi’érentef, je nient ai que trois
mille , mais ils. n’ont qu’un cœur. - v

Les crimes du Roi de Changflfont a leur éomble ; le Ciel
i veut qu’il [oit affligé , 8c fi je ne me conforme au Ciel, je ferai,

comp ice de Cheou. I ’ , . , àTous les. jours je tremble a: le m’obferve; J’ai fuccédé aux
droits de mon illullre ere z je l’ais , à l’honneur duSouveraim
Seigneur .( Chanthi ), la. cérémonie Loui ( 3)., à - l’honneur de)
la Terre , la cérémonie Y (4.), 8c je me mets à votre tête-pour,
faire fubir les peines fiatuées par le Ciel. a i i

(r) Autres chojès : ces mots (ont exprimés par les deux caraéleres Tfi-
un]? Selon humanistes, dei! ,lâËlZ..C.l:ll.l..nllS dans desplats defiinés
aux acrifices 85 cérémonies. liai mieux aimé traduire 85 autres chofis.

(a) V au-vang vent» faire voir qu’il cit chbifipar le Ciel pour êtrelRoi.
(3l Dans. le-Ghapitre Chantien, le Sacrifice que le. Roi fit: au Chang-r

ri efl: exprimé par le caraôtere Lord i: 84 felonla doélïine confiante des
Chinois c’elt le même Sacrifice que celui u’on fait au Ciel dans le K t’aa.

Ce caraétere Kiaadéf ne louvent le Sacrihce fait au. Ciel. »
(4.) Le Sacrifice Ye le même que le Sacrifice Cire. Ces Sacrifices Kim;

8c Ciré , félon Confucius, font pour le Chang-tî ; .ainfi le Sacrifice au Ciel
"se à la Terre me qu’un ’feul Smifice faitauSeignent du ciel? &vde. la;
terte(Clzang-ti -Sz’il s’agifloit ici de Quelques mais articulietsi qu’on
honoroit quand on alloit .combatttcrles ennemis », alors acérémonie étoit).
différente de celle qui étoit faiteiawÇhangeti.: - I ’ i

mVou-VANG.

Kangrmo.
l x z z.
il 1 6.

Tfou-chou.
i i ose.

l 04 g.
avant J. C.



                                                                     

Vou VANG.

Kang-mo.
1 1 2. z.

l l i 6.
Trou-chou."

1 050.
1045- a

avant J. C.

x52: l * c H (aux I N G.
Le Ciel, qui aime les peuples , le conforme à ce qu’ils (ou?

haitent. Vous tous , aidez-moi a affermir pour toujours la tran-
quillité (r) du Royaume; il ne faut pas en perdre l’occafion.

Sn;c,-rI0N II.
.Au’ jour cinqu’ante-cinqu’ieme du cycle (a), le Roi’fit faire

alte (3) à fon 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 , 8e eur donna (es ordres

en ces termes: ’ ’ 1 .
Vous ui venez du pays occidental, écoutez ce que j’ai à.

vous pre ente. ’ IJ’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la
pratique de la vertu, 8c qu’il nefelafle jamais; queles méchants
au c ntraire s’exercent tous les jours dans le mal, 8c qu’ils ne

i s’en laWent jamais. Cheou;Roi de Chan , fait tous les jours de "
nouveaux efforts , 8c le livre à toutes ortes d’excès; il aban-
dOnne lesrefpeé’tables vieillards pour le lier avec des (célérats,
pour s’adonner, au vinât aux femmes, il en réfulte beau-
coup de cruautésuLes Officiers inférieurs l’imitent; ils s’unif-g
fent entr’cux; on ne voit que vengeances,abus d’autorité,&’.
des querelles, qui produifent desacculations 8C des meur-
tres. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,
8c leur vertu juftement opprimée, leur a fait poulier des cris
qu’il a entendus. ’

( i) Le Tong-Irien-kang-mou déligne la premiere année du regne de Vou-
vang ar les cataractes Ki-mao. Ce font ceux de l’an I la: avant lei-us.-
Chu . 8c ceux de la feizieme place dans le cycle de 60. Mais après avoir
examiné les points fondamentaux de la Chronologie Chinoife , je crans
que l’année 1 1 I i avant Jefus - Chrill en la premiere année du regne de

1’ ou-vang, . .
4 (2.) Ce jour elt nommé. Voit-ou ; ici on ne marque aucune lune,"

mais dansÎle Chapitre Vouotching on verra que c’efl; la premiere lune.
. (3) Van-van parla le Hoang-Izo à Motif-Mn pour entrer dans le

Chou-fi au no: du Hoan -120. lljvenoit avec es troupes de la Province du
(«ben-fi a qui eft à l’occi en: de Mong-tfin. L

C
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l Le Ciel aime les peuples , Se un Roi doit le cenformer au

Ciel. Kie, Roi de la ngal’cie de Hia, n’avoit pas obéi au Ciel ;
&avoit infec’lé l’Etat u Venin de fa méchanceté, c’elt pour-

Ëoi le Ciel a feeouru Tching-tang 8c l’a chargé de détruire

e. ’Les crimes de Kie ne (ont pas cependant aulli grands que.
ceux de Cheou. Celui-ci a challé fun frere aîné (I), qui étoit V
doué d’une grande fagefÎe: il a fait foufrir une mort cruelle à.
ceux de les Miniltres (z) qui lui faifoient des repréfentations:
il a olé dire qu’il avoit l’ordre du Ciel, qu’il n’étoit pas nécef-

faire d’être grave ni réfervé , que les facrifices 8c les cérémo-
nies n’étoient d’aucune utilité, 8c que la rigueur 8c la cruauté
ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’elt pas loin!
Examinez le Roi de la précédente Dynafiie Hia. Le Ciel me
defiine pour avoir foin des Peuples; cette deflination el’t con-
forme à mes fanges , 8: le Pou (3) la confirme : voilà un
double préfage. Si on en vientà un combat avec le Roi de
Chang, certainement ’e ferai vainqueur.

I Cheou a une infinit de gens à fan fervice, mais tous ont de
médiocres talents : ils n’ont ni le même cœurni la même vertu. ’
Les Officiers dont je me fers fontau nombre de dix (4) , 86 n’ont
qu’un cœur 8c qu’une vertu. Cheou n’em loie que fes parents
Scies alliés , mais les parents doivent-i s être préférés aux
figes?

Le Ciel (5) voit ce que les peuples voient, à: il entend ce

(r) Le frere aîné de Cheou étoit Ouei-tfè dont on a parlé.
(z) On indique la mort de Pi-kan. Selon la Géographie Chinoife le

tombeau de Pi-kan le voit près de Yen-ché dans le Diliric’l: de Ho-nan-fou
du Ho-nan.

(3) Pour le Pou, voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Van - vang veut faire
Entîndre que le Paris: les fouges lui ont fait connaître les ordres du

ie .
(4) On ne fait quels font les Grands ou les Officiers dont on Parle.
(5) On peut remarquer dans tous ces textes la doôtrine du Chou-king

fut la connoillance a: l’autorité attribuée au Ciel. Cette doCtrine fe verra
encore bien nettement énoncée ailleurs. r

A v

..-.-..--Vou-vtmc.

Rang-me.
n 2.1..
1116.

Tfou chou.
1050.
mas.

avant J. C.



                                                                     

----------Vue-vans.

Kang me.
1 12.2..

1 x 16.
Tien-chou.

r 050.
t 045.

avant J. C.

154,».CH0U-KING,
u’ils entendent. Tout le monde fe réunit pour me blâmer "5 il

liant donc que je marche.
En refendant par-tout la terreur de mes armes ,,en entrant

fur les rontieres de Cheou , en réprimant la malice 8:. (a
cruauté , jacquerrai, par ma vié’coire , la même gloire qu’eut

autrefois ching-tang. ,
Vous quiètes à latere des corps de troupes, (oyez atten-

tifs : ne foyez pas fans crainte , il vaut mieux le défendre
que de méprifer les ennemis. Les peuples (ont aulli efi’rayés
que li l’on alloit brifer leur tête.,Hélas! n’ayez qu’un efprit 8C
qu’un cœur; achevons ce que nous avons commencé , 8c que
notre ouvrage fubfilte éternellement.

SECTION I-II.
Le jour fuivant le Roi fit la revue de les 6x corps de troupes

8c leur publiaifes ordres. y I Iv Vous, dit-il , qui m’avez fuivi du pays occidental, 8c ni,
êtes fi (ages, écoutez: la Loi du Ciel le faitclairement ente re
8c connoître, fesldifiiérents articles font clairs. Aujourd’hui le
Roilde Chang ne fait aucun cas des cinq devoirs ( r) , 8c les viole
fans crainte , uand il le ’uge à propos: le Ciel l’a rejetté , les
peu les le haïâent si le plaignent hautement de lui. l

I a fait ’couper les jambes à ceux qui le matin avoient
pallié la riviere à gué. Il a fait ouvrir le cœur de ceux que la
vertu rendoit refpeétables’; par fes cruautés, 8C ar les tour-
meurs qu’il a fait fouillât, il a réduit tous les ujets au dé-
fefpoir. Il a donné [on efiime 8c la confiance à des fcélé-
rats, 86 a café ceux que leur mérite avoit élevés aux premieres
charges. Il a foulé aux pieds les loix de l’Etat, 8c a fait mettre
en prifon ceux qui étoient diltin(gués par leurfagefl’e; il a lainé
dépérir les lieux ou fe font les acrifices Kiao (z) ô: Che. Il n’a
point fait de cérémonies dans la Salle des Ancêtres: pour

A
(i) Les cinq devoirs dont on parle 3 font les enfeignemens du Cha-

pitre Chun-tz’en. ’(z) Les Sacrifices Kiao 8: Cire font pour honorer le ’Changcti. -
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complaire à une femme (1) qu’il aime , il a eu recours à des
moyens extraordinaires 8c à des artifices (a). Le Souverain Sei-
gneur ( Chang-ri) , qui ne s’el’t pas uni à lui, a réfolu fa perte.

oyez-moi donc fincerement attachés , il faut que nous exécu-
tions les ordres du Ciel.

Les Anciens diroient cette maxime: celui qui me traite
bien cil: mon maître; celui qui me maltraite cil mon ennemi.
Cet homme abandonné du Ciel, ne fuit que des voies de
rigueur; il el’t norre ennemi, 8c 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
verre tête pour détruire votre ennemi: appliquez-vous à bien

faire; que chacun de vous faire de nouveaux efforts afin que
vorre rince réuŒEe. Je donnerai de grandes récompenfes à.
ceux qui fe feront fignalés , mais je punirai exemplairement
ceux qui n’auront fait aucun el’i’ort. .

L’éclat de mon illullre pere cil: femblable a 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 villoire fur Cheou , elle ne viendra pas de
mon courage, mais de la vertu de’ mon illultre pore: fi je
fuis vaincu , ce fera ma faute 8e non pas la lionne.

(t) Cettefemme , que Cheou aimoit, cit Tan-hi ou l’a-kl. L’ancien
Livre Koue-yu dit que cette femme fut la calife de fa, perte 8c de celle
de la Dynal’txe Char: .

’ (a) On fait annulât! a quelques fortileges , 8Ce. j ,
(3) Les Pays occidentaux font ceux où font, les Villes 85 Dépendances

de Si-gan-fou 8c Fong-tlian -fou du Chou-fi.
(4) Les Pays dont on par e font les petits États qui avoient leurs Princes

dépendais du Roi.

s

-.---......Vov-v-Aue.

Kang- me.
111:.
tir6.

Tfou- chou.
:050.
1045.

avant l. a .



                                                                     

VoroANo.

Rang-.1110.

l 1 2. 1.
x l 1 6.

Tfou-chou.
1 o 5 o.

I O4 s a
avant J. C.

l -CHAPITRE II.lINTITULÉ

M o U-C H11.

S O M M A I R E. .
Le titre de ce Chapitre fignifie ordres donnés dans [aplairze de

Mou-ye , où toutes les troupes étoient afimble’es. Vou-vang

les. exhorte encore à comôattre Cheou, en leur repre’ferztanr

la conduite de ce Prince. Le K ang-mo place ce difiours à la
deuxieme [une de la treigieme année de Vou-vang. Ce CM1

pitre-efldans les deux textes.

AU premier jour du Cycle (1) , de grand matin, le Roi’arrivæ
à Mou-ye (z), vaille campagne du Royaume de Chanî. En.
donnantfes ordres , il tenoit de (a main gauche une hac e où
l’or bril-loit,.8c de fa droite il portoit élevé un étendard blanc,
8c s’en fervoit pour donner les fignaux. Que vous venez de
loin , dit-il alors, hommes d’occidentl ’

Vous, Seigneurs héréditaires des Royaumes voifins, 8C vous
qui êtes prépofés au gouvernement des affaires , vous Se-tou ( 3 ),
Se-ma (4) , Se-kong (5) , Ya-lu (6) 8c Che-chi (7). Vous qui

-(1) Exprimés par K ia-rfe:ces caraâeres font ceux, de la premiere place
dansie cycle de 60. Ici il s’agit d’un jour du cycle de 60 jours. C’elf
de ces deux cataractes Kid -rfi que le cycle de Go a pris le nom de

Kiaatfe. * ,(2.) Mou-ye eft dans le Diltriét de Ouei-lzoei-fou du Ho-nan au nord

du Hong-ho. ’(5) Le Se-rou avoit foin de l’infiruflzion des Peuples.

(4) Le Se-ma commandoit les Trou es. A
Le Se-kong avoit l’intendance ut les terres 8: fur les ouvrages

u res.
P (6) Les ,Ya-Iu étoient les grands 8: les petits Officiers.

(7) Les Chevelu étoient les Ofiiciels de la garde dix Roi.
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êtes à la tête de mille hommes, vous qui commandez cent
hommes.

Vous qui êtes venu des pays de Yong (r) , de Chou, de
’Kiang , de Meou , de Ouei , de Lou , de Pengêcde Pou.

Elevez vos lances , préparez vos boucliers g j’ai des ordres

à vous donner. .Selon les Anciens, continua le Roi, la poule ne doit pas
chanter; fi elle chante , la famille cil: perdue. .

Aujourd’hui Cheou , Roi de Chang , ne fuit que les avis
d’une femme (a) ; oeil elle qui fait tout , 8c il ne fe met nul-

lement en peine des facrifices ni des cérémonies; c’efi: pour-
quoi rien ne lui réuflit. Il a des oncles paternels (3) , des
reres 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 86 les fupplices. C’ell: en eux cependant u’il me:
fa confiance; c’el’t à eux qu’il donne les emplois; i en fait
fes Minimes , les Grands 8c les Officiers ; aufli le peuple cil-il
traité cruellement, aufli les défordres 84’. les fourberies regnent-
ils dans la Cour de Chang.

Aujourd’hui, moi Fa (4) , i’exécutcrai tel eéÏueufement les

ordres du Ciel. Dans le combat que nous a Ions livrer, après
fix ou fept pas, arrêtez-vous 8c remettez-vous en rang; redou-

blez vos efforts. sAprès quatre, cinq , fix 8c fept attaques, arrêtez-vous,
8C remettez-vous en rang; redoublez vos efibrts. ’

(1) Yang , Chou , &c. font des pays qu’on dit être limés au rud-
ouell , par exemple , dans le Se-rchouen , 86 dans le Yun-Ean. [ J’ajou-
terai à ces obfervations du P. Gaubil , que tous ces peuples ans le texte
portent le nom de Y, c’efl: â-dire , barbares; ainli cette conquête de la
Chine, faire ar Vou-vang, eü une conquête faire par des étrangers de
l’occident de la Chine. Il y avoir encore quelques autres peuples 8: des
Chinois .

(a) O]n voir que Voutvang parle de Tan-H , Maîtrelre on Concubinê
de Cheou.

(3) On voir aufli que Vou-vang indique Ouei-rfe , frere aîné de Cheou.
Selon plufieurs , Pi-kan 8: K iotfe étoient oncles paternels.

(4) Fa e11 le nom du Roi Vou-vang.

Vont-vans.

Ka’hg-mo.

1 12.2..

I x x 6.
Trou-chou.

1050.
104g.

avant J. C.



                                                                     

158 CHOUÏ-KING,.- Dans cette campaCFne de Chang, combattez vaillamment
VOUVANG; comme des tigres 85 es ours (i) ; ne faites aucun mal à ceux

qui Viendront le foumettre 8c fervrr nos gens d’occxdent: re-
Kangvmo- doublez vos efForts.

1 "’2’ Quiconque ne fera as attention à ce que j’ai dit, 8c mar-
Tfâàîçh’ou. quera de la lâcheté, era puni.

logo. ’
104;.

avant J. C. (i) [Dans le texte il en: parlé de deux efpeces de tigres 8: de deux ef-
ces d’ours. Les deux tigres (ont le Hou 6c ’le Pi; les deux ours font le

Hiong 86 le Pi. Le camelote Pi cit difétent du précédent].



                                                                     

C H A I T R E I I I. Vou-varie"
.1 N T 1 T U L É i Kate-mm

112.1.

’ e 1116.VOU-TCHING.. www
1050.

. . 104LS. OMMAIR E. "amict
Ce Chapitre joufre quelques diflïculte’s dans l’ordre des para-

graphes. Le P. Gauhil les a remis canfbrmément aux e’ve’ne-» i

menu, G je n’ai pas cru devoir changer l’ordre qu’il a fitivi ;

cependant, afin que ceux qui voudroient comparer cette tra-
dutilion avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , à voici

l’ordre du texte. Les paragraphes Il à IIIfimt dans le texte
V] à V [Il , le 1V efl la continuation du VIII, le V efl
ile Il, le VIL? le Vlljbnt les IVGIII, les VIIIÔ IX
[ont les V à V11, enfin le X efl le IX dans le texte. Ce
Chapitre contient l’hifloire de toute l’expédition de Vou-

vang contre Cheou , la conquête Qu’il fait du Royaume ;
c’efl ce que fignifie le titre de Vou»tching ; Vou défigne une

guerre, Ô tchingfigntfie fin , choie confommée ,fitr la ,
du Chapitre on fait connoître les fitccès de la fige adminif- I
tration du nouveau Roi. Ce Chapitre ên’efl que dans le vieux
texte , à l’on fiupçonne qu’il a été altéré en quelques en-

droits. ’I. LE vingt-neuvieme jour (1) de la premiere lune, le len- j a .
demain (z) du jour ou la lune cil obfcurcie, le Roi étoit parti l ’

(r) En chinois Gin-chia canoteras qui défignent le vingtneuvieme
jour du cycle de Go.

(z) Il s’agit du fecond jour de la premiere lune.

l



                                                                     

mV ou-v nue.

Rang-ma.
1 1 2.1.

1x 16.

leuchou.
r 050.
1045.

avant I. C.

160 CHOU-KING,de Tcheou ( r) pour aller attaquer 8c foumettrele Royaume de .

Chang. IIl. Il avoit averti l’augulle Ciel, le Heou-tou (a), les célebres
Montagnes qu’il avoit vues en panant , 8c les grandes Rivieres,
des crimes du Roi Chang, en leur admirant ainli la parole:
moi, Fa, Roi de Tcheou , arriere etit- fils de celui qui avoit 1
une li grande vertu, je vais châtier l: Roi de Chang Ce Prince, i
contre toutes les loix , prive cruellementles euplcs des choles
que le Ciel a faites pour eux; il protege 8c outient les [célé-
rats, ainfi que ceux qui ont mérité. l’exil 8c les fup lices. Ces
feélérats vivent en sûreté fous lui, comme des poi ons cachés
au fond d’un profond étano , 8c comme des bêtes féroces dans

, de grandes 8: épailÎes forets. Moi, qui fuis li peu de chole ,
ai eu le bon-heur d’avoir des gens fages 5C vertueux ; nous nous
femmes conformés avec relpeél: aux ordres du Souverain Sei-
gneur (Chang-ti) , pour diliiper de pernicieux complots. Les
peuples de Hoa, de Hia (.3) , de Man (4) 86 de Me, me [ont

attachés. - lIII. O vous , Elprits, (oyez-moi propices, 8c qu’il ne m’ar-
rive rien qui puilre vous déplaire ni vous couvrir de honte ( 5) !

IV. Au cinquante-cinquieme jour (6) du cycle, l’armée (7),
"qui étoit palliée à. Mong-tfin, fut , au loixantieme jour (8) ,
rangée dans la plaine du Royaume de Chang , 8c on attendit

( r.) Tcheou elt dans le diltrid: de Si-gan-fou.
(z) Heou lignifie Prince , gouverner; 8c Ton lignifie terre" Si Heou-tou

ne lignifie pas ici le nom d’un El rit particulier ,on peut dire que Heou-
tou en: le même que l’au ulte Cie 86 le Chang-ri. Ainli augufle Ciel heau-
tou lignifieroit augulte iel gouvernant la terre , ou Efprit du ciel 8c de
la terre, ou Seigneur du ciel 8: de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Elprits en: de la premiere antiquité à la Chine.

l3) Hou 8: Hia font des noms desChinois.
(4) Man 8c Me font des noms d’étrangers.
(5) [ Tout ce préambule dans le Kang-mo el’t placé au commencement

de l’expédition de Vou-vang ].

(6) Ce jour eli 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 ô: Mou-chi.
(8) Nommée Koueî-hay;

l’ordre
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l’ordre admirable du Ciel. Au premier jour du cycle (1),
Cheou ( Roi de Chang), dès le matin, 86 avant le lever du
(oleil, le mit à la tête de (on armée , aulli nombreufe gueltes
arbres d’une forêt. Les deux ar’mées’lc trouverent en prélence’

S a
a Mou-ye; celle de (Cheou) ne combattit pas contre nous; .
mais les loldats qui étoient au premier rang tournerent leurs
armes ( contre eux-mêmes) ; on vit couler des ruillcaux de
fang , fur lelquels flottoient des branches 86 des piéces de bois:
Une fois on s’arma86cette fois feule décida du fort de l’Empire.
On remit le Gouvernement de Chang fur l’ancien pied; on
lit fortir Ki-tle de prifon ; on fit à Pi-kan une fépulture, à la-

uelle on mit des mar ues pour la reconnoître. On alla faluer
bangs jong( 1.) dans on village; on diltribua l’argent 86 les

elïets qui le trouverent dans Lou-tai(5) , on ritales rovifions
de Ku-kiao; on fit de grandes largelIeS dans tout ’Empire,
86.les peuples témoignerent beaucoup de joie de le voir lou-

m1s au Roi de Tcheou. -
V. A la quatrieme lune, la clarté (4.) ayant paru, le Roi

partit du Royaume de Chang 86 alla a Fong(s) : il congédia les
troupes, 86 gouverna en paix. Il renvoya les chevaux au lud de
la montagne Hoa (6), 86 les bœufs à’la campagne de Tao-s”
lin (7) , en avertilrant tout le Royaume qu’ils ne ferviroicnt plus

(pour les armées). ’
( 1) Nommé Kia-tfi , qui ell le premier d’uri nouveau cycle.
(a) Chang-jong étoit un Sage exilé par le Roi [Cheou. .

. l3) Lou-rai 8c Ku-kiao (Ont les noms des lieuxoù étoient les Tréfors
86 les Magalins du Roi Cheou..

(4) Les Interpretes dilent ne cette exprellion la clarte’ parut déligne
e troilieme jour de la lune. n comparant les jours de la premiere lune

du premier paragraphe avec les jours de la quatrieme lune du quatrieme I
Palmgraphe a on voit qu’il y en: entre ces deux lunes une lune inter-

Ca aire. ’ ’ ’V (5) Fong ell: dans le Dillriél: de Si-gan-fou du Chen-li.
(6) Hua elt la montagne qui porte encore ce nom près du Hoang-ho I

dans le Dillriél: de Si grau-fou. .
(7) T ao-lin ell à l’orient de Hoa: on dit que c’eli Tong-kouan , fameux

l’alliage lut les confins du Chen-li , 86 du Ho-nan près du Hoan’g-ho. l

X

-.... ....... .-
Vou-vans.

Rang-me.
1 1 2. z. j

1 1 1 6.

Trou-chou.
r o go. l
104,5.

avant J. C..
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162; CHOU-K1 ’N’G, .-
VI. Après la pleine lune (1), les Seigneurs héréditaires

Principautés, les Grands 86 les OfficiersreconnurentTcheou

ourleur Maître. « - . -Vil. Au quarante-quartique jour du cycle (1.) on fit la cée.
rémonie dans la Salle des Ancêtres deTcheou; les Grands du
Royaume s’emprell’erent à l’envi de tenir les inflruments pour
cette cérémonie. Après trois jours, c’ellî-àrdire, au quarante--
feptieme jour du cycle (3), on brûla du bois(4) , on regarda en
haut de tous côtés( 5 ) , 86 cri-annonça, en-gtande’pompe, la fin-

de l’ex dition militaire. V -V11 . Le Roi dit , Grands du Royaume , écoutez : le Roi prédét-
cefleur (6) fonda notre Royaumc,K.ong-lieou (7) l’agrandir ,
86 donna un nouveau lullre à l’ouvra de les prédécefl’eurs-

Tai-vang (8) fut le premier qui portaïtitrc de Roi. Van -kiv
fut très attentif â l’honneur de la Famille Royale: moni luf-
tre pore Velu-yang le rendit recommandable r de grandes
riflions 86 par des lervices confidérables: le Clélia-chargea de:
fes ordres 86 ce Prince donna par-tout’des mrrjuesde fou amour
pour les peuples, les grands Royaumes le redouterent ,, 86 les

(1) Le’s’taraâeres qui expriment l’a leine lune délignent l’obfotxrité-

ui commence ale former fur le corps die la lune.
(a) Nommé Ting-ouei.

T3) Nommé Ken -fit. ’
(4) En brulantdii bois. c’éroitffacrifier au Ciel, difentles Imerpretes.
( 5) Le Cataracte Chang , qui lignifie type?" , regarderen haut , exprime?

ici l’honneur qu’on rendoit aux Elprits es monta nes 86 d’estivieres.
(6) Le Roi prédécelfeut ellr-Heou-tfi, Chefde’. a Dynal’tie de Tcheou..

L’Hilloire Tong-kien-kang-tnou dit que Hevu-tft’ fut fait Prince de Tai l’art:
1.2.77 avant I. C.la quatre-vin t-uniemeannée du régna de Yao dont il.
étoit frere. Tai efl: dans le Diàid: de Vou-kong-hierr, Ville dépendante-

de Si-gan-fou duChen-li. l
i C7) K 071g licou , un des ancêtres de Vou-vang, vivoit fous Kit, der-v.

nier Roi de la Dynaltie Hia. L’Habirarion de,Koqg-lieou. étoit alpin;
Cohen niellpas loin de Pin»tcheou du; Dillrid: de-Si’agati-Fou. . .

(8) T aiëvang , bilayeul de Vou»van y donna à. (on Domaine le ntre:
de Tcheou. L’an. 13.2.7 avant J’efus- C tilt cette Cour de Tcheou étoit
rês de T’ai , ancien Domaine de Heou-tli. Le livre claflique Chi-king dl:
e belles chofes fur Heowtfi 8c les autres ancêtres de Vou-yang. ’

m
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petits eurent confiance en la vertu. âpres neuf ans (1) il laura
Ion grand ouvrage, fans avoir puy ettre la derniere main;
mais tout foible que je fuis , j’ai luivi les vues 86 les projets.

IX. Par refpeét pour l’ordre abfolu du Ciel, j’allai vers l’o-
rient pour châtier les méchants: je misla tranquillité par-tout;
c’ell pourquoi tous les peuples , hommes 86 femmes, venoient
offrir des piéces de foie noires 86 jaunes dans des colites , 86
louOient notre Royaume de Tcheourtouchés du bonheur dont
le Ciel les favorifoit, ils voulurent être fujets du Royaume de

Tcheou. l ,X. On établit cinq dignités (2.) ; la divilion des appanages
fiat de trois elpeces ; les charges: ne » furent données qu’à des
gens (ages , les ail-aires furent miles entre les mains de ceux
qui pouvoient les régir. On donna au Peuple cinq grands do-
cuments (3). On eut grand foin de fournir abondamment des
vivres ; on fit garder le deuil 86 relpeélter les Sacrifices 86 les
cérémonies; la bonne foi 86 l’équité régnerent : on rechercha

’ les gens capables, on récompeufa lemérite; alors ce Prince
gouverna avec la même facilité qu’il auroit tourné la main. F

(r) Le-commencement des neuf ans dont parle ce Paragraphe, ell la
premiete année du regne attribué à Venwang 3. mais quand il mourut,
e Roi Cheou étoit encore fut lejTtône 5 86 Vou-vang aéré-mis par l’l-lilz

toire premier Roide Tcheou.
(2.) Les Dignités étoient celles de Kong, délitoit , de Ré , de Tjè 86

de Nan. Les Kongôc Heou étoient maîtres d’un pays de roo li g les Pe
avoient 7o li; les T fi 86 les Non avoient go li. C’ell ce que dit Meng-tfe.
Dans le Cha itre Yu-kong on a vu quels. connoillance. du li dépendoit de
celle du pie . Le pied dont on le fervoit du tems de Vou-yang étoit lus
petit que celui de Yn. A en juger par les figures qui relient, le pie de
Vou-yang contenoit 7 pouces 4 lignes 2. tiers de notre pied-de-Roi.’

(5) Les cinq grands documens (ont les cinq enleignemens dont on a.
parlé dans le Chapitre Chun-tien.

’ au

VOUQVANGÇ

Kong-m0.
r 1 2.2..

1’116.V

Tien-chou?
1950.
104.5.

avant J. C.
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-"C’HA PITRE I V.
INTITULÉ

,HA O N G-F, A N.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre nommé Hong-fan , c’efl-t’z-dire, grande ou lublime

- regle, efl un monument de (la fiience à de la dot’i’rine des
anciens Chinois. C ’eji tout à la fins un Traité de Phyfique ,
i d’Aflrologie , de Divination , de Morale, de Politique ê de

Religion , que Ki-tje, dont nous avons de’ja parlé , fait con-

naître au Roi Vou-vang. Les Chinois penjent, comme on le
ï verra dans ce Chapitre, que ce Traité fut refuje’ par le Cielt’z

Kuen , il cauje de fit de’jbhe’ifliznce, à qu’il fitt donné à fine

fils Yu, àcaufl: de fis vertus. Il reflèmhle 4061 à celui d’ O-

cellus Lucanus ,flmais il efl plus ancien , puifque Confucius,
ne’ l’an 550 avant J. C. , n’a fait que nous le conferver. Le

Prince Ki-tjè , il qui on le’rapporte ici , vivoit, comme on le
’ voit, finis Vowvang. .Ainfi voilà le plus ancien Ouvrage de

cette ejpece qui nous fait connu ; il efltrès ohjZ-ure à très
cile à entendre. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

A La treizicme année (1) le Roi interrogea Ki-tfe.
Il lui dit : oh! Ki-tfe, le Ciel a des voies lectettes ar lof-

quelles il rend le peuple tranquille86 fixe. Il s’unit à fui pour:
l’aider à garder (on Etat. Je ne connois point cette regle (z) :
quelle ell- elle?

(r) On a parlé de cette treizieme année dans le premier Chapitre de
cette quatrieme Partie: c’ell: ici la même difficulté.

(z) Cette réglé fondamentale en la droite raifon , la confcience, la.
D



                                                                     

’ PART. JV.ÏCHAP..IV..H6Nc-FAN. t6;
’ : KiLtfe répondit :1 j’ai: oui dire. qu’autrefois :K’uenzclz) ayant

empêché l’écoulement des eaux de la grande inondation , les
cinq Hing (2) furent entierement dérangés; que le Se: neut
(Ti ) (3),qui en fut indigné, ne lui donna pas les neufreg es du
Hong-fan; que ceKuen , abandonnant la réglé fondamentale,
fut mis en prifon , 86 mourut miférablement;.mais qu’XuIM),
qui lui fuccéda, reçut du Ciel ceslneuf réglés ,-8c qu’alors la

regle fondamentale fut en vigueur. - ’ .
La premiere tegle du Hong-fan cit ce que l’on nomme les

cianHing; la feconde, cit l’attention dans les Cinq occupa-
tions ; la troifieme,:efi l’application aux huit reglesr du Gou-
vernement; la E uatrieme , cil: l’accord dans les cinq périodes;
la cinquieme, e l’ufage du but ou terme , ou milieu du Maî-
tre Souverain ; la fixieme, cil: la pratique des trois vertus; la
feptieme , cil: l’intelligence dans l’examen de ce qui cit douteux;
la huitieme, en: l’attention à toutes les.apparences qui indi-
quent quel ne chofe ; la neuvieme, cil: la recherche des cinq
félicités,ôc acrainte des fix malheurs (5). ’ -. -

1°. Les cinq Hing (ont, 1. l’eau , 2. le feu, 3. le bois, 4. les
métaux, 5. la terre. L’eau cit humide 8c defcend; le feu brûle
8c monte; le bois en: courbe 8c le redrellë; les métaux fe’fondent
8: [ont fufceptibles de changements; la terre cil: propre aux fe-

lumiete naturelle. K 012g ing-ta , fameux Interprete des Livres ClafÏiques ’,
qui vivoit fous Tai-tjbng, Empereur des Tang, &dgnt les Commen-
taires furent publiés l’an de Jefus-Chrift 640 , s’ell fort étendu fur ce Pa-
ragraphe. Il dit que l’homme a reçu du Ciel (on cor s 8: (on aine fpiri-
tuelle; que tout ce qu’il a , dans quelque état qu’il oit , lui vient du fe-
cours du Ciel 5 qu’il y a une raifon immuable qu’on commît, fi on la fuit
on ell: heureux , fi on l’abandonne on efl: malheureux. Or , dit-il , le Ciel
nous aide à fuivre en tout cette taifon immuable , c’elt pourquoi il nous
aide à garder notre état.

(1) Kim; ell le pere du Roi Yu : on en a parlé dans les Chapitres Yao-
tien 55 Chun-tien.

. (z Les cinq 17mg font l’eau , le bois , la terre a le feu, les métaux)
Cmq choies nécellÎnircs à la vie.

(3) Le fief; le Chang ri
(4( Yu eli le Roi Yu . fils de Kuen.
(5) Dans les textes fuivants on expliquera toutes ces regies.

Vou-vans.

p Kang-mo.

un.1116.
.Tfou chou.

1050.
1045.

avant J. C.
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166 " ’ C’HÏOÎUï-K’I N.G,’ a
mencesôc auxmoill’ons. Ce qui defcend 8; cil humide, a le

oût du fel; ce qui brûle 8c s’éleve , a le goût amer, ce qui fe
courbeôc le redrefl’e, oit acide ;ce qui le fond 8C fe transforme ,
cil; d’un goût piquant 8: âpre; ce qui le femerôc fe recueille ,

cit-doux. I ’ . . ’ .I b 2°. les cinq- occupations ou affaires font. 1. la figure exté-
rieure dulcorps , z. la parole, 3. la Vue ,4. l’ouie, 5. la penfée.
L’extérieur doit être grave 8c refpeâueux,.la parole doit être
honnête, la vue doit être diflinàe, l’ouïe doit être fine,la
penfée doit être pénétrante. Si l’extérieur du corps, eft grave à:

refpeûueux , on cit refpeùé; fi laparole elthonnête, on garde
les regles (de (on état); fi lavue élidifliné’te, ona de l’expé-
rience; fi l’ouïe eft fine; on ell: en état de concevoir &ld’exécu-

Ëer de grands projets; fi la penfée cil pénétrante , on ePt par-
ait (il).

3°. Les huit regles du Gouvernement (ont, I. les vivres ,
2.’ les biens (z) , 3. les Sacrifices 8: les cérémonies,4.. les Se-
kong (3), 5. les Se-tou (4.), 6. les Se-keou (5) , 7. la maniere
de traiter les Etrangers,8. les armées. ’

4°. Les cinq Périodes (6) font, r. l’année, 2. la lune (7) ,

(t) [Ching, c’eli le ’ulie ou le fage. On flip ofe ici qu’il faut réunit
toutes ces vertus pour fbrmer un fage de cette c pece
(z) Leâcaraélrere lm que jerends par biens,&c.exptiu1egénéralement tout
ce qui contribueâ rendre les gens ailés 8c riches,.comme les denrées, le
commerce , la moquoie; en un mot, ce qui peut entrer dans le com-
merce.

(3) Le S e-kong ou Su-ikong avoit foin des Palais, maifons , digues ,
chemins, &c.
i (4) Celui qui avoit foin de l’infiruéh’on des euples s’appelloit Se-tou
pu Sablon ; il devoit avoir foin que chacun sur (à Religion 6C les devoirs

de fou état. ’(g) Celui qui avoit foin de faire punir les fautes s’appelloit Se-keou ou
J’y-l’eau. [Le caraétere Su quientte dans le nom de ces dignités , ell écrit
par les Miflionnaires , tantôt je ou fi: , 86 tantôt fil ; c’efi un u qui tourne
vers l’a , comme feujgil faut dillinguer cet a d’avec l’a qui fe prononce’au ’

(6) Le caraâere Chinois que je rends par période off Xi; il ex rime les
Chroniques 8: les Annales; il exprime auflî une révolution des a] res , des
cycles 8: des années. Il peut exprimer un point fixe pour la Chronologie 85
l’lAfironomie. Il exprime ce qux fertâ calculer 8c marquer les points prin-
crpaux de diverfes parties des Mathématiques.

(7) [ La [une déligne nufii le mois , 85 Iefileil le jour J.



                                                                     

PART. 1V. CH AP. l’IV. VHOIiG-FAN. se;
3. le foleil , les étoiles, les planetes 8c les figneS’,.5.-. la rué-1

thode de calculer (r). ’ y . , I5°. Le terme du Souverain, ( ou le milieudu. Souverain H a) ,1
ell: que fi le Souverain fait voir dans. fa propre perfoiine ce, un.
julle milieu, il le procure les cinq félicités (3), 8c il les pto-A 1’, la.
eure-enfuite aux Peuples. Ceuxeci gardant lexjuite:milieu qu’ils flamba,
trouveront danslvous, vous le feront toujours conferver. 1., ipso.

Lorfque parmi les Peuples on ne voit pas de liaifons crimio, 1.045.
nelles, de mauvais complots ni des mœurs corrompues, c’elt 33’139: La
parceque le Prince fait garder ce jufle milieu. t , 3
. Lerfque parmi les Peuples il ly en a qui ontde la prudence,-

qui travaillent beaucoup, 8c qui (ont fadeurs gardes,.vousdevezï
les favorifer. S’ilyen alqui ne peuvent parvenir exaélzementàco
julie milieu , mais qui ne font pagaie fautes , vous devez aufii .

Vou-VAN a;

Emma.

- (r) La méthode du calcul dont il s’agit eft la fcience de l’AfironOmie
nécelfaire pourleCalendrier; c’eli furèrouticiqu’il faut bien diltinguer l6
texte du Chou-le de celui des Interpreresç Ce qu’on a vu dans les Clanr
itres Yao-tien, luge la emiere partie, l’a-kan ,leI,&.Yn-rclzing, le
V de la feconde , fu po e des connoilïances des hiathématiques , 86 même»

des conndKances a ez étendues. L’Hifioire de l’Aflronomle nous affure-
d’ailleurs qu’avant Yao il y avoit des’Afizronomes encharge, qu’iiey’en’

avoit fous les Dynaflies Hia 8c Chang; on a encore des relies des catiriez)
ues d’étoiles. de ces deux Dynafiies : autrems de Ki-tlié, Tcheou-Mg

âcre de Vou vang,’e’toit Afitonome. La mêmeHilioire de l’Alironomie!

nous apprend que Ven-van ,. pere de Vou-vang avoit unJObfervaroire;
que Kong-licou , un des ancetres de Vou-van , obfervoit , fur la fin de la
Dynaflie de Hia des d’rverfes ombres du folei ; cela étantç’il’ ne"faut pas
être furpris de ce quel-(iule ditlici fur ce qui apppgrrâ l’Aflzronomie. 1 3
. (1) Le Souverain eft défigné par le caraétere .11an ,r [le milieu dont)

on parle , cit exprimé par le. caraé’tere Kie ,0: Kie). ligguiire un pivot , un)
paie ,’& un terme ; 86 ici, par méta hore , ne; rime Vaginale , le mon;
dele , un objet à imiter. Ce milieu n’e autre chol’e’ que le rouverain bien ,
la droite raifon. Dans le feus du Chou-king , un Souverain cil celui qui?
tient la lace du Ciel pour. gouverner 8: enfer merles hommes; il clairette-
le modèle fur lequel les peuples doivent foi ormer. Il doue ’qu-ç le;
Roi commence ar, garder ce milieu 8; par le conformer-à cette loi. en)»;

tigelle a: immuab e,c’eft.par ce: endroithu’il doit fe faire, voir aux peuples;n
c’ell pour cela qu’un Roi fa e, ,efl: pagConfueius , stipule du;
Ciel, autour duquel toutes es étoilestoumentfans . - .

(3) Onverra plusbas cescianélicites. ., .. a
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-.Kangqno*
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11163

Tfou-chou.’
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104g.
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r68 CHOU-KINjG, .les-recevoir 8c les traiter avec bonté: v0 ant que vous êtes
content d’eux , ils font des efforts pour erre vertueux ; ne
laiH’ez pas ces efforts fans réeompenfe. C’ell: ainfi que les (ujets
garderontce juùe milieu, qui cil: celui que doit chercher un

Roi. I - - , - ’ - , ’ ’ - ’Ne foyez pas dur à l’égard de ceux qui l’ont fans appui, 86
ne faites paroître aucune crainte à l’égard de ceux qui fou ri;

ches 8C puill’anrs. vv Si vous faites enforte que les hommes qui ont du mérite se
des talents le perfcüionnent dans leur conduite, verre Royau-.
me fera florillanr; Si vos Officiers ont de quoi vivre, ils feront
le’bien; mais li vous n’encouragez pas les familles à aimer la
vertu , on tombera dans de grandes fautes; fi vôus récom-
penfez des gens fans mérite, vous mirerez pour un Prince qui
le fait fervir-par ceux qui (ont vicieux.
.p Peuples( r), ne fuivezpas une voie écartée, 8c qui n’ell pas

unie : imitez la droiturefôc l’équité de votre Roi. Dans ce que
vous aimez 86 dans ce que vous haïll’ez , conformez-vous à la.
loi 86 à la conduite de votre Prince; ne vous en écartez pas ; fa
loi efi: julle 8: équitable; ne violez’pas les regles, ne vous enî
écartez pas; la route que le Roi tient cit droiteg’unill’ezwous

8; conformez-vous au iufie milieu. . - ;
: Cesnpréceptes fur l’augufie milieu’ (a) font la réglé im-

muable, St. renferment de grandes ainfiruétions 3* ils font la
doétrine même du Seigneur (Ti) (3). ’ ’ ’

(r) Il s’a it ici d’un Roi qui fait en tout cette loi immuable du Ciel-
Ces paroles êorrtd’une chanfon que Ki rfe vouloit que tout le monde apprît-
On nedit pas de quel tems avant Kitfe eû cette chanfon 5 elle cit peut-
être de la. premieré antiquité; ’I ’ . a
r; (a) Le milieu dont on arle cil toujours exprimé par le terme kit , en

Chinois, qui veut dire po e , objet extrême , extrémité, 8c c’ell: la droite
mifonque nous devons toujours avoit en vue comme regle confiante de
notre conduirérCe milieu ’eli ainfi exprimé , le mm de l’Augufle ,
ou le terme de la MqÎejle’fizprême. en ,vcut dire que ce terme vient de
l’Augulte Ciel, du Chang ri , 8c que le Roi qui tient la place du Ciel , dont
toujours avoit en vue ce terme once: ob’et. - - - ; ’

(3) Le caraéisere Ti J-Dominus’, déligne ici le Ciel ou le Changnri ,’
felon les Interpretes. Voutvang, par le confeil de Ki-tfe, doit faire ap-

Si
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Si mus les peuples prennent ces paroles pour la vraie doc-

trine u’ils doivent connoître, 86 pour la regle de conduite
qu’ils doivent fuivre, afin de fe rapprocher de la lumiere du fils

u Ciel :. ils diront le Ciel a pour nous l’amour d’un pere 86
d’une mere , il cit le maître du monde. ’

6". Les trois vertus font, r. la droiture, a. l’exaé’titude 86
la févétité dans le Gouvernement, 3. l’indulgence ô: la dou-
ceur. Quand tout ell: en paix , la feule droiture fuflit; s’il y a
des méchants qui abufent de leur puill’ançe, il faut employer
la févérité; fi les peuples font dociles , foyez doux 8c indul-

ent; mais il faut encore de la févérité à l’égard de ceux qui
lont difiimulés 8c 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 récompenfer , de
unir 8c d’être fervi magnifi ucment a table.

Si les fujets (r) récompenl’ent, punill’ent 8c font fervis ma-
gnifiquement, leurs Familles 8c leurs Royaumes périront. Si
es Officiers ne font pas droits ni équitables , le relie du peuple

donnera dans des excès.
7°. Dans l’examen des cas douteux , on choifit un homme

pourle Pou (1)86 pour le Chi; on le met en charge; il exa4
mine ce Pou 8c ce Chi.

prendre au peu le la chanfon comprife dans le aragraphe précédent; pour
’animer à le faire , Ki-tfe dit à Vou-vang que l’a doétrine de cette chanfon

en celle du Ciel, 86 , félon le Chou-king , le Roi ell: celui-qui , à laplace
du Ciel , doit infiruire les peuples 86 les gouverner. Son titre de Tien-ç]?
(fils du Ciel) , ell: venu de ce principe.

(r ) Pour entendre ces paroles , il faut fe refl’ouvenir que la Chine avoit
autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires Plufieurs de ces
États étoient délignés par le caraCtere Koue , qui fignifie”Royaume. Ces
Princes avoient le titre de Tclu’n , [bien Le Maître Souveraine’toit le
Roi. On veut dire que l’autorité fouveraine réfide dans le Souverain
feul . qu’il ne faut as la divifer , qu’il ne faut pas que les récompenfes que
font les Grands 8c es Vallaux (oient comme celles du Souverain. lls ont
droit de punir, mais non comme le Rei; leur table ne doit pas être fervie
commecelle du Souverain. Si en ces trois points les Grands .86 les Vallaux
oublient leur devoit, les uns perdent leur Famille 8: les autres perdent
leur Royaume.

(1) Dans le Chapitre Ta-yu-mo , on a parlé du Pou. Selqn les Interpre-y

Vou-vans.

Kang m0.

un.
n16.

Tfou chou.
’ 1050.

1045.
avant 1- C-



                                                                     

Vouvnne.

Kang-mo.
i in.
liz6.

Trou-chou;
1050.
104;.

avant J. C.

17e. C H Cl U-K. I N.G’,
Celui-dire, r. la vapeur( r)-qui fe forme, z. celle quieefl’e, .

3. l’obfcurité ou le terne (de l’écaille) ,4. les fentes ifolées
8c celles qui fe croifent 8l fe tiennent.
HLes- deux. proguoftiques font , 1°. le Tching (2), a°. le,

0er. . ”Ce qui fait fept, dontcinq l’output: le Pou 8c deux ont le
Tchen on examine les fautes dans lefquelles on pan-trait

tomber. ,Cet homme cit mis. en charge pour examiner par le Pou. 8c.

tes, le Pou ell: l’infpee’tion d’uneTortue qu’on brûloit. Le Ciré ell: , felon

les mêmes Interpretes , une herbe qu’on examinoit avec les figures du. livre
Y king. On fait ne cesfigures s’appellent Kami. Desfeuilles ou filaments
de l herbe , on failoit les traits qui com ofent les Koua , foit les.rrois lignes
de déni-rus, foi: les trois ligues de delli’is; l’union de ces fix lignes farfoit
des Koua ; ou les remuoit 8: on examinoit le; nouveau Koua qui en réful-
toit. Cet examen par les Koua n’elt pas dans le texte , il arle de. lherbe
Chi ; l’examen des Kona;ell des Inter retes.Par l’I-lilloire «in T ahan-(firme 5
on voit u’au tems de Confuciusla ivination- ar les Koua étoit allez en
vogue. n ne fait pas trop comment cela fi: fail’dit ’, il. faut remarquer qu’il
s’agit dans ce texte des cas douteux.

(1 j Selon les luterpzetes , la Tortue brûlée donnoit des indices , parles
Efprits aqueux 86 autres que l’aétion du feu failioir fortir , 8c par les difië.
rentes fi ures qu’on remarquoit fur l’écaille de cetteTott-ue-àmefure

u’elle l’eîrûloit. Cette liqueur arecs traits donnoient cinq. l’attend? indices,

Pelon cinq fortes de figures qu’on croyoit voit fur la Tortue. Onrcro oit
voir la figure d’unepluie qui tombe , on croyoit voir la figure d’une p nie
qui celle 8: fuivie d’un-beauirems. Oh. voyoit la d’un teins l’ombre,
on voyoit un quartier entier de la Tortue plein de. marques noires, on
voyoit des lignes qui fe croifoient, par ces fortes de figures on jugeur des

indices. r ’
(z) Les Kong ont-deux parties , l’une inférieure , l’autre fripérieure;

chacune a trois lignes , &- c’elt proprement- un troifieme Koua, qui réfulte
de l’union des deux. Dans le Tchi- on examinoit le Tdu’ng,ou la partie
inférieure du Kawa g on examinoit aulli le Hoci , ou la partie fupérieure.
[ L. P. .Gaubil a traduit tout ce palfage; c’efl la figure de la pluie qui
tombe à qui «je , [a figure d’un 16m.! flambe , la fi r: d’un quartier plein
de émaillerais , la figure de lignes qui je croifent : c’efl le Tching , c’efl’w le
Hui. Comme il s’agit de brûler l’écaill’e d’une Tortuefur laquelle le forme

une vapeur , une efpece de terne ou d’obl’curiré , 8c des fentes 5 crmme
rapprocher davantage du texte dans ma traduétionJ;
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par le Cbi ( 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;
:confulrez les Grands, les Minimes ôt le Peuple: confultezlle

Pou (1) & le - ;Lorlqiie tout fe réunit à indique-r se à faire voir la même
choie, e’ell: ce qu’on appelle le rand accord, vous aurez la
tranquillité, la force, 8c vos Ëefcendants feront dans la
101e.

Si les Grands, les Minillres 6c le Peuple difent d’une ma-

(1) Ici le CIzi s’appelle Teint: , mais T du): peut fefendre aulli pour le
Pou. Dans le Chapitre T a yu-mo llI. de la premiere Partie , on a parlé du
Tchen.

(a) Parce qu’on a vu jul’qu’ici 86 ce qu’on verra dans la fuite En P011 ,
Tchcn , Chi , Tortue , il ell: évident que ce n’el’c que dans les cas douteux

Eu’on’ufoiti, ou au moins qu’on devoit ufet , felon la doârine Chinoife ,
e ces moyens. Il cil clair encore qu’on prétendoit confulter quelqu’Ef-

prit qui voit 8: qui connoîr ce ne [les hommes ne (ont pas en état de voir
ni de connoître , 8c qu’enfin s’agilToit des allaites publi ues de lEtat.
Un Auteur qui vivoit du tems de Kang hi , 8c qui a Fait en douze volumes
un Ouvra e appelle’ Ge-tclzi , qui ell: plein de criti ue fur les Livres Chi-
nois , 8c ’ ut d’autres points de la Litteratute Chin ’ e , cetAuteur , dis je ,
parle avec beaucoup de folidité fur l’abus du Pou 8c du T chen. ll allure

- que les Koua du livre Y-kin ont été pour diriger les Peuples 86 non pour
deviner. Ou voir allez ne es beaux Commentaires de Confucius fur les
explications des Koua , aires par Tcheou-kong à: par Ven-vang , font en
patrie pour préferver les Chinois du dan et des divinations ar-les Koua.

es explications de ces Koua, faites n enrvang 86 fou fils a Cheouokong ,
ne font pas-mention de ces fortesde imations. [Pour putter un jugement
certain fur les forts des anciens lutinois , il faudroit être bien au fait de
tontes les circonflances ni les accompagnoient , 78: des idées qu’ils
avoientwr il cit bien tiède d’avoir ces Jeux choies. Le Chef prépofé
au Pou ce au Clu’ , rifloit , felon les r es eûmes , être » dans ion ,
8c , ar fa vertu, être en état de controuve fers intentions du Cie ce des
Efptits. C3611 aux Savans d’Europe’ à commenter les forts des anciens Chi-
nois , on leur ancienne divination . avec celle des autres laotiens Peu les.
Les Millionnaire: ne on: pas ici en «la: de faire. ces comprimant: , aure
de rem: 8: de livres; mais ils ont uelques moments pour faire ravoir au:
Européens ce qu’ils peuvent lavait eux-mêmes par la haute fies Livres
Chinois.

Y a;

Vou-v me.

Kang-mo.
l r 2.2..

r 116.
Tien-chou.

1050. .
1045.

avant J.’ G.



                                                                     

mVou-VANG.

Kang-mo.
n 2. 2..

r I 1 6.
«Trou-chou.

1050.
I 045.

’avant Je Ct

17; CH’OUÀ-KING-,
niere , 86 que vous (oyez d’un avis contraire , mais conforme
aux indices de la Tortue 86 du Chi, votre avis réunira.

Si vous voyez les Grands 85 les Minimes d’accord avec la
Tortue (i) 8c le C111, quoique vous 8c le peuple (oyez d’un avis
contraire, tout réunira également... . ’

Si le Peuple , la Tortue , le Chi (ont d’accord , quoique vous ,
les Grands 8c les Minifires vous vous réunifiiez pour le con-
traire , vous réullirez. dans le dedans (a) , mais non au dehors.

Si la Tortue 8e le Cbi (ont contraires au fentiment des hom-
-me’s, ce fera un bien que de ne rien entreprendre, il n’en ré-
.fulteroit que du mal.

8°. Les apparences (3) qui indiquent font,i1. la pluie,
a. le tems fore. , 3. le chaud, 4. le froid, 5. le vent, 6. les

-faifons. Si les cinq rem1ers arrivent exaâement fuivant la
regle, les herbes êç es plantes croulent en abondance.

Le trop 85 le trop peu font beaucoup de mal.
Voici les,bounes apparenceszQuand la vertu regne, la

pluie vient à propos; quand on gouverne bien,sle tems fe-
"rein paroit ; une chaleur qui vient dans [on teins, déligne la
- prudence; quand le froid vient à propos, on’juge fainemcnt;

a perfeâîon en: défig’née par les vents qui fouillent felon la
’fail’ont Voici les mauvaifes apparences: Quand les vicesre-

(t) Dans le texte , le caraétete de la Tortue ell; fnbllitué à celui de Pou ,

qui eft dans les autres endroits du texte. . p, (a Le ladan: lignifie , dit-on , les Cérémonies, les Sacrifices, 8: le de-

hors lignifie :les expéditions militaires. i -
(;) Je rends par apparences le car-aérera Chinois T chinf , n’ayant pas

1 trouvé de mots qur puilTent remplir toute l’étendue de ce ui-ci. Dans le
cas préfeut il lignine. météore , phe’nomene , a parente ; mais de telle ma-
niere qu’il a ra port avec quelqu’autre cho e aveclaquelle il eli lié; un

î météore , un iéuomene , par exemple , qui indique quelque bien ou quel-
; que mal; de une efpece de corref ndance qu’on. paroit fuppofet exilier
.. entre lesévénements ordinaires de. a vre des hommes &Ila conlhmtion de

l’airI ,’feloules différentes faifons : ce qui ell dit ici [uppofe je ne fais quelle
5 Pliyfiquede ce-tems là; il cil inutile de rap orter les interprétations des
MÇhiniisngll’érieurs , elles (ont laines de aulres idées’furila Phyfique.

Pçut être aufli Ki-zfe vouloit-il aire le Phyficien fur des points qu’il ne

(avoit pas. ’ V, . ï
l
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gnent, il pleut fans celle; fi on fe comporte légèrement &en
étourdi, le tems Cil: trop fec; la chaleur cil: continuelle , li
l’on cit négli ent 8c parefltux; de même , le froid ne celle
point, fi on cl trop prompt, Sales vents faufilent toujours fi
on cil: aveugle fur foroniêmc. . .

Le Roi doit examiner attentivement ce qui fe paire dans une
année , les Grands ce qui fe palle dans un mois, Sales petits

Ofiiciers ce ui fc palle dans un jour. j
Si la conflitution de l’air dans l’année , le mois 8c le jour

eli conforme au tems , les rains viennent à leur maturité , 8C
il n’y a aucune difficulté ans le Gouvernement; on fait va-
loir ceux qui fe diliinguent par leur vertu , 84 chaque famille en:
en repos 8c dans la joie. i

Mais s’il y a du dérangement dans la conflitution de l’air ,
dans les jours , dans les mons 86 dans l’année , les grains ne mû-
riffent pas, le Gouvernement efl: en défordre, les vous ver-

a C a
tueux demeurent 1nconnus,& la paix n’en: pas dans les fa-

; milles (i).
. Les étoiles recpréfentent les peuples: il y a des étoiles qui

aiment le vent, ’autres qui aiment la pluie. Les points roll ’-
ciaux (z) pour l’hiver 85 pour l’été font indiqués-pat le cours

(i) On fuppofe ici une correfpondance mutuelle entre les événements
ordinaires de la vie des hommes , fur-tout des Roisôc des Grands , 8: la
conflitution de l’air; mais au lieu de s’en prendre aux faufiës idées que KiJ
tfe peut avoir eu fur ce fujet, on pourra réfléchir fur ce qu’on a penfé en
Europe lâ-deWus . a; fur ce que bien des gens y difeut 8c penfent encore
de reprélienfible 86 de dangereux. Il paroit que les Chinois ont admis une
mariera homogene dans tous les Corps 5 ils ont admis une ame fubfiûante
après la deliruéiion du corps 5 ils ont admis des Efprits 8e un être fpiriiuel ,
Maître du Ciel, de la terre 8c des hommes; mais ils ont été mauvais Phy-
liciens , 86 fe font mis peu en peine de la Métaphyli ne 85 de la Dialeéti-
que; ils n’ont pas trop penfé à examiner le fond de eut raifonnemeut fur
la nature des êtres; ils n’ont nullement approfondi la queliion de l’union
de l’ame avec le cor s , ni celle des opérations de l’ame.

(a) On voit que îe texte ne dit pas à quelle étoile répondoit le foleil
aux folllIices d’hiver 84 d’été 5 on n’indique point aufli les no’ms. des étoiles

qui aiment le vent 8: la pluie Dans les divers Catalogues etorles que j’ai
envoyés , on aura vu ce que les Chmors ont penfé fur ce pomt.

Vou-vans.

Kang-mo.
x 1 2.2..

t l 16.
Tfou-chou.

1050.
104,5.

avant I. C.



                                                                     

r74. C4HOU-KING,du foleil 86 de la lune ; le vent faufile 84 la pluie tombe félon
- vouons; le cours de lalune dans les étoiles.

Kang-mo.
r tu.
l r 16.

Tfou-chou.
1050.
104,5.

avant J. C.

9°. Les cinq bonheurs font, l. une longue vie, a. les ri-
chelÎes, 3. la tranquillité, 4. l’amour de lavcrtu, 5..une mort
heureufe après une longue vie.

Les fix malheurs font, r. une vie courreôc vicicufe, a. la
maladie, 3. l’athiélzion, 4. la pauvreté, 5. la cruauté, 6.la

foiblclre 8c l’opprefiion ( i). v
(r) Dans ce Chapitre on a vu que , félon K i-rfc , l’Empereur Yu reçut

autrefois du Ciel le Hong-fan, qui contient neufefpeces. Les ’Interpretes
difent ue Ki-rfe parle d’une ancienne Carte appellée Lo-clrou , attribuée
au grau Y u ,- dans cette Carte on voir neuf nombres ou globules noirs à:
blancs qui font un quarré magique , &contiennenr des propriétés des nom-
breszfuppoféque Ki-tfe ait eu en vue cette Carte, l’explication qu’il fait
à l’occafion de ce nombre neuf, eli bien allégorique , 8: il neparoîr pas
que l’Auteur de cette Carte air penfé à ce que dit Ki-tfe. Cette carre Lo-
clwu eu fans contredit très ancienne à laiChine . 85 fi Ki tfe a voulu en ar-’
ler,il aura fait ce que Ven-vang , Tcheou-kong a: Confucius ont .it,
c’elt-â-dire que , fous prérexre d’expliquer cette énigme, il a donné de très

belles infiruâions fur la conduite que les Princes de les Sujets doivent
tenir : voyez la Planche ’IV à la fin de ce: Ouvrage.



                                                                     

mCHAPITRE V.
INTITULÉ.

LOU-GAO.
s OMjMAI.R E.

Le titre de ce Chapitre fignéfie Chientdu pays de Lou»; il
fiit à l’arc zona d’un chien que des Peuples dupays de Lou,
qui eflà l’occident de la Chine , envoyerertt à I’Emperertr.

" Tcliao-Æorzg fait lace fijet des remontrances au Prince
l’ufizge qu’on doit faire des préféras. ,- il dit qu’on doit, par

jà vertu, les mériter, pour les drfiriôuer enflure aux gens
vertueux. Le Kong-m0» met ces événement à la quatoqieme
armée de Vou-12mg. Ce Chapitre n’ejïgue dans l’ancien texte.

LA vié’t’oire remportée fur le Roi de Chan ,(t) procura une
libre communication avec les neuf Y (a) Scies huit Man,8c
les gens de Lou (3), pays d’occident, vinrent offi’irsun grand;
chien. A cette occafion le Tai-pao (4) fit ce Chapitre Lou-gao,
pour inftruire le Roi.

’L’orfqu’un Roi, dit-il,efï fige, lorfqu’il aime véritablement

la vertu,tous les Étrangers , voifihs ou éloignés, viennent f6

(i) Le Roi de Chang eli Cheou , dernier Roi de la Dynallie Yo ou

C . . s ,. (a) Les Y 8c les Man font les Étrangers; Alun exprime ordinairement

les: lit-rangers du Sudi; . .(si Je ne fais où étoit le pays de Lou,- Gaa en: le caraâere quii lignifie

ungmadthicn. .(4l T ai’pao ell le titre d’une grande dignité; Tai lignifie- grand ,1 pua
lignifie protec’h’on, confinanon ,- c’étnit’un: des grands. Maudites d’Etar;

Tchao-kong , Prince de la Famille régnante, étoit alors T ai-pao-

Vou-vase.

Kong-m0.
t 12.1..

u t6. "Tfomchou.
logo.
104;.

avant J. C.



                                                                     

Vou-vans.

Kang-mo.
I i 11..
1 1 r 6.

Tfou-chou.
x o 5 o.

1 04.5.

avant J. C.

176 Il CHOU-KING,foumertre se lui oll’rirles productions de leur pays ( r) ; mais ces
préfents ne doivent être que des habits , des vivres 86 des meu-
bles utiles.

On ne les fait que par l’cltime que l’on a pour la vertu du
Roi, ô: celui-ci en fait part aux Princes qui ne font pas de fa
famille, afin qu’ils foient exaéts. Il partage les chofes précieu-
fes aux Princes de fa famille, afin qu’ils penfenr à la proximité
du fang 86 à l’union qui doit être entr’eux; ainfi ces chofes qui
viennent de la vertu retournent alla vertu. i

Une vertu accomplie n’ell: jamais méprifée; ne faire point
cas de" ceux qui font recommandables par leur fagell’e , c’ell:
décourager les hommes; méprifer les gens ordinaires , c’eli leur
ôter la force de travailler.

Si on ne le laiffe pas féduire par ce qui fe voit 8c par ce qui

s’entend , tout cil dans l’ordre. -
Méprifer les hommes , c’efl: ruiner la vertu , 8C convoiter les

ehofes , c’ell: perdre fou cœur.
Nous ne devons penfer qu’à la droite raifon ( a), afin que nos

paroles n’en (oient que des rejettons. .
Préférer ce qui el’c utile à ce qui ne l’ell’fpas , cil: une aérion

digne d’éloge. Le peuple trouve cepquilui e néceEaire, quand
on ne recherche pas les chofe’s rares 8C quand on ne méprifc
pas les chofes utiles. Un chien, un cheval font des animaux
étrangers à votre pays , il n’en faut pas nourrir: de même n’é-

levez pas chez vous de beaux oifeaux ni des animaux 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 fage? il met la paix parmi tous ceux qui

font autour de vous. a - iHélas! ne vous tallentill’ez pas du matin au fait: fi l’on ne

(i) Le préfenr que firent ces Étrangers en: traité de Kong , redevance 85
tribut. C’ell: de ce caraétere que les Chinois fe fervent encore aujourd’hui
quand ils parlent de quelques préfents offerts à l’Empereur ar les Princes
Etrangets. Les Chinois fe plaifent à regarder les Princes des autres pays
comme fujets de leur Roi. i ’
T40) On parle ici de la droite raifon , de la loi, naturelle j le caraétere ell-

’ au. I veille
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veille fans celle fur foi-même , la faute la plus légere dérruitla
plus haute vertu : vo ez celui qui élcve une montagne , il con-
duit fon ouvrage julâu’à 72. pieds( 1) ; mais tout en: renverfé fi
un (cul pannier manque.

En pratiîuant finceremenc ces préceptes , on conferve la
vie au peup e, on le maintient dans fes demeures , 8c le Gou-
vernement cil fixe.

(x) Dans ce texte on parle d’une mefuie de huit-Pieds appellée Chia. Les
Çhinois ont encore ce goût pour les montagnes amficielles. J’ai parlé d’un
pied dont on dit que le fexvoit Vou-yang.

--.--.-.--Vou-vue.

Kang-mo.
l l 2 l.
1 1 16.

Trou-chou.
x o 50.
1 045 .

avant J. C.



                                                                     

flVou-v 1ms.

Rang-me.
x 1 2.2..

x l 1 6. ’

deu»chou.
105c.
1045.

avant J. Ca

WCHAPITRE VI.
INTITULÉ

’KIN-TENÀG.

S O M M A I R E. I
Selon les Interpreoes, la Dynaflie des. T clzeou avoit un cafre,

dans lequel étoient renfirme’s les papiers importants ë les
Regîtres pour les Sorts ; ce cafre étoit lié avec des bandes
dorées. En Chinois Kin figmfie de l’or, ê teng veut dire
bande; ainfi ce cafre étoit appelle Kin-terzg ,’ à comme il s’agit

dans ce Chapitre , deprieres , dejacrzfice: Ô de la confiltazioa
des Oracles, pour lefqaels on fut obligé d’ouvrir le coflk, on a
donné au Chapitre le nom de Bandetd’or. T cheou-kong s’oflre

lai-même au Cielpour confiner la vie du Roi Vou-12mg,
qui étoit dangereajemenç malade. Ce Chapitre fe trouve dans

les Jeux textes.

LA feeonde année (l) après la défaite du Roi de Chang,
Vou-vang tomba dangereufement malade , tout le monde
étoit dans la trifiefre.

Il faut, dirent alors les deux Minimes (a) , que nous confid-
tions le Pou en faveur du Roi.

Tcheou-kong répondit; ne caufons pas de chagrin aux Rois
nos prédécelTeurs. Il (e difpofa cependant à faire cette cérémo- -
nie, 8c éleva dans un même terrein trois mafiifs de terre, 8c
un quatrieme au fud, d’où l’on le tournoit vers le nord g là ,

(1) "s’agit de la feeonde année de Vou-vang.
(a) T ai-kong étoit un des premiers Miniflres , defccndant d’un and

Sei neut du rems d’Yao. T chaokorzg étoit nuai un autre Miniflte si étoit

de a . F
Famillerégmnte.’

131m!

fifi
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le tenant debout ( I) , il plagale Pi, 8c , portant entre les mains
le Kouei , il fit la cérémonie à Tai-vang, àVang-ki 86 à Van-i

vang (a). , ,Le Chc (3) récita alors la priere qui étoit écrite en ces
termes : votre fuccellèur cit dangereufement malade ; le
Ciel a confié a vous trois (4.) le foin de [on fils, moi, Tan(s) ,

je me dévoue à la mort pour lui. .J’ai la piété qu’un fils doit avoirpour les Ancêtres; F211 les
qualités 8c les connoifrancesr ni font nécefÎaires pour e fer.-
vice des Efprits; votre fuece eur n’a pas comme moi, Tan ,

ces qualités ni ces connoifÎances. . .
Il a été déclaré Roi dans le Palais (6) du Seigneur (Tl )5 il

cit en état de foutcnir le Royaume 8c de le confervcr à vos
defcendants 5 il cil craint 8c refpeâé par-tout: hélas! ne laif-
fez pas perdre la précieufe commillion que le Ciel lui a don-
née. Le Roi notre prédécellëur (7). aura à jamaisun 11811 (8)
dans lequel il pourra re’fider.

J’examinerai donc incelÎamment la grande Tortuc:fi vous
m’exaucez , je prendrai le Pi (9) 8c le Kouei , 8c je me retirerai

r Y(il C’ell T eheou-kong, autre Minillre , qui étoit fiere de Vouvang.
(a) Dans le troifieme Chapitre de cette Partie , on a parlé de Tai-va’rzg,

de Vang- Ici 8c de Ven-vang.C’e& Toi-yang qui commença à fe faire traiter
en Roi 5 à avoir des Climats ç avant lui les Princes de Tcheou étoient peu -
de chofe; c’efl pour cela que Tcheou-kong le place à la tête des Ancêtres

auxquels il adrelTe la priera out Vou-vang. 4
(3) Le Cire étoit un grau Oflicier pour les cérémonies 5 il étoit anal

l’Hillorien de l’Empire.

(a) l C’efl T cheau-lrong qui parle dans cette priere , que le Cire ou le
Grand-Prêtre récite]. On vont ue Tcheou-kong croyoit que les ames de fon-
pere , de [on ayeul 5! de fan ifayeul étoient au Ciel, 8C il paroit qu’il,
Égalrdoit Ven-vang , Vang-ki 8c Tai-vang comme intercelleurs auprès du

le . .(5) Tan ca le nom de Tcheou-kong. .(6) Le Palais daSeigncur eh le Palais du Chang-ü , ou le lieu dans le-

quel on honoroit le Chang-ri. ’i(7) Le Roi prédécell’e’ur cil Hem: fi , Chef de la famille de Tcheou.

(8) Ce lieu cit la Salle dellinée ahanasse: les Ancêtres. -
(9). Ona déja parlé plus haut du Pi 8c du Koueè. Le Pi émir une pierre

de prix en ufage dans les diabolos 5 le louez étoit une piéce de. bois, une

Zij

..

Vouvaue.

Kang me.

un.
nm.

Tfou-chou.
1050. ’
104;.

avant]. C-



                                                                     

Vou-VANG.

Kang me.

un.1116.
Trou-chou.

1050.
104:.

avant J; C.

180 CHOU-KING,pour attendre vos ordres; mais fi vous ne m’exaucez pas ,.’ je
cacherai ce Pi 8c ce Kouei.

On fit alors examiner la Tortue par trois perfonnes, 8c tous -
trois trouverent des marques lieureufcs; on ôta la ferrure , on
confulta le Livre, qui annonça du bonheur.

Tcheowkong dit alors ces paroles: félon les lignes donnés,
le Roine périra point. Tout foiblc queje fois , j’ai connu les
nouvelles volontés des trois Rois ( prédécefreurs ) , ils méditent
l’all’ermill’ement éternel de notre Dynaflie , 6c j’efpetc qu’ils

vont donner des marques de leur amour pour notre Souve-

rain. .TCl’ICOü«l(OD°’(I)fC retira, mit fon billet dans le coE’re lie”

avec des ban es d’or, 84 le lendemain le Roi recouvra la
famé.

Après la mort de Vou-vang(z), Kouan-chou 8c les autres
freres cadets firent courir des bruits dans le Royaume; ils di-
foient que le Tcheou kong peiifoità nuire au jeuneRoi (3)..

Ce miniftre en conféquence avertit les deux autres Minif-
tres en ces termes: fi je ne me retire pas, je ne pourrai plus
avertir les Rois nos prédécelTeurs (4.).

une pierre de prix que lesPrinces 8c les Grands mettoient devant le vifage”
en parlant à l’Empereur. A la fin du Chapitre. Y u-l-ong , on a par-lé de-ce-

Kouei. v I A l I I(x) On ne peut fe fervir de ce que fait ici Tcheouikong, pour prouvere-
ue les Chinois, en honorant leurs Ancêtres 8: en les invoquant, atten-

dent quelque chofe d’eux; car la cérémonie de T cheau-konglui cil particu’o-
liere , 8: n’en: pas celle que prefcrivoient les Loix Chinoifes pour l’honneur
que l’on devoit rendre aux Ancêtres. Ceux qui croient en . urope que les
Chinois penfent que tout meurt avec le corps, ne s’accommoderont- pas des!

idées Tcheou-bug. , A .(z) Ces paroles ont fans doute’ fait penferâ Se-maotfien que Vou-vang’
n’avoir régné que deux ans ; mais Konan»:fe ,Auteur , avant l’incendie des
livres , dit que Vou-yang régna fept ans après. la défaite du Roi Cheou..

[ Il doit y avoir ici une lacune .
(’ 3). C’en: T mailing-yang, fils 8c fuccelleur de Vou-vang. Tcheou kong

étoit Régent de l’Empire a: Tuteur duRoi.
r (4) Oeil-à; dire , je ne pourrai plus faire de cérémonies aux Rois nos.

prédéceŒeum. Il craint quîon ne le all’e mourir. r
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Tcheou-kong demeura deux ans dans le pays. oriental;

pendant ce temsbla on découvrit 8c on prit les coupables.
Tcheou-kong fit une Ode qu’il envoya au Roi z lenom de

l’Ode étoit Tchi-kiao (r). Le Roi n’ofa blâmer Tcheou.-

kong. iEn automne, au tems de la moilTon , il s’éleva une furieu’fe
tempête , il y eut de grands tonnerres 8c: des éclairs: un vent
impétueux fit coucher les bledsôc déracina les arbres : tout
le peuple fut dans la confiernation. Le Roi 8c les principaux
Minillrcs le couvrirent du bonnet de. peau(Pien), 8c firent
ouvrir le Colite (a) lié avec des-bandes d’or; on y vit le billet
par lequel Tcheou-kong demandoit à mourir’pour V ou-vang.

Les deux Minilires (3) 8c le Roi interrogerent les Officiers
prépofés aux cérémonies , 8c ceux qui étoient chargés des affai-
res publiques , ceux-ci répondirent que cela étoit vrai 3 mais ils
ajouteront en foupiranthcheou-kong nous a ordonné de
garder le feeret , 84: nous n’avons olé parler.

Le Roi prit le billet en pleurant: il n’ell pas néeeffaire,
dit-il , de confulter le Pou. Autrefois Tcheowkong rendit
de grands fervices à la Famille Royale; mais j’étois un cn-
fant, 8c je ne l’ai point (u; aujourd’hui le Ciel a manifel’té
la puilÏance 86 la vertu de Tcheou-kong :’ moi, qui fuis fi
peu de choie, je veux aller au-clevant de lui ; cela cil: con-
forme au cérémonial de l’Empirezl

Le Roi étoit à peine forti de Kiao (4) , qu’il tomba une

(1) T ehi-Æiao en le nom d’un oifieau.
(a) L’ouverture du Cofi’re le fit fans doute pour confulter le Port 86 le

Livre dont il cil 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
écrivoientdans un tems-où on avoicla-delrus descennolllinces qui le font;
perdues.

(3) Tchao-long 8: T ail-"Mg.
(4.) Les lnterpretes-varient fur le feus que le caraâhere Kiao doit’avoit ç

les uns difent que Kiao fi nifie le lieu où l’on factifioir au Ciel ou au
Chang-ri , se qu’il s’agit iel de cette. cérémonie ; les autres ne nient pas-
la lignification de K iao, comme lieu du factifice au Ciel, au Chang-ri 5.
maisils ajoutent que dans ce Chapitre Kim lignifie l’étendue. d’un certain:

Vou-varves

Kang-mo.
1 i 1.1.

Il 16;
.Tfou- chouï-

:050.
1045.

avant J. C.



                                                                     

la. CHOU-KING,-;- grande luie , 8c un vent contraire au premier redrell’a les
V °°eVAN°r leds. Les deux Minillrres (Tchao-kong &Tai-kong) ordonne-

rent de réparér les dommages caufés par la chûte des grands . ,Kan -mo.
1 3,. arbres, 86 cette année la récolte fut très abondante.
r r r 6.

Tien-chou.
1 °5°’ Dilltiét de la Cour ou Ville Royale. Il ell certain ne K iao a aufii cette
m4? fi nification. La dillribution des années pour les airs rap ortés dans ce

flan: 1’ C’ C apitre , n’eü pas facile à. déterminer en vertu de ce que e Chou-king

rapporte.



                                                                     

I ADDITION AUX CHAPITRES vu a; fuivants.

’ÉVENEM. DU RÈGNE DE TCHINGVANG. ,

secoue R0: me LA DYNASTIE pas Tenson.

CE Prince, fils de Vou-vang, étoit nommé Song. La pre-
miere année de (on regne cil: la trente-quatrieme du cycle.
Dans le printems , à la premiere lune, il déclara Teheou-kong
fou oncle, aufii nommé Tcheou-ven-kong , premier M-inif-
tre. Au feptieme jour-du cycle , Tcheou-kong harangua tous
les Grands à la porte du Palais. Dans l’été, à la fixieme lune,

on enterra Vou-vang à Pi, 8c dans l’automne Tehing-vang
prit les Habits Royaux.

Vou-keng, fils du dernier Roi des Yn, le révolta avec les,
fujets, 8c Tcheou-kong alla demeurer à l’Orient.

A la deuxieme année plufieurs peuples qui habitoient fur
les frontieres , delta-dire, ceux d’Yen , de Siu , les Barbares
«de Hoai fe révolteront. Dans l’automne il y eut de grands
tonnerres 8c des vents impétueux. Le Roi alla au-devant de
Tcheou-kong , a: enfuite on marcha contre les rebelles.

La troifieme année, l’armée du Roi battit les peuples de

Yn ; Vou-keng leur Prince, fut tué; on tranfporta les fujets
dans le pays de Goei ; enfuite on marcha contre les rebelles
d’Yen, 86 l’on détruifit Pou-kou. .

La quatrieme année , dans le printems , a la premiere lune ,
le Roi alla pour la premiere fois rendre les hommages dans la
grande Salle des Ancêtres. Dans l’été , à la quatrieme lune ,

on commença à offrir des grains aux Ancêtres. L’armée du

Roi marcha contre les Barbares de Hoai , enfuite elle revint
i à Yen.

La cinquieme année, à la premiere lune du printems, le

Ter-use-
vaue. Il)

Kang-mo.
J 1 r 5.

1079.
Tfou-chou.

r 04 4.
r 008.

avant J. C.
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Rang-1110.
r x r 5.

1079.
Tien-chou.

1044.
:008.

avant J. C.

r

r34. CHOU-KING,Roi relia à Yen 86 envoya les Officiers à Pou-kou. Dans l’été ,

à la cinquieme lune, il quitta Yen. On trarifporta les Yn à.
Lo-ye, ou la ville de L0; enfuite il alla camper à Tching-
tcheou.

La fixicme année il fit une grande chaire au midi de la
montagne Ki.

La feptieme année, Tcheou-kong remit le Gouvernement
au Roi. Dans le printems, a 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 a Tching-tcheou , enfuile il environna de murailles la
Cour Orientale; le Roi s’y rendit, 8c tous les Grands vinrent
lui rendre hommage. Dans l’hiver , le Roi quitta cette Cour ,
8c fit con’llzruire le Kao-yu-miao.

La ’huitieme année, au printems, le Roi ordonna à Kin-
fou, Prince de Lou ,86 à Ki , Prince de Tfi , de tranfporter tous
les [ujets d’Yndansle pays de Lou. Il fitla danfe appellée Siang
ou de l’Eléphant. Dans l’hiver, à la douzieme lune, l’armée

du Roi foumit Tang, 86 on en tranfporta les peuples a Tou.
La neuvieme année, dans leprintems , à la premiere lune ,

on fit des facrifices dans la Salle des Ancêtres; les peuples de
Siao-ehin -eh-i, ( de Niu-che ), vinrent faire leur cour au Roi ,

qui donna à leurs chefs dg dignités. - i
5.. La dixicme année ,le Roi déclara Tang-cho ( z)’Prince d’Yu ;

les peuples d’Yue-tchang vinrent rendre hommage au Roi,
8c Tcheou-kong alla demeurer a Fong.

La onzieme année , à la premiere lune du printems , le Roi

(r) Cette Haraugue cil. le Chapitre To-fe , du Chou-king.
le.) Les autres Hifioriens le nomment Kang-cho. ’

alla
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alla à Fong, 8c il ordonna à Tcheou-ping-kong (r) de gou- -
verncr la Cour Orientale.

La treizieme année , les troupes du Roi, avec celles des
,pays des Princes de Tfi &de Lou , battirent les Jong, qui [ont
des Barbares dont il a louvent été fait mention.

La quatorzieme année l’armée de Tfin afiiégea Kio-tching’,

8c la,prit. Dans l’hiver on annonça que Lo-yc étoit entiere-
v ment achevée.

La dix-huitieme année , au printems, à la premiere lune ,
le Roi alla à Lo-ye., 8c y mit les vafes ou trepieds ( ring),
qui, fuivant la tradition, avoient été faits par l’Empereur.Yu.

LeFong-hoang parut, scie promena furles bords du Hoangho.
La dix-neuvieme année il fit la vilite de l’Empire.

La vingt-unieme année , Tcheou-ven-kong , le même que
Tcheou-kong, qui étoit mort à Fong, fut enterré à Pi l’an-

née fuivante. , tLa vîngt-cinquieme année , le Roi rafl’embla tous les Grands

dans la Cour Orientale; tous les Barbares vinrent lui rendre
hommage. Danspl’hiver , à la douzieme lune, il quitta cette
Cour, 8c alla faire des ofi’rande dans la Salle des Ancêtres.

La trente-quatriemean’née , il plut de l’or a Hien-yang.
La trente-feptieme année ,. dans l’été , à la quatrieme lune,

le feeond jour du cycle, le Roi mourut. ,
Le Kang-mo place la premiere année de Tching-vang la

vingt-troifieme du cycle, a: 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’eft en-

core a. la premiere année qu’il fixe la retraite de Tcheou-

O

(1) C’efi le fils de Tcheou-long.

ùTourne-
vaue.

Rang-m0;
1 r r 5.

I 079.
Tfou-chou.’
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avant J. C.
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me CHOU-KING.a kong 8c les bruits qu’on répandit contre lui. Le Chapitre Lie?
TCHING-

YANG-

Rang-m0.
1 r l 5.

I 07 90
Tien-chou.

1’044.

1008.
avant J. C.

tching cil mis à. la quatrieme année. Le Kang-mo copie, dans
toute cette hil’toire de Tching-vang , le Chou-king; il donne
a Tching-vang, comme le Tfou-chou , trente- fept ans
regne.



                                                                     

CHAPITRE V’II. . T33:
INTITULÉ planâm-

1115.T A,-K A o. .079,Tfou-ehou.
:044.

SOMMAIRE. , n°3.avantJ.C.-
Ta-kao fignifie grands avis ou avis importants. Ce Chapitre

contient des maximes de Gouvernement ô des avis que le Roi
T ching-vang donna, la troijïeme année de fin regne , à [ès
Minijlres. Il jà plaint de lui-même , de fin peu d’expérience,

&jè propofi: d’imiter la conduite de fisAncêtres. Il ordonne

de lever une Armée pour aller contre les Partijans de la
Dynaflie Y" a qui fongoient àfe révolter. Ce Chapitre efl

dans les deux textes. ’
-Vor c1 , dit le Roi ( r), les ordres que je donne à vous qui
êtes mes grands Vafiaux ôc à vous qui êtes mes Minifires 8c
mes Officiers. Le Ciel n’a pas compaflion de moi, il afflige ma
famille se ne diminue point (a févérité. Jeune, comme je le
fuis , je n’ai pas la prudence nécefÎaire pour procurer au Peu-
ple la tranquillité , à plus forte raifon ne puis-je comprendre
ni pénétrer les ordres du Ciel.

Oui, jeune 8c fans expérience, je fuis comme un homme
qui veut palier une eau très profonde: je cherche quelqu’un
qui me dirige dans ce paillage dangereux. En flairant fleurir les

A
(r) Le Roi dont il s’ it cil T ehiag-vang fils de Vou-vang. Vou-vang

avoit donné un petit Etat Vou-keng , fils du dernier Roi de Chang ou de
In; cet État étoit dans le pays de Kouei-tefou , du Ho-nan. Vou-vang’avmt
nommé trois de fes lieues pour veiller fur le pays de les nouveau: MERS de

113 Dynafiie Yn: après la mort de Vou vang, Vou-keng 85 les trais on-

cles du Roi le révolterenr. ’ . ’ Ï
An 1j

G



                                                                     

133 CHOU-KING,

mTourne-
YANG. 4

Kang-mo. ’

l l 1’ s. -

1 079.
Tfou-chou.

x 044.
1 oo 8.

avant 1.. C.

. .-

Loix 8c en étendant cet Empire que j’ai reçu de mon pere, je
ferai voir que je n’ai point oublié (es grandes aùions. Com-
ment oferois-je réfifier à l’autorité que le Ciel fait paroître!

Vou-vang m’a laifré une Tortue inefiimable pour connoître
les volontés du Ciel ; c’efl: elle qui a prédit autrefois qu’il y au-

roit dans le pays occidental de grands troubles (1) , 8(un les
peuples d’occident ne feroient point tranquilles. Dans quel
aveuglement n’a-toon pas été E

Cefoible relie de la Dynafiie Yn (z) ofe entreprendre de
[e rétablir, malgré le julie châtiment du Ciel. Il voit des taches
dans notre Etat (3), 8c des troubles parmi le Peuple ; il veut ,
dit-il , rétablir l’ordre 85 avilir notre Royaume de Tcheou. n

Dans ce tems (l’aveuglement, j’attends incefiiammentrles
.dix Sages (4) qui (ont parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-
ront la paix , 86 continueront les entreprifes de Vou-vang.
Tout eft pour moi un fuiet de joie, le Pou ne nous annonce

que du bonheur. . y a i y V IJe vous admire donc ces’paroles ,fiPrinces des Royaumes
voifins, Chefs des Ofiicicrs,& vous qui avez foin des affai-
res. Puifque le Pou (5) en: favorable , il faut que toutes vos
troupes me fuivent- pour aller punir ceux du Royaume de Yn,
86 les (ujets qui ont abandonné’mon fervice. l

Mais vous ne ceKez de dite; l’enwtreprife ef’t difficile l le
trouble non» feulement cit parmi les peuples , il cit encore
dans la Famille Royale ( 6); nous 8c nos refpeëlables vieillards
ne femmes pas d’avis de faire la guerre: pourquoi ne pas ré-

i lifter au Pou?

. nan , où étoit l’ancienne Cour de la

Malgré mon peu d’expérience, je penfe fans celle à ces diffi-

(1) La Cour étoit dans le Chen-fi pays occidental , par rapport au Ho-
ôynaftie Yn.

( 2.) Le Roi fait allufion aux révoltes de [es oncles 8C de art-kana.
(3) .Tclzin -vang parle de Vou-keng fils du Roi’de Chang ou d’à.

(4) J e ne ais quels [ont les dixfizgvnddnt’on parle. - r
. ( 5) On; voit que Tching-vang a grand foin d’avertir que le Ciel l, le

déclarepourlui , 85 quele Pou luit niait connaître la volonté du Ciel. t i
(6.) Lanjaloufie contre T qheowkong avoitfort porté à la’re’voltev les trois

fieres de Vou vang 8c de Tcheou-kong. - : i ’ " 1
l

Û
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cultés , 8L je fou ire, en difant: que cet aveuglement caufe de
trifiefle aux veu s 8c aux veuves! Je ne puis me difpenfer de
faire ce que le Ciel ordonne. Puif u’il me charge d’un far-
deau fi pefant 8c d’une commiflion fi difficile, moi , ui fuis fi
jeune, ne devez-vous pas avoir compaflion de ma l’amena: :
felon la juflice , vous devez tous me confoler ; achevons
ce que mon pere, qui a mis par-tout la paix, a entrepris.

Je n’oferoisa manquer a l’ordre du Souverain Seigneur
(Chang-ti ); le Ciel combla de bonheur mon pere, 8c éleva
notre petit Royaume de Tcheou. C’en: par l’ufage du Pou ( t)
que mon pore fournit le Royaume. Le Ciel aime encore au jour-

’hui le Peuple ; j’ai confulté ce Pou: hélas l ue les ordres du
Ciel font manifefies 8:. redoutables! Ils fontcle grand fonde-
ment de notre Dynaftie.

Vous avez, continua le Roi, des anciens qui font inflruits
de ce qui s’en: palle autrefois , 8c il vous cil: aifé de connoître
ce que fit mon. pere, 8c les peines qu’il fe donna. C’efl: par des
travaux 8c par des difficultés prefqu’infurmontables (2.) que le
Ciel fait réuflîr nos entreprifes ; oferois-je 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 proteélion que le Ciel annonce cil: vraie , le Peuple la con-
noît; puis-je ne pas terminer, ce qui a été entrepris par ces
hommes qui ont rétabli le’Royaume ? Le Ciel re arde ce que
foufirent aujourd’hui les Peuples comme une maJadie; com-
ment oferois-je ne pas exécuter entierement l’ordre heureux
que reçurent autrefois ceux qui affermirent ce Royaume ?

Je vous ai déja dit que je voulois marcher pour punir les

1

(1) Dans le Chapitre IlI de la premiere Partie , on a vu que Chun ne
faifoit pas rand cas de ce qu’on faifoit par la Tortue. lei on voit der

-même que es Grands de la Cour de Tclu’ng-vang n’étaient(pas fort portés
à s’en tenir aux oracles de la Tortue ; mais Tching-vang infi e fort ut les
ordres du Ciel manifeûés par le Pou. On voit encore ne Tdu’ng-vang em-

ploie les termes de Ciel 86 de Chang-d dans la ’me ignification.
(z) Tching-vang fait allufionâ la bravouâfl la délité de plufieurs

Capitaines connus de fan tems , 8c inconnus ùrd’hul-

5TCHXNG-

YANG.

Kang- -
1115.
1 079.

Tfou-chou;
1044.
1008.

avant J. C.
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avant J. C-

190 CHOU-KING,rébelles ; je vous en ai dit les difficultés, a: j’y réfléchis tous
les jours. Lorfqu’un fpore fait le lan d’une maifon, fi [on
fils n’en jette pas les ondements, a maifon fera-t-elle bâtie?
lorfqu’un pere fait labourer fou cham , fi fon fils ne feme
pas , quelle en fera la récolte? Mon re peélzable Pere dit; j’ai
mon petit-fils qui n’abandonnera pas mon entreprife ;eomment
donc ne ferois-je pas des efforts pour conferver 8c pour affer-
mir fon Royaume?

Un chef de famille laifÎe un fils , fi l’ami du pere ou du r
frere aîné, manquant au devoir de. l’amitié , attaque ce fils ,
que peut-on penfer de les, domeftiques , qui ne, viennent
point encourager m feeourir ce fils?

So ez donc tranquilles; un bon gouvernement cit l’effet"
de la fageffe des bons Miniftres ( l). Dix hommes infiruits des
ordres du Souverain Seigneur (Chang-ti ) , qui ne doutoient

as de la réalité du feeours du Ciel, n’oferent violet fes or-
dres; aujourd’hui le Ciel afflige notre D nafiie de Tcheou;
les auteurs du trouble me touchent de prés (z), ils attaquent
leur propre famille ; ignorez-vous qu’il ne faut pas aller contre

les ordres du Ciel? ’Je ne ceflërai d’y penfer. LeCiel , en détruifant la Dynaf-
tic Yn , reflèmble à celui qui feme z. comment donc oferois- je
aujourd’hui ne pas achever? Penfez que le Ciel rendit autre-
fois heureux ceux qui fervirent fi bien le Royaume.

Comment oferois-je aller contre ce que je fais par le Pou?
A l’exemple de mon pore, je veux mettre l’ordre 8c la paix fur
les frontieres. Aujourd’hui le Pou ne nous annonce rien que
d’heureux; c’eft ourquoi ’e veux me mettre à vorre tête, 8:
aller punir les rebelles de l’Orient. Les ordres du Ciel ne fau-
toient être faux, 8c le Pou (3) yefl: conforme.

(x) T chingwang parle de dixhommes infinis, 8Ce. On ne fait rien

fur ces dix hommes. ,(2.) On voit que le Roi fait allnlion à la révolte de fes oncles. y
(3) Tching-vang revi toujours aux préûges- indiqués par la Tortue

comme des ordres du * I

.jw



                                                                     

CHAPITRE VIII.
INTITULÉ

OU EI-TSE-TCHI-MING.

S O M M A I R E.
T ching-vang ayant battu Ôfizit mourir Vou-kengfils du dernier

Roi de Y n, donna au frere aîné de ce Prince , qui étoit
nommé K i êquiportoit le titre de IOuei-tfe ou Vi-tfit , e’efl-à-

dire, Prince du pays de Ouei , la Principauté de Sang,
pays fitue’ près de Kouei-re-fbu, dans le Ho-nan , que Vou-
kengavoient occupé , avec fisfitjets de Y n ; mais [bus le pou-
voir de Vou-vang. C’efl en invefltfliznt Ouei-ife pue T (bing-

yang lui tint ce dtfioursfitr la conduite qu’il devoit tenir
dans le gouvernement de jbn petit État. Le Roi fuit en même-
tenu l’éloge de ce Prince. Ainji le titre fignifie ordre donné à

Ouei-tfe. Le Chapitre onïieme de la troifieme partieporte aufli
le norn de ce même Prince. Ce Chapitre n’efl que dansl’alz-

tien texte.

Le R01 dit : fils, aîné de Yn , écoutez: je penfe attentive-
ment à la fublime vertu de vos Ancêtres , a: à ce que vous imi-
tez leur fa elle ; c’eft pourquoi je vous déclare héritier 8c chef
de votre ëmille (t) , je veux que ,vous ayez foin de fes céré-

(r) L’Auteur du ijfchouen, à la troifieme année de Yn [rang , Prince
de Lou , dit ne les Princes de l Etat de Son (ont de la Dynafltie Yn ; aux la.
féconde ann e de Ven-kong , Prince de Lia , cet Auteur dit encore que
les Princes de Son font des defeen’dants du Roi Ti-y. Confucius dit que
l’Etat de Sang fu litoit de (on terris , 8: que fes Princes étoient de la race
de Tching-tang. Il dit un que les Princes de l’Etat de K i étoient des déf-

’ cendants du Roi d’Yn. Le pays de Kt’ étoit dansle Ho-nan. 3

TemNGq

vue.
Kate-nu.

r i l 5.

1079.
Trou-chou.

1 044.
x 008.

avant J. Ç.
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x9. CHOU-KING,
momies (Il) ; vous ferez dans mon Palais comme un hôte:
vous 86 moi foyons à jamais heureux!

Tchin -tang votre ancêtre, réunifioit les vertusles plus fu-
blimes;i étoit un modele parfait de. (tigelle; il avoit l’ame
grande &l’efprit profond, c’eftpour uoi l’augufie Ciel l’aima ,
l’aida, 8c lui donna leRoyaume. Cecl’rince confola les peuples
par fa clémence , il bannit la corruption 86 la tyrannie , il
répandit par-tout fes bienfaits , 8c tranfmit fes vertus à fes .
defcendants.

Vous imitez un fi grand modele , aufli depuis long«tems
jouitièz-vorrs de la plus grande réputation ,vous êtes attentif 8c
prudent dans l’obéiffance filiale, vigilant 8: refpeâueux dans
les devoirs que vous rendez aux Efprits 8c aux Hommes. Je
loue vos rares vertus, 8c je ne les oublie jamais;le Souverain
Seigneur ( Chang-ri), fe plaît toujours aux facrifices que vous
lui offrez , les Peuples vous refpeâent 8c jouiffent d’une paix
perpétuelle; c’eft pour cela que je vous donne la haute dignité
de Kong(z) , 8c je veux que vous gouverniez les Hia Orien-

taux (3). ’Soyez attentif, 8c partez; infiruifez les peuples. Dans vos
habillements, ardez avec refpeét les coutumes 8c les loix
établies , défendez les droits de votre Roi : apprenez à vos fu-
jets les vertus se les grandes aélions de votre illuftte prédé-
cefeur : travaillez à conferver toujours votre di nité , 8c ai-
dez-moi. Que la vertu regne à jamais parmi vos Êefcendants,
8c que votre conduite foit un modele pour les autres Royauo
mes. Ne faites jamais rien qui puîné déplaire à la Dynaftie
de Tcheou.

Partez , foyez vertueux, 86 n’allez pas contre les ordres

que je vous donne. r
(l) Les Princes de Ki 8: de Sang , comme héritiers des familles Hia 8c

Chan ou Y n obtinrent des Rois la etmifiion de facrifier au Chang-ri , avec
les Cérémonies employées ar les ois; de plus , ils avoient la permiflion
de fe fervir de la forme es Calendriers propres à ces Dynaflies.

(2.) La dignité de Kong étoit dans ce tems-la la premiere après celle de Roi.
p (5) Les Chinois s’appellent Hia , 8; par les Hia Orientaux, on in-

dique le pays de Sang , qui étoit à K ouche-fou , pays oriental par rapport

à la Cour de Tching-vang. A v

- CH PI
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S OVMIMAIR E. V, . lavantJ,C,.;
Ce Chapitre Kang-lcaojbufl’re quelques difliculte’s pour le tems ou.

Î il a étéfitit, à pour le Princeauguel il appartient. Le Roi qui

vparle,efl Vou-vang , frere aîné de Kong-Cha ou Tang-cho. 2
. Kang-cho e’toit oncle de Tching-vtzng , fitivant les Hijlo-À
. riens 5 à cependant dans le Chou-king, le Roi le traite de I

vfrere cadet. Ily a ici ouelqt’ erreur , ou l’on a eu tort de pla-

y cer ce Chapitre jôus Tching-vang. Il paroit appartenir à
- ou-vang. Kong-gan-koue à Kongl-ing-ta difent que , dans

ce Chapitre Ô dans le fitivant, c’efl Tcheo’it-lrong qui parle il

1* ’Kang-cho, ê qui, au nom du Roi T ching-vang, reporte les avis

de Vou-vang ; mais les autres Interpretes penjènt que c’efi
Vou-vanglui-me’rne ; ainjicesdeux Chapitres appartiendroient
au regne précédent. Quoi qu’ilenfbit,V0u-vang donneà Kang-

cho ,fon frère cadet, le pays qu’occupoit le dernier Roi de la
Dynaflie Chang,fitue’ dans le dzflric’l de Ouei-hoei-fbu , du

. Hontzn, Ô en le lui donnant , il lui fit ces inflruc’lions. Kao veut

dire avertzflement ,vainfi le titre fignifie vaverttflement donné

l il Kang ou Kang-cho. En efl-et, ce Chapitre renferme des
inflruêlionsfitr les devoirs d’un Prince envers [ès [ujets ,fitrltz

punition des crimes , Ôfur la vertu qu’un Prince doit s’eflbr- -
cer d’acquérir. Ce Chapitre efldans les deux textes.

B b
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194. CHUU-KlNG,
AU jour de la pleine lune de la troifieme l’une, Tcheou-
kong (r) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
l’Orient, auprès de la riviere de Lo ,. 8c 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
8c à être fournis aux Tcheou 8c fit ces infiruëtions fur leGou-

vernement. .Le Roi dit: jeune Prince (2.) , vous qui êtes mon frere ca-
det ( 3) 8c chef des grands ValÎaux.

Notre illultre pere Ven-van a donné de grands exemples
de vertus , 86 a été attentif à haire obferver les loix portées,

contre les crimes. ’
Il ne méprifoit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceux

ni devoient être employés, il refpeüoit ceux qui étoient ref-
peâables, il punilToit ceux qui devoient être punis. Par les
grands exemples de vertus qu’il donna aux peuples , il fonda
notre Dynaltie , quelques Etats le fournirent à meus; enfaîte les
Peuples occidentaux furent pénétrés de refpeét pour lui, 86
le delirerent pour Maître. Ses hautes vertus parvinrent jufqu’au
Souverain Seigneur (Chang-ri ) , qui les approuva, 81 qui lui
donna l’ordre de détruire laDynaftie Yn.. Ven-vang reçut-cet
ordre aurhenti ue , alors les pays 8C les peuples furent figement
gouvernés; c’e?l pourquoi, jeune Prince, fi vous êtes en dignité
dans l’orient , vous le devez aux foins de votre faible (4) frere

aîné ( 5). A’ Prince, foyez attentif. Dans le. gouvernement de votre

(r) f Des Commentateurs ont remarqué que ce préambule devoit être
celui du Chapitre Lo-kao , à la tête duquel il falloit le placer. Le P Gaubil
Pa omis tourd-faix: , au moins on ne le voit pas dans les deux ce les
a (a) [Dans le.texre on fe fer: du mot Fong, qui lignifie celui Squi l’on a.

donné des terres en appauage l. ,
(3) [ C’elï Kang du) , frere cadet de Vouwang

«(4) J’ai mis faible frac aîné. Dans ce tems- u c’était 8: c’ell encore
l’ufage de s’appeller pauvre , petit , fans talents ,. &e.

( 5) ll veut dire que K dag-chu doit [on état à [on frette aîné Vou-vang.



                                                                     

PART. IV.’CHAP. IX. KANG-KAO. r95
Peuple, imitez avec refpeél: Ven-vang; exécutez ce que vous
avez entendu , conformez-vous à des paroles fi rages, proté-
gez 8c confervcz vos (ujets, informez-vous ( l) foigneufement
de ce que firent autrefois les Rois d’Yn , qui le dillîinguercnt
par leurs vertus; penfez aulli à ces anciens 8c illulires (ujets
de la même Dynal’tie; que leurs exemples fervent à afiërmir
votre cœur dans la vertu , infirmiez-en vos fujets; informez-
vous encore des anciens (ages Rois, 8c imitez-les , par ce
moyen vous mettrez les peuples en paix; étendez par-tout la
loi du Ciel; ayez une vertu qui paille vous mettre en état de
remplir vos devoirs , vous montrerez par-là que vous voulez
fincerement obferver les regles que je vous prefcris.

Jeune Prince, vous êtes comme celui qui cil malade ou
blairé ; veillez-fans celle: le Ciel cil; redoutable , mais il efl:
propice à ceux qui ont le cœur droit. On peut connoîtrelesin-
clinations du peuple; mais il cit difficile de le contenir: par-
tial; rectifiez votre cœur, fuyez les plaifirs 8c les amufements;
ç’efl le vrai fecret de bien gouverner. J’ai oui dire que les muré

mures ne viennent point de l’importance grande ou petite des
Œaires , mais de la bonne ou de la mauvaife conduite du Sou-I
verain , de (onexaétitude ou de fa négligence. On examine
s’il fuit la droite raifon ou non , s’il cit exafl ou non.
’ Votre emploi cit de publier les ordres du Roi , 8c de gouver-
ner a la place: procurez l’union 86 la tranquillité aux peuples
de Yn, confervez-les , aidez le Roi , aff’ermilrez le Royaume ,

renouvellez le Peuple. ’ ’
Prince, (oyez attentif, 8: infirmiez-vous de ce qui regarde

leschâtiments. Si celui ui cil coupable d’une faute légere , l’a.
commue de (a propre volonté , il doit être pu ni féverement. Au
contraire s’il cit cou able d’une faute confidérable , &Iqu’il
ne l’ait pas commile par malice ni de de’ll’ein prémédité ,
e’efi une Faute de malheur , 8c de hafard qu’il faut pardonner ,

il le criminel l’avoue. *Prince , il ya ace: égard des difFe’rences à obferver; fi vous
les eonnoilïezz , 8c fi vous les oblÏervez parfaitement,le Peuple

(l) Il P3P°Îî que Vou-yang exhorte ce Prince à lire Pli-gitane.

ll
l
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r96 . CHOU-’KI’NG,
fera (oumis de lui-même , il le corrigera 8c vivra en paix. Si
vous agilTez avec lui comme avec un malade,il le défera de
ce qu’il a de mauvais; fi vous l’aimez comme votre fils, votre
Gouvernement lei-a tranquille.

Prince (1) , ce n’eft pas vous qui punifl’ez de mort ou de
quelqu’autre peine les criminels. De vous-même 8c (clou vos
defirs, vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’autre (up-’-
plice; ce droit ne vient pas de vous : s’il faut couper à quelqu’un
les oreilles ou le nez ne le faites pas felon vos inclinations

particuliercs; gardczla jultice. .Quant aux affaires du dehors , faites connoîrre & publier ces
loix ; faites, obfcrver ces (ages loix que les Rois d’Yn ont por-
tées pour la punition des crimes.

S’il s’agit de fautes confide’rablcs , penfez-y cinq , fix , dix
jours, 8c même jufqu’à trois mois, enfuite [oyez exact à exé-

cuter l’arrêt. , ,L En publiant ces loix d’Yn, en les faillant exécuter,iayez
toujours égard à ce que les circonllanccs 8c la raifon exigent;
ne ,fuivez pasvos propres fentiments, 8c quoique vous vous
conformiez à toutes les regles de la droiture , dites toujours en
vous-même: peut-être aivje manqué a quelque choie. . r

Jeune Prince, peu de gens ont le cœur aulli bon quel:
vôtre; vous cennoilrez le mien , 8c le delir que j’ai de pratiquer

la vertu. r . - ’r Quand on voit les fautes quile commettent, ceux qui
volent 86 qui excitentrdes troubles, les fourbes, les trom-
peurs, les homicides, ceux qui tendent des piégesaux autres
peuravoir leur bien; enfin ceux qui, fanscraindre la mort ,
commettent ouvertementtoutes fortes de. crimes , il n’elt pet-- ’

forme qui nîcn ait horreur. . . * lePrincei,.ees fautes (ont certainement dignes d’horreur, mais
elles (ont moins dangereufes que la défobérlrance d’un fils 8C
laidifcorde dans les Familles. Si un fils n’apasypour (on pere le
germa; qu’il lui doit V, s’il:.ne luilvobéit pas , il blelÎe le cœur de
Égyçpq bau; alors - ne l’aime plus,.ôc l’abandonne. Si un frerd

(r) Les luterptetesdifent qu’un Roi juge il: place du Ciel. V

r .
A
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cadet n’obfcrvc pas l’ordre établi manifeltement par le Ciel,
ô: ne refpecÏe pas les aînés, ceux-ci ne prendront aucun foin
de leurs cadets , 86 n’auront pour eux aucun fentiment de ten-
drelTe 8c de compatîion. Si nous , qui gouvernons les autres ,
ne panifions pas l’éverement ces excès, nous détruilons de
fond en comble les re’ les de conduite qui ont été données aux
peuples par le Ciel. Al ez donc , Prince, hâtez-vous d’exécute
les loix que Ven-vang a décernées contre les crimes , 8c da n
la recherche 84 la punition de ceux que j’ai indiqués, ne foyez

pas indulgent. ’ ’Il faut-punir féverement ceux qui ne gardent point les re-
glcs ; mais j’ai encore plus d’horreur de ceux qui, par état ,
doivent erifeigner les autres, de ceux qui gouvernent,8c en
général de ceux qui ont quelque dignité. Lorfqu’ils alterent
ou changent les ordres du Souverain, lorfqu’ils recherchent
les applaudifl’emcnts 8c les éloges des peuples, loriqu’ils ne
[ont point attentifs, qu’ils n’obéiWent pas, 8c qu’ils caufent
du chagrin au Prince , une pareille conduite cil d’un mauvais
exemple, 8c porte les autres à mal faire. Peut-on le dilpenfet
de punir de telles fautes? Vous, Prince , hâtez-vous de luivre

ces regles 8c de punir de tels Minifires. .
. Un Prince qui ne fait pas gouverner (a famille, ne peut

gouverner les Miniltres , ni ceux qui ont de l’autorité : s’il cil:
févere , s’il cil cruel, s’il n’a pas foin d’exécuter les ordres

de (on Souverain, il n’aura point de vertu 5 comment donc
gouverner?

Ayez du refpeé’t pour les loix établies , 8c fervez-vous de
ces loix pour mettre la paix parmi les peuples; penfez a ce que
.Ven-vang a fait; confervez le peuple dans la paix 8c dans l’u-
nion; Si vous pouvez dire, j’en fuisvenu à bout, cela me rem-

plira de joie. ’ r 1’p il Sion connoîr’ clairement ce qui regarde le peuple , fi on
y pcnfe fans pallion, on lui procurera le repos 86 la joie. Je
veux. imiter la vertu des (ages Rois de la Dynallzie Yn , 8;
gouverner par-la paix 84 parla douceur. Aujourd’hui, parmi ces
peuples, il n’y a perlonne qui ne. (oit docileà fuivrele chemin
qu’on lui indique. Peut-on, fans loix 85 fans guide, gouver-
ner un Peuple!

TCHING-
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198 CHOU-KING,Prince , je dois nécelÎairement examiner ce qui s’efl: pafl’é

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’ell: pas encore en-
tierement fixe, 8C l’union parfaite ne regne pas encore parmi
eux. Quand j’y pen(e(1) , 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 ell:
fi clairement entendu par le Ciel.

Prince , (oyez fur vos gardes; ne donnez pas oceafion de a:
plaindre de vous, rejettez les mauvais confeils, 8c ne faites
rien contre la droite 8c faine railbn. Dans les jugements ayez
en vue la vérité sa la droiture, travaillez avec loin à imiter
les grands exemples de vertu; tenez v0tre cœur fixe fur les
vrais objets , examinez quels (ont vos progrès dans la vertu;
étendez jufque dans les lieux les plus reculés ce que vous aurez
trouvé de bon 86 d’utile; procurez la paix 8: la tranquillité au
peuple, 8C ne celiez jamais de vous reprocher vos fautes.

Jeune Prince , penfez que les Royaumes ne fublillzent point
éternellement; ne laillbns 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 (ujets en paix.

Allez, Prince, ne tardez pas à faire obferver les regles que
l je vous preferis; fi vous faites exaétement ce que vous dis
aujourd’hui, votre Etat fubfiftera toujours.

4.. .. v»--v

(r) Je ne vois pas trop la liaifon de ces phrafes. Il paroit que Vouvvang
veut dire que c’en peut être fa faute (i les peuples nouvellement conquis
ne (ont point encore entierement changés, que a grandeur de cette faute
doit fe mefurer , non par la grandeur du pays 86 la multitude des

euples , mais parles foins qu’on ne le donne pas , par le défaut d’ap-
plication. Si par ces fortes de fautes Vou-vang crort qu’il dort être puni ,
a plus forte raifon croit il pouvoit l’être pour de plus grands crimes
commis par les euples , comme la défobe’llrance , le meurtre , le vol, 8c
autres crimes qui font pouffer aux malheureux des cris vers le Ciel.

î?
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Le titre de ce Chapitre fignzfie avis ou ordres fitr l’ufizge du
vin. Il s’agit ici du vin de riz , qui fut découvert, fichant
la plâpart des Auteurs du teins de Y u, fondateur de la pre-
mieno’Dynaflie. Le razfin n’a]! à la Chine que depuis les
premiers Han. Ce que l’on dit ici du vin ê de [on ufiz’g’e efl

remarquaâle. C’efl encore Vou-vang qui parle à qui donné

ce: avis àfim frere Kang-clzo. Il blâme beaucoup le trop fré-
quent ufizge du vin , à veut qu’on ne le permette que dans
certaines occafions , il cite en plufieurs endroits les pré-I
ceptes de l’en - vang fin: pare. Suivant Kong-gan- koue ê
Kong-ing-za , c’efl Tcheou-[tong qui parle au nom de Tching-

vang à Kang-clzo ; mais les autres [muguetas penfent que
c’efl Vou-vang; de]! la même difculte’ que pour le Chapitre

précédent. Ce Chapitre e]! dans les Jeux textes.

LE Roi dit: annoncez clairement aux peuples du Royaume
.de Mei (1) les ordres importants que je vous donne.

.Quand Ven-vang , mon refpeé’table pere, fonda dans le
pays occidental notre Dynamo; depuis le matin jufqu’au [oit
il infiruifit les Chefs des Officiers de tous les Royaumes , leurs
Officiers «Se tous ceux qui étoient chargés des aHÏaires , 8c leur
défendoit de boire du vin , en leur dilant qu’on ne devoit en

A41

(r) Mei , ou Fong-mci cil: le nom du pays Ouei-lzoei-fou , du Ho-nan.



                                                                     

zoo CHOU-KING,I ufer que dans les facrifices 8c dans les offrandes. Cet ordre ; f
une- ajoûroit-il-, el’t venu du Ciel; quand pour la premiere fois il
VANG. donna le vin aux peuples, il voulut que ce ne fut que pour les

K . . - cérémonies religieufes.
Le Ciel a manifellé fa cqlere , tout a éte en trouble dans le
1&9; Royaume; on’a abandonne la vertu , les grands comme les

Tfoœflial petits Royaumes le font perdus, parceque l’on s’ell trop livré

:2311; au vin. ’. IÇ’OCI’, . Ven-vang, en inflruifant les jeunes gens, difoit: que cha-
"am si cun dans fou emploi, dans fes affaires, s’abûienne d’aimer le

vin. On ne doit en boire que dans les cérémonies ui fe font
dans tous les Royaumes pour les facrifices 8c pourCiCS offran-
des, mais encore avec modération, 8c nullement avec excès.
. Qu’on infiruife , difoit encore ce Prince , les jeunes gens du
Royaume, afin qu’ils ne fe plaifent qu’à ce que leur pays pro-
duit; cc fera le moyen de conferver ’innocence 84 la droiture
du cœur. Que ces jeunes gens foient attentifs aux regles 8c aux
préceptes que leur pere 8c leur ayeul ont lailfés ; qu’ils efiiment
es grandes 8c les petites vertus.

Si parmi les habitants du pays de Mei ( dit Vou-vang),
vous voyez des laboureurs qui fe donnent beaucoup de peine ,
qui , accablés de fatigue , s’empreffent devenir fervir leur Roi,
leur ere , leur mere ou leur ayeul; de même f1 vous en voyez
qui e foicnt beaucoup fatigués à atteler les bœufs à la charrue
ou a faire le commerCe dans les pays éloignés, 8c qui, a leur
retour , fervent leur pcre 8c leur mere , les nourriffeiit 8c leur
procurent de la joie; lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur
famille des repas o’u rien ne manque,mais ou tout fe paire
avec décence, dans ces fortes de cas on peut permettre l’ufage

du vin. ’Que ceux qui font en dignité , que les Chefs des Miniflres ,
les Grands, 8c ceux qui font recommandables par leur pru-
dence 8c par leur expérience, écoutent mes inftruétions. Si
vous avez foin de l’entretien des gens âgés , fi vous fervez
fidelement votre Maître, on vous permet de bien boire 8c de
bien manger. Si vous enfez férieufement à vous rendre ver-
tueux 8c à fuivre le ju e milieu, fi vous vous mettez en état

d’offrir
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diofifrir des viandes 8c d’autres préfcns, dansles cérémonies des
facrifices, vous pouvez alors vous réjouir 8C ufer du vin ; fi
vous obfervez ces regles, 86 fi les Minimes que le Roi em-
ploie s’ac uittent de leurs charges avec fidélité, le Ciel de
fou côté Pavorifera une fi grande vertu, 8; n’oubliera jamais’

les intérêts de la Famille ROyale. r l 1 i g j ’
Prince, dit le Roi : fi nous femmes aujourd’hui maîtres du

Royaume que la Dynaflie d’Yn pofTédoir auparavant, c’eflzi
parceque les Princes, les Miniflres 8e les jeunes gens qui affif-
terent Ven-vang , faivirent fes ordres , exécuterent [es pré-
ceptes 86 qu’ils ne furent point adonnés au. vin. i » i

Prince , j’ai appris que les (ages Rois de la Dynaflie d’Yn’
gouvernoient leurs (ujets avec beaucoup de prudence , qu’ils
avoient toujours en vue la brillante loi du Ciel , qu’ils n’ai
voient égard qu’à la vertu , 8: ne recherchoient que les talents,
Depuis le Roi Tching-tang(r) jufqu’au Roi Ti-y, tous rem-1
plirent les devoirs d’un Roi , 8C eurent de grands égards’
pour leurs Mir1ifires: ceux-ici de leur côté s’efibrçerent d’aider:

e Prince , Gène chercherentpoint a (e divertir nia contenter.
leurs pallions: à plus forte raifon n’oferent-ils fe livrer uni-

quement au vin. - I 1 - t lLes Vairaux ui font au-delà du pays de la Cour , les Hem;
(1) , les Tien , es, Nau’, les Gouei , les Chefs de ’ees Vafl"
[aux , les OHiCiers du difiriél: de la Cour, les’Chefsïde ceux qui
étoient en charge, les Ofiiciérsléde-tous les Ordres , lesiiOu-

. I vriers 8c les Artifans , les Grands a: le Peuple,ceux-qui de-
meuroient dans les villages faifoient tous leur devoir. Ils ne (e
livroient pas au vin , ne perdoientpoint leur. terris, ne fon-
gcoient qu’à, fervir leur Prince", à publier fes vertus ,8; râle.

l

j. . .. . rr(1) Tching-tang fut le premier Roi de la Dynaflie Chang , a: T i-y fut
le pénulriemç- Vou-vang fuppofe que les Rois qui fe trouventemre ces
deux font connus , 8c il veut dire que depuis Tching-tang juf u’â TiyA

prix: d’irreligion ni cette obfiination dans le vice. l . A . 77
-(z) Les Hcau les Tien , les Nan 8: les Geai émient des titres dç

divers Valiàux. a ,C c

nul n’a ou les vices du dernier’Roi Cheou; du moins nul havoit cet ef-

TCHxNG-
YANG.

Kang-mo.
1115.

1079. ,Tfou chou.
1044.
1008.

avant J. C. i
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202. .C-HOU-KING,couder les travaux de ceux qui occupoient les premieres pla-
ces , 8c par-là ils ne travailloient que pour les intérêts du Sou-
verain.

J’ai (u que le fueeeffeur, de tant de [ages Rois ne fougeoit
qu’à fatisfaire fa paflion pour le vin. Il donna au Peuple l’exem-
ple d’un mauvais Gouvernement ; tout le monde feipIaignit
de lui, 8c loin de le corriger , il fe livra fans re le 86 fans
mefure à toutes fortes de débauches. L’amour du piaifir 8c de
la promenade lui faifoit oublier (on rang 8c la Majefié Royale.
Il faifoit gémir 8c maltraitoit le Peuple, fans penfer à (e cor-
riger ; il ne cherchoit que les occafions de boire 8c de le di-
verrir id’ailleurs il étoit d’un caraétere trop vif , cruel 86 il

ne craignoit point la mort. Quand il commettoit tant de
crimes dans la Cour de la Dynallie de Chang, il n’étoit nul-
lement touché de la ruine’ de (a famille , ni de celle de fou
Royaume; il-ne faifoit pas monter au Ciel l’odeur de la vertu ’
dans les (facrifices; le Ciel n’entendoit que les plaintes 8c les
murmures des Peuples , 8c ne (entoit que l’odeur d’une troupe
de débauchés 8c de gens plongés dans le vin; c’efi pour uoi
le Ciel a détruit la DynatÏie Yn (1). Si l’amour exceHi du

laifir attira la haine du Ciel, 8: fi les crimes commis par le
Peuple hâterent la ruine entierc de l’Etat, on ne peut point
dire que le Ciel ait traité injullcment cette Dynafiie.

Prince , continua le Roi, je ne vous entretiendrai pas long-
tems fur ce fujet. Vous [avez que les Anciens ont dit les paroles
fuivantes: ce n’eft pas l’eau qui vous doit fervir de miroir ,
c’eft le Peuple. La DynalÏie Yn a perdu le Royaume;voila
le miroir fur lequel nous devons jetter les yeux, pour exami-
ner ce que nous. devons faire , (clan les circonflances du tems.

Ecoutez encore ce que j’ai a vous dire : faites enferre que
les grands Officiers de Yn 5e les ValÎaux, les Heou , les Tien , é
les Nan, les Gouci ne foient pas (ujets au vin: à plus forte rai-

(i) onpeut remarquenque ce pali?! e du Chou-king fart à faire con-
naître l’irrcligion du Roi Cheou , se e refpeâ qu’on doit avoir pour.
le Ciel. On a remarqué de même qu’on s’en: fort attaché à faire voir l’it-

religion de K ie , dernier Roi de la Dynaüie de Hia.
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[on devez-vous tâcher d’obtenir la même choledu "mucha 1j
ô: du Noui-che , avec q-ui’vous trairez familieremenr , de vos
Grands 86 des principaux Officiers de votre Cour. V0133 devez
avoirencore p us de foin ide détoumcr-Iduvin-eeuàr’ qui iront
Près; de V098! ponta-vous. aidçr,.tel queeeiruii aidâmes l

i eXhoirte les autres à’la vertu 86 celui qui a le Mendance des
affaires. Vous devez être encore plus exaâ à détourner de la
pallion du vin le Ki-fou (2.), qui doit réprimer ceux qui n’o-

éiflent point aux Princes, le Nong-fou , ui , felon l’équité ,
conferve le Peuple, 8c le Hong-fou, qui détermine les bornes
des terres d’un chacun. C’elt trois grands Officiers , qui font
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 (ont
attroupés pour boire, ne pardonnez pas cette faute; faîtes
prendre les coupables, faites-les lier .86’conduire à Tcheou (3),

le les ferai unir. p ,- ’ 4” i «A:
Mais ab enez-vous de condamner (4) gonade; Officiers de

Yn qui, fuivans de mauvaisiexemples Je (ont livrés au vin;

faites-les inflruire. i i ,S’ils profitent de cesfinflruéfions , je la récompenfera’i avec

x .. r

(x) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes charges
cil très diflicile à fixer , fut-tout quand il n’y a pas de teXtes anciens qui
déterminent cette idée. Le Tai-che avoit foin del’Hifloire ; mais ce: Offieier
étoit bien plus confidérable qu’aujourd’hui; il prélîdoir à l’Allronomie

8c confervoxt les livres qui contenoient les maximes ’85 les cérémonies pour
la ReligionJ pour les mœurs 86 le Gouvernement. Le Nord-clic avoit fans
doute une charge qui dépendoit de celle du Tainclxe ou Tai jà.

(2.) Les emplois de Ki-fou , Nongfou , Hong-fou (ont ici ex liqués
dans le texte. Ces mêmes emplois feront délignées ailleurs par autres

noms , ’(5) T Cheou étoit la Cour de Vou-van dans le Chen-f.
(4.) Le caraâere dm , condamner, figgnifie faire le procès ; il lignifie

ordinairement tuer , faire mourir ; mais dans le Chou-king ,quand il s’agit
des procès criminels , ce caraâere Cha lignifie (cuvent fairele procès , con-
damner , juger , infliger une peine , quoique cette peine ne foi: pas celle de
mort.

C c ij
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.04 CHOU-KING,
éclat; mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai aucune com-4
paillon d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut con-
damner , puifqu’ils ne le 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. 4



                                                                     

C H AÏPI T R E 2X1.
INTITULÉ

T SlîaT 811L

SOMMAIRE.
Ce Cliapitre appartient encore au regrze de ’Voa-Vartg , fizivant

la plûpart des Interpretes , quoique quelquesowzs , cités dans
lesfiammaires de: Jeux autres, parfin: qu’iljbit de T dring-
vang. Le titre fignifie matiere du bois Tfe. efl un bois
eflime’ pourfizire des meubles. Ce titre eflpris d’un paflage

du quatrieme paragraphe. Vou-yang ou Tching-vangcorz-a
tinue de donner des avis afin: frefe Kang-clzo , jar l’accord
parfait qui doit régner entre le Prince , les Grands à le:
Sujets. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes. ’

IL cil du devoir d’un Prince de faire enferre qu’il y ait une
mutuelle correfpondance entre le Peuple 8c les Officiers, ena
tre les Officiers et les Grands, entre les Grands 86 les VaWaux.
. Prince, publiez mes ordres, St dites: j’ai un Se-tou , un

Se-ma un Se-kong , des Chefs des Officiers qui fe fervent
mutuellement d’exemple. Dites encore: je ne veux ni con-
damner , ni maltraiter. Si mon Maître a des égards pour le
Peu le, 8c s’il le foulage, je ferai de même; s’il pardonne aux
méchants, aux trompeurs , à ceux qui tuent 8c qui oppriment
les autres , je me réglerai fur fa conduite. .

C’el’t pour les Peuples qu’il y a un Roi, des Chefs ôt des
Princes Vaffaux; ceux-ci ne doivent pas maltraiter leurs fujets,
ni leur faire du tort; ils doivent avoir des égards pour les pané
vres, foutenir les orphélins, lesVeuves 8c les jeunes filles gui
font fans appui. Il faut que dans un Royaume tous fe con ora
ment aux regles de la raifon , 8c que tous aient ce qui clip

mTer-nue-
vans.

Kanguno.
l r r 5.

1079.
v Tfou-ehou.

104.4.
1008.

avant J. C.
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2.06. CHOU-KING,micellaire à leur état. Un Roi n’établit des Princes Vafiaux
84 des Minimes que pour prôcurerle reposaux Peuples 8c dé-
fendre leurs vies; c’efi ce que de tout tcms les Rois ont re-
commandé aux PrincesValTaux. Vous êtes un de leurs Chefs,
n’ayez pas recours aux châtiments pour gouverner.

Après avoir bien préparé un champ 86 en avoir arraché les
mauvaifes herbes , il faut creufer des cannaux , des foffés , 8c
bien alligner les born’es : dans la c011liru5tionid’une’ maifon
après avoir élevé les murailles ,il faut lescouvrirëc les crépir.
Quand on a la matietc du bois Tfe , il faut le raboter, le po-
lir, 8c le peindre de fleurs rouges. » ’

Vous devez (1) préfentemeut imiter la grande vertu des
anciens Rois. Si vous réuniflcz en vous leursbelles qualités ,
les Rois voifius viendront vous rendre des refpeCÏÏs, vivront
avec vous comme avec leur frere, 8c fc perfeâionneront dans
la vertu. Un .Princc- véritablement vertueux , efbr’efpeété
se el’r aimé de tous les Peuples des autres Royaumes. j 1
4 L’auguüe Ciel chargea autrefois les premiers Rois du’vfoin
des Peuples ô: du pays de l’Emj)ire du milieu (a). . . 4

Prince, que la vertu fait la regle de votre conduite; ne
Collez jamais de procurer la’paix Be la joie à des Peuples qui
ont été li fort dans le trouble , 8: penfez férieufement à tenir
une conduite qui foit un fujet de joie pour les Rois prédé-

celfeurs. 7 - - ’ ’ iEn vous fervant de leur exemple comme d’un miroir fidele ,’
vous ferez en état de tranCmettre à vos fils 8c aves defc’en.

dants un Royaume qui durera éternellement. i -

I I. . .l...
(1) Ce paragraphe-8: les deux fuivans font fans doute le fragment d’un

autre Chapitre , on ne fait comment ils ont été mis ici 5 Ce point de
critique cil trop peu intéreKant pour’siy arrêter. ’ I

(a) .L’Empire du milieu , c’en ainfi qu’on nomme laChine.

a: ’ " ’

-- . . l



                                                                     

CHAPITRE XII.
INTITULÉ I

TCHAO»KAO.
SOMMAIRE.

Le titre de ce Chapitre fignzfie avis donnés par Tchao-kong, qui
avoit la dignité de Tai-pao. On a de’ja parlé de ce Mimfire

dans le Citapitre kin-teng. C’efl au Roi Tching-vang que
[ont adrefl’e’s ces avis. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

LE trente-deuxieme (1) jour du cycle, qui cil le fixieme
après le jour de la "pleine lune (z) de la fecondelune,le Roi.
partit le matin de Cheou (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 troificme lune ; trois jours après , ou le quarante-chio

(1) Nommé Quand.
(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 folliice d’hiver devoit
r toujours être dans la premiere lune. Les caraâeres cycliques de ce premier

paragraphe peuvent donner l’année dont il s’agit , 86 ces cataractes ne con-
viennent qu’â l’an 109 8 avant J. C. Le dixrhuitieme Janvier Julien de cette
année , fut le jour de la pleine lune à la Chine , 8c , felon la méthode pour
les jours Chinois, le 1 8 Janvier s’ap elloit Ki tcheoa ou 2.6 dans le cycle
Chinois. Le jour Y-ouei, ou trente. euxieme du cycle, fut donc le vingt-
quarrieme Janvier ; c’eft de ce.jour Y-ouei dont on parle. Il el’t farde

e voir les autres jours Juliens qui répondent aux jours Chinois de l’an
l 098. Le calen! du lieu du foleil 8e de lalune fait voir que le dix .huitieme
Janvier fut la-pleine lune de la faconde lune dans le Calendrier de la Dy-
nafiie de Tcheou.

(5) Tcheou 8c Fong font dans le diane de Si-gan-fouo
(4) nommé Ping-ou.

mTCHING n
VANS.

a .Rang-me.
1 1 1 5.

10-79. ’

Tien-chou.
1044.
1008.

avant J. C.
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103 CH’OU-KING,
uicmc du cycle (1),au matin, le Tai-pao arriva à L0. (z) Ils

le fervirent du Pou (3) pour examiner cette ,demeure: après
cet examen, ils en drelferent un plan.

Le troifieme jour fuivant, le quarante-feptieme du cycle (4),
le Tai-pao fit travailler le peuple de la Dynamo Yn , pour
tracer les différents endroits de la ville, au nord de la riviere
L0 , 86 cinq jours après , le cinquante-unieme du cycle (5) , la.
ville fut tracée.

Le lendemain , cinquante-deuxieme du cycle (6), au matin ,
Tcheou-kon (7) arriva 86 examina le plan 86163 dimenfions
de la nouvellgc ville, 86 en fit le tout.

Le troifieme jour après (8), einquante-quarrieme du cycle ,
on. fe fervit dans le Kiao (9) de bœufs, 86 le lendemain , cin-
quante-cinquieme du cycle (10), dans le. Che de la’nouvclle
ville, on’felervit d’un bœuf, d’une brebis 86 d’un cochon pour-

le facrifice, ’ nLe feptieme jour ou le premier du c cle (11) , au matin,
Tcheou-kong fit publier un écrit our ies Grands de Yn, les
Heou , les Tien , les Nan 86 les Chef’; des Valfaux.

Après cette publication, les Peuples de Yn, furent encou-
ragés à bien fervir. ’

’ (1) Nommé Vou-chia. * o .( a.) La , riviere du Ho-nan; c’eû auflî le lieu où 9l! aujourd’hui la Ville

de Ho-nan-fou. ’
(5) On a fouvent parlé du Pou.
(4* Nommé Kengîfiz. . -
(5) Nommé Kia-yn.

(6) Nommé Y- mac. . 4’- (7) Tcheou tong étoit frere du Roi Vou-vang , 86 Régent de "in?!

1re. ’
p (8) Nommé Ting e. n .(9) On parle ici es faCtifices dans le Kiaa 86 dans le Cire. J’ai déja dit
que Confucius déclare que ces facrifices K iao 86 Che font pour honorer le
Chang-ri; aufii quand on dit que le Kiao cil: le Temple du Ciel, , le Che le
Temple de la terre , felon Confucius c’ell le Temple du Maîtredu Ciel «se
de la Terre; dans le K iao 86 dans’le Clic on honore ce [ouveram Maître
Cliangïti.

(10; Nommé Vowoa.

(11) Nommé Kia-rfe, . Enfant:
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Enfuite le Tai-pao conduifit le Chef des Valfaux , 86 étant

Terri , il prit lespréfents, qui confiltoient en étoffes 86 en fore-
ries; il rentra, 86 les remit à Tcheou-kong, en difant; nous
nous rollernons à terre, 86 nous offrons ces préifents auRoi
86è checu-kong. A l’é ard de ce qui doit- être publié’aux
Peuples de Yn , c’elt l’afigire de ceux qui en ont. été chargés... .

L’augufte Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-ri) , a ôté
l’Empire de Yn àfon fils héritier (1); c’elt ont cela, Prince ,
que vous êtes aujourd’huifur le Trône. A a vue d’un événci

ment f1 heureux ( pour vous) , 86 li malheureux ( pour le Roi,
de Yn), peut-on ne pas êtrepénétré. d’une crainte tel-pec-

tueufe ? ’ r . ’ . j qLe Ciela privé pour toujours duRo aume la Dynamo Yn;lcs
anciens 86 vertueux Rois (z)de cette];
mais parceque leur fuccelfeur a obligé t es Sages de fonRoyaumq
de fe tenir cachés , 86 qu’il a maltraité les Peuples , :fes (il?)
jets ont pris. leurs femmes 86 leurs enfants, .86 , en les embraiï;
flint , en les encourageant, ils ont invoqué le Ciel; ils ont
voulu prendre la fuite , mais on s’el’t faifi de ces malheureux.
Hélas! le Ciel a eu compaffion des Peuples des quatre parties
du monde; c’en: par amour pour-ceux qui foufi’roient, qu’il a
remis fes ordres entre, les mains de ceux qui avoient delà:
vertu; Prince, fougez donc a la ratiquer.. il ’ . .

Jettez les yeux fur la Dynafiie de Hia; tant que le Ciel l’a
dirigée 86 protégée comme un fils obéill’ant, les-Rois de cette
Dynaflzic ont refpeélzé 86 fuivi exaâement les .ordres86 les
intentions du Ciel ,. cependant elle a été détruite dans la
fuite :;.eXaminez.ce qui s’eft, palfé dans Yn.;le
la dirigea 86 la protégea également; ’alorsonvit, des,quis de

A

(1) Le fils héritier cit le ’dérnier K61 de ,la Dyhaflie Yn.’ Ce para-3
grappe- elk le commencement-d’un beau placet adrelI’é.par.Tchao- 011g

au oi.I’ching-vang. . ’ l , . . , -- a ,, . , 1 .
(z) On voit ici ne T chao-kpng fuppofoit les ames’des lèges Rois dans

le Ciel, que le Cie? peut priver du Royaume; qu’on doiç’l’invoquet rififi!
a de la compafiion , qu’il donne des Ordres citée lai véritablement l’idée
du Ciel matériel? T chao-lcong fuppofe ici connues les Hiflçoires des Dynafa

desHiaôcCIzang. . - Î W4 D d 11

nafiie font dans le Ciel ’
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210 l CH*Ô»U’-KING,»Ï’ ’ Â
cette Dynaftie qui obéiffoient avec refpeél aux ordres-du
Ciel ; aujourd’hui elle cit entierement détruite.

Prince qui, dans un âge fort tendre , êtes fur le Trône
de votre pere, ne rejette! pas les avis des vieillards; comme
ils font parfaitement inflruits des talents 86 de la vertu de nos
prédé’ ” rs, leurs vues font conformes aux ordres du Ciel.

Quoi ï jeune, vous êtes le fils héritier g fi vous pouvez
rendre le Peuple tranquille 86 le faire vivre dans l’union vous
ferez heureux: redoutez l’indolence 86 la patelle , 86 penfez
avec crainteaux périls ou un Peuple peut vous expofer.
"Venez ,- Prince , au centre de l’Empire (1) , y faire

l’office, de fuccell’eur du Souverain Seigneur (Chang-ri) z
acquittez-vous par vous-même des devoirs de vorre état.
Tan(z) adit: la ville étant confiruite , le Prince feraavec ref-
pe&(3) les offrandes 86 les cérémonies aux Efprits fupérieurs
86 inférieurs, 86 fera uni a l’au ulle Ciel, il pourra gouverner
dans lc’milieu (4.). Prince, voi à les paroles de Tan : fi vous
afl’ermilfez votre Royaume, 86 fi vous gouvernez fagement les

Peuples , vous ferez heureux. ’ - . fi
’ Le Roi, après avoir fournis 86 rendu dociles les Peuples de
Yn , doit les faire vivre avec les nôtres : par-là cesnPeuples
le corrigeront de leurs mauvaifes inclinations , 86- fe perfeé’tion

nerontpdejour en-j’o’urJ» . r l ’ e W , ’
9 Si le Roi’eft fans cefl’e dans la retenue , il auraa micellai-
remc11t du refpeél 86 de l’ellime .our la vertu. , l
i -Nous ne pouvons nous difpenëer de voir, comme dans un
miroir, catgut s’efl pafl’éfousies-d’eux Dynall’ies de Hia’86 de

Yn je ’n’pfcrois-dile que je -1 fais que celle de. Hiaï con;
fâvât’ilong-t’ems’l’e ’Rbya’ume’,’ï86ïaqu’enfuite’g elle-A le perdis

mens» grisais je. fais qu’elle. fut détruite lorfqu’elle
abandonnayla vertu; même je-n’ofe dire que la Dyna ie de

L11 Ann 1, ,l n L. (Il la 9"!th d: I’Ern ire cil: laCour n’en établilfditd ’La.’Tchaookong
’ Vite lCROÎâ-venîrdanïcette nouvelle our.’- V ’ ï, ’ I 5
1*(2) Tan’elille nomd’e Tcheou-kong. r ’ .Î j .3 ’ . . . .
’ (il Il Faut retnîquutrique,É felon le Chon4king,honoret le Ciel en: le
principal devoir d’un Prince? . . A ’A ,

(4) Le 110p de milieu défigne ici la Cour. . - . a . .3

En!
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Yn confetvât long-tems. le Royaume , 86 qu’elle le rdit eue
fuite en peu de teins; mais je fais qu’elle fut détruite orfqu’elle

ne fuivit plus la vertu.
Prince , votre nailI’ance vous a fait héritier du même Royau-

me ue ces deux Dynallies ont autrefois polÎédé , imitezco
que (leurs Rois ont fait de bien; fouvenez-vous "que tout dé:-
pend du commencement (1). , ’ Ï ’ ’

Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du com-
mencement. On perfeétionne foi-même le penchant au bien
86 les principes du bon difcernement qu’on a en naiffant. Au-
riez-vous du Ciel la prudence nécelfaire? en obtiendrez-vous
le bonheur ou le malheur ? en obtiendrez-vous un long rogne?
Nous favoris maintenant que tout dépend du commen-
cement.

Prince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville,
hâtez-vous d’aimer la vertu; c’ell en la pratiquant que vous
devez prier le Ciel (z) de conferver pour toujours votre D’y-.

naftie. ’ ’ ’ l ’Prince, fous rétexte ne les Peuples ne gardent pas les
loix, ’86 qu’ils (à) livrent des excès , n’ufez pas d’abord de

rigueur , en les faifant mourir ou punir cruellement ; fi vous
favez vous accommoder à leurs. inclinations,vous vous ren-
drez recommandable. ’ ’ ”

Si, pendant ne vous êtes fur le Trônq’, vous faites votre
principal objet e la’vertu , tous les Peupleh’ du Royaume s’em-
prelferont de vous imiter , 86 vous (vous rendrez célebre.

Le Prince 86 les Sujets doivent fans celle faire des efforts;
ils doivent defirer que notre Dynallzie’gonferve la Puiffa’nce

v

h A( 1) Tchao-kong ne parle pas des Princes avantla Dynafiie Hia , dont Yl;
fut fondateur. Avant le Roi Yu , le Royaume n’était pas attaché aux fa-
milles 3 le but de T chao-kong elt de faire voir à Tching-vang le danger de
perdre le-Royaume que fa famille a obtenu; 86 pour cela il infiltra ur les
changements arrivés aux Dynallies Hia 8c Chang. On voit que , felon le
Chou-king . la vertu ell: ce qui conferve le Royaume dans les familles.

(a) On voit la doétrine confiante du Chou-king fur l’autorité du Ciel ,
»Maître abfolu des Empires. Cet endroit doit être remarqué a caufe de la
prier: au Ciel pour (la confervation de la Dynallie. D a 1;

Tourne.
vans.
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en. C-HO-U-KING, A ,auffi long-temsqucles deux-DynalliesHia86 Yn l’ont confer-
vée fans périr. rince , je fouhaite que ce loir le Peuple qui
vous procure la pofl’ellion éternelle de cette Pauill’ance.

Je me profiterne à terre , 86 je vous adrell’e ces paroles. Je ne
craindrai pas de faire refpeâet votre autorité 86 d’obfer-
ver vos Ordres 5 je ferai imiter votre illufire vertu aux
Peuples ui ci-devant étoient nos ennemis, aux Minillzres 86
aux Peuples qui nous ont toujours été attachés. Prince , fi vous
confervez en paix votre Royaume jufqu’a la fin, vous vous ferez
un grand nom. Je n’ofe me donner pour cxaé’t ni pour
attentif; mais prenant avec refpetl les préfents des grands
Vafl’aux , je vous les offre , afin qu’ils fervent dans’l’es prieres

ne vous adrell’ez au Ciel (1) pour la confervation de votre
gynalltie.

V’,.(1) Ces prieres faites au Ciel pour la confervation de la Dynallie ,

tout remarquables. ’



                                                                     

C’VHAPITREVXIII.’

INTITULÉ.
’.L 0.-K A o,

SOMMAIRE.
Lo-kaofignifie avis donnés à l’occafion de la ville de La dont on a

parlé précédemment. C ’efl le Mintflre Tcheou-kong qui rend

compte au Roi T dzingwang des joins qu’il a pris pour
faire conflruire cette ville 5 à , après lui avoir donné plu-
fieurs figes inflruêlions , il remet à ce-Prinee le gouverne-
ment du Royaume , dont il avoit e’te’ régentpendantfipt ans.

Les Interpretes avouent qu’il y a dans ce Clzapitre des
endroits peu intelligibles , à caufe de quelques lacunes ,
ou de quelques tranjpofitions : on n’y voit pas trop l’ordre

des tems. Ce Chapitre ejl dans les Jeux textes.

Te H n o u -K o N c le profiernaàterrc, la battit de (on front,
8c dit: 1e rends compte de ma commiflîon à mon illuflzre 8:

jeune Roi. .Le Roi ne fe croyant pas en état de bien exécuter les or-
dres du Ciel pour commencer 8c pour achever l’ouvrage , je
fuis venu après le Tai-pao, pour examiner la ville Orientale ,
8c nous avons pofé enfemble les fondements du lieu où l’illuf-s
ne Roi pourra tenir fa Cour.

Le cin uante-deuxieme jour du cycle (1) , au matin, j’arri-
vai à la our de La, je confnltai le P0113 8c j’examinai , au

(1) Ce jour cil nommé Y -mao. Ce jour comparé au jour -mqo du troi-
me paragraphe du Chapitre précédent , fait voir qu’il s’agit de la même

1098 avant J. C. »
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avant J. Ca

2:4.» ’ CHOU-KING;
nord du fleuve (x), les environsde la rivicrc Li (a) , enfuit:
l’orient de celle de Kien (3) , 8c l’occident de celle de Tchen,
je vis alors (4) que tout convenoit à L0. Je trouvai la même
chofe dans un feeond examen que je fis de l’orient de la ri-
vicre de Tchen. Je vous ai envoyé, par un exprès , une Carte
Ses lieux, 8c le détail de ce que fait dans l’examen du

ou. . .Le Roi fe prollerna jufqu’à terre, en difant: ô Tcheou-
kong, vous n’avez pu vous empêcher de refpeûer les preuves

ue le Ciel vous a données de (on amour; vous avez examiné
avec foin la ville , 8C vous en avez fait un endroit propre à cor:
refpondre au bonheur 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 an-
noncé; je veuxlque ce bonheur vous (oit commun avec moi.
Vous defirez que je refpeûe jufqu’à dix mille 8c dix mille an-
nées les marques que le Ciel me donne de (on amour; je me
profierne à terre 8C reçois avec refped: vos inflruâions ( 5).
. Tcheou-kong répondit: c’ell out la premiere fois que, le
Roi fera la grande cérémonie du acrifice 8C des oblations dans
la nouvelle Cour. Il faut exaé’tcment 8c avec ordre honorer tous

-r.

(1) (Poli apparemment le Hong-ho. . I l(1) On ne ait pas au jufte où en la riviere Li ; mais elle ne devon pas
être loin de la tiviere La ,- ce n’étoit peut-être qu’un rameau; r

(3) Les deux tivieres Kim 8: Tchen font auprès de Ho-nan-fou , du

Ho-nan. I -(4.) Par l’Hiùoire de l’Afitonornie , on fait que Tcheou-fieroit Alim-
nome 86 (houlette; on a encore les hauteurs méridiennes . olüiciales du.
foleil , qu’il obferva dans la ville de La. L’ufage de la bouillie lui étoit;
connu; ainfi il étoit en état de faire une Carte Élus parfaite que ne le [ont
celles que l’on voit dans ce pays , faites ar les C inors. Ces paroles pareill-
lent être celles d’un «placet envoyé par Techeou-kong au Roi ching vang.

I (5) La reconnoi ante 85 le refpea; du Roi Tchinggyang pour [on oncle.
aternel Tcheou-long font dignes de remarque. Ce rince par-cit avorr en

beaucoup dégarnis, pour les conciliantes que le Boa donnmt 5 mais
on voit dans ce France un grand refpeél: pour le Ciel. La Régencedç.
Tcheou-kong alloit finir;Tch1ng-vang devoit gouverner par lui-même. . .
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les Efprits, même ceux qui ne (ont pas marqués dans le
livre (1).

J’ai difpofé ar ordre les Officiers ; je les ai fait aller à
Tcheou , en di ant qu’il y avoit des affaires à traiter. r

Prince, dans un Edit que vous publierez , vous devez parler
de ceux qui le (ont rendus recommandables par leurs grands
fervices, 8c avertir qu’après leur mort on fera en particulier
pour eux des cérémonies avant les autres(2.). Vous publierez
un fécond Edit pour ordonner aux Officiers de vous féconder

dans votre Gouvernement. ’
Attachez-vous à connoître ceux qui le dillinguent par leur

mérite; c’efl: ainli que vous formerez vos Officiers.
Jeune Prince, vous aurez peut-être des vices particuliers 8c

des pallions ; prenez arde qu’ils ne foient comme le feu qui le
communique: dans e commencement c’elÏ, pende choie;
mais peu à peu il le forme une flamme qu’on ne peut plus

éteindre. -En voulant fuivre la loi 86 en traitant les affaires , imitez-
moi. Notre Royaume de Tcheou a d’anciens Minimes; en-
voyeples dans la nouvelle Cour , faites-leur connoître la con-
duite qu’ils doivent tenir; alors ils feront exaûs , ils s’animeront
à bien faire , ils s’efiorceront de le rendre recommandables par
leurs fervices , 8c ils donneront un grand éclat à votre G011.
vernement : pat-là vous ferez célebre à jamais. -
’ Jeune Prince , dit Tcheou-kong, achevez ce qui cit com-

mencé. ’P(r) Tcheou-k (Te ont un des rinci a! Auteurs du livre un
ou livre des Cériéilngoiiies. PC’ell fans dgute d): ce livre, ou d’un livre a;
même genre dont on parle dans ce paragraphe 5 il feroit à fouirai-
tet qu’on eût un tel livre dans l’état où il étoit au tems de Tcheou-kong,

ou même au tems de Confucius. Ce livre, tel que nous l’avons, con-
tient des chofes très cuticules fur l’antiquité 8e les mœurs de la
Nation Chinoife; mais il aéré fort altéré , a: il feroit très important que
l’onïfi’rt bien au fait de tes fortes d’altérations , du tems où elles ont été
faites, ainli que de l’occalîon Be du motif de ces altérations. -
’ (z)’Selon la regle Chinoile , dans la Salle ou l’on honore les Rois ou
Ancêtres morts , on honore aulli plufieurs [ujets illullres qui ont rendu de

grands fervices à la Dynallie. . A

Tommy
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2.16 CHOU-KING;Penfez férieufement à ceux des grands l’afflux qui man:
quent ou qui font exacts à remplir leurs devoirs 8c à rendre
leurs homma es. Ces hommages doivent être faits avec une
cérémonie relpeétueufe : fi ce refpeâ el’t moins ellimé que les
préfens qu’on offre, ce n’efl pas un refpeét; 8c fi les fentiments
du cœur n’accom agnent pas ce ref e61, cette cérémonie’h’efl:

pas cenfée refpe ueufe aux yeux du Peuple , 8C il y aura du
défaut ou de l’excès dans les affaires. . *

Jeune Prince , faites publier ce que le tems. ne m’a pas peut
mis de rpublier moi-même; profitez de ce quexjie- vous ai en-
feigné ur les moyens de fléchir le cœur des Peuples; fi vous
n’y donnez pas votre attention , vous rifquez de perdre le
Royaume; maisvfi ,’ comme moi, vous imitez fans celle votre»

ere , vous ne le perdrez pas ; marchez avec précaution.
éformais je veux être chargé d’infiruire les Laboureurs de

leurs devoirs. Si vous entretenés toujours lePeupledans la paix,
on viendra des lieux les plus éloignés pour connaître votre

Royaume. . l. Le Roi dit: ôTcheou-kong( 1), éclairez-moi de voslumie-
res, je fuis foible ; vous me donnez de grands exemples de
Vertu; vous defirez que je faire briller les belles mitions de
Ven-vang 8c de Vou-vang; vous me rendez docile aux ordres
du Ciel, 8c par vos infiruaions les Peuples [de tout le Royau-
me font fixés dans la paix 8c la tran uillité. i

Vous m’avez infiruit de grandes c oies , à faire la dif’cinc-
tion du mérite, à rendre les honneurs après la mort à ceux qui
le font le plus diltingue’s, à honorer les Efprits, même ceux
dont le culte n’ell pas exprefl’ément referir dans le Livre.

. L’éclat de vorre vertu cil: répan u dans le Ciel à: fur la
terre : tout le Royaume elr informé de. vos travaux; la paix 8c

(1)» Tcheou-Iran par e pour avoir fait plufieurs ouvrages. Dans le livre
Tcheou-li 8e dans e Li-ki ily abien des choies qui (ont de lui g mais 1,1er
difficile de déterminer au julle ce .qu’il a fait dans ces deux ouvrages,
Il cil hors de doute qu’il y a plufieurs choies dans l’Afttonotnie qui ont
été tranfmifes par ce rand hamme. Ses’explicarions des K qua du livre
1’ -king fubfiltent; mais cet ouvrage elt difiicrle à entendre. k.

l’équité
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l’équité qui regnent par-tout font efpérer un gouvernement
doux 86 tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Ventvang 8c de Vou-vang; nuit 8c jour je penfe à faire exaéte-
ment les cérémoniesaux 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. ’ ’Je veux retourner à Tcheou (1) pour y régner, 8: je vous

charge du Gouvernement de Lo. i
Vous avez fagement conduit l’Etat ; mais vous n’avez

pas achevé de régler lamaniere dont il faut récompenfer le
mérite des fujets illullres; ainli vous me devez encore des
fervices.

En gouvernant avec tant de fagelTe le pays dont je vous
charge , vous donnerez à mes Officiersle parfait modele de gou-
vernement , vous conferverez les Peuplesfiue Ven-vang 8c:
Vou-vang ont fournis , 8c vous en ferez des défenfeurs (2.) de
notre Royaume. » ’ ’ ’ I ’
d’eftime pour ce que vous avez fait , je m’en réj0u1s , 8L je veux

y conformer ma conduite: par votre retraite ne m’accablez
pas de trillell’e; je ne fuis point dégouté du travail-qu’ilifaut

Çntreprendre pour rocurer. la tranquillitéauxPeuples; ne
vous allez pas d’inl’îtuire les Officiers; les liécles, à venir; goû-

teront’le fruit de vos foins. 1 i il J ’ v
Tcheou-kon g fit une profonde révérence, 8c dit : c’efl: vous,

Prince, qui -.m’avez ordonné. de venir ici pour conferver’le

. *’ 1 r 17’ . ’ U A;

(1) Dans ce Chapitre on n’a pas marqué le (raya e de TÇhing-vang de
la Cour de Tcheou dans le Chen-fi , à la nouvelle âour de La dans le Ho-
nan , 85 jufqu’â cet endroit il cit fouirent douteux fi Tcheou kong cil en
préfence de ching-vang, ou s’il lui parle ar lettres envqyées par un exprès.
On voit qu’une des Fraudes raifons d’ét lit une fecon e Cour La étoit
pour tenir en bride es [ujets’de la Dynafiie Yn. ’ " q h . , ’[

(a) Des defenfeurs du Royaume; le texte porte e-foquu les quatre Fou,
ce qui veut dire quarre Confeillers du Roi. , fou me corps’.’ e trou es,
ou quarre Officiers répofés la garde du Roi, ou les troupesqui d feu-a:
dent les quatre fronueres du nord -, (lu-full , de 1’418! de mais. ’

- C

Reliez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou;.je fuis plein .-
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l

.218 .c- 110511-311141 N et
Peuple commis aux foins de Venovang, 8c donner de l’éclat
aux aélions de votre illuflre pore Vou-vang: je fuis pénétré

du lus profond refpeélz. . Qfifille Prince (I) , venez 8: gouvernez cette nouvelle Cour,
ayez du .ref ca: pour les loix du Royaume;8c.p9ur ceux des
fu jets de la Eynallie Yn.,que leur vertu attendus-remman-
dables. Vous allez’gouvernet le Royaume , (oyezpour l’a Dyo
nafiiede Tcheou un illufizrc &réfpeàable modele d’un grand
Roi : dansla fuite Vous regnerez dans le Milieu(1), tous les
Peuples feront dans le chemin de laverru , 8c vous ferez illuftre

par de randesaétions. , . , r I - ï.. J’ai cré a latête desqGrands bides Minimes , j’ai tou-
jours ifait-paroitre beaucoup de ’refpeél: pour ce que nos
Anciens ont fait de mémorable; j’ai fuivi aurantrque j’ai pu
leur eXemple, 8e j’ai cru que c’étoit fur-tour.par.une grande
droiture qu’il fa i former mon illulh-e &jeune Prince à.
être le modela es autres; par-là j’ i tâché d’imiter parfaië

tement la vertu de Ven-vang votre ayeul. . 1
- -Vous-avez ’envoyé un exprès pour faire infimité les
Peu les de Yn , &vous lui avez ordonné de medemander en
que état étoit ma fauté 5, outre cela vous m’avez envoyé
enpréfent deux vafes,(3) remplis du vin Kugtcharig (4), 8:

4...; r lrl ’ du; il Faut que dans ce Chapitre il y’ait eu quelques lirai-resX de tranfpo-L
fées: dans les paragraphes précédents, on fuppofort le oi arrivé à La , 8C
dans celui-ci Tcheoukurfgl’invire à y venir.
-. il) .C’ePfi-âzdirc , dans la nouvelle Cour, qui eft le centre du Royaume.

(3) Les lnterpretès difent ue Tching-vang étant allé de fa nouvelle
Gourde in àl’ancienneGourderzzan, fit ce ’préfent’â Tcheou-kong ;
gela étant, on n’a’pas gardé l’ordre des tems dans ce Chapitre.
I (4) ’Ku-f’câan’g exprime un vin fait de millet noir appellé Kit , 85 d’une

herbe odoriférante’appèllëe’Tchizng.’ Ce vin demandort un cœur ut 8c
plein’de reflueâ’, félon la pénfée du Roi Tchin -vang: il étoit donc efliné

pour des cérémonies faites au Ciel , ou aux E prits , ou aux Ancêtres; 8::
eurïêr’rè étoit-il pour’llesrrois. cérémonies. Le cairaétere qui exprimele

refpeôtdans l’ujfage rie-ce vin cil. Yn,- il eli’co’mpofé de mais autres caracà

rares particuliers, WUn; 3V ui veut dite faire voir ,- Si, Occident ; Fou .
terre , a s. Les anéreniÇCliinoisauroient.ils paon vue lepays (l’occident;
dont il;J leur roui; KJÇqe’Èlc’araÊetSIappquÉé aux cérémonies , feroit-i1 des



                                                                     

PART. 1V. CHAP. X111. tour-ac, 219
vous avez ainli arlé : il faut avoir le cœur pur 8c refpec-
tueux. Je me pro erne à terre ’, 8c je me fers de ces deux heu-

reux vafes pour marquer mon refpeü. v
Je n’oferois boire de ce vin ; maisje m’en fuis déja fervi pour

honorer avec-refpeâ Ven-vang 8c Vou-vang.
Je fouhairc que le. Roi foi: exaâ a imiter les Ancêtres, qu’il

Vive long-tems fans fâcheux accident , que jufqu’a dix mille
ans il ait des imitateurs de fa vertu, que les nouveaux [ujets
de la Dynaflie Yn jouifrent d’une longue 86 heureufe fuite

d’année . - ùJe fouhaite que jufqu’a dix mille ans vous’gouverniez heuJ
roulement . les Peuples de Yn. Dans tout ce qui les regarde ,
faites culotte qu’ils fe plaifent a fuivre vos exemples. -

Au cinquieme ’our du cycle (1) le Roi (a) étoit à la nou-
velle Cour. Dans a cérémonie Tching(3) on facrifia un bœuf

v

velliges de quelque ancienne cérémonie dans laquelleon regardoit l’Occir
dent en honorant le Ciel les Efprits, ou les premiers Ancêtres. Les
caraéteres Chinois font compofés de plufieurs autres caraéteres , 8e le total
a du rapport à la chofe exprimée par ce caraétere compofé; ce font des
idées fimples i font une idée compofe’e. L’analyfezque je fais ici du ca-
taazete Yn, n cil: qu’une conjeâure’, je ne la donne que pour telle, 86 je
n’ai garde de m’enga et à trouver dans-les anciens monuments 8: dans les
traditions Chinoifes e quoi la prouver. Je fais que plufieurs Européens

a ont abufé de l’analyfe des caraéteresChinois; mais les Chinois eux-mêmes

font quelquefois de ces fortes d’analyfes. i
(1) Ce jour cil nommé Vou-chin.» i
(z) Ce paragraphe peut encore fe traduire ainli : au joù ,Vou-clzt’n le

Roi étant à la nouvelle Cour, fit la cérémonie ’Tching ; mais je fou çonne
quelque tranfpolition, 8: je n’oferois affurer que le feus cit que e jour
Vou-chia étoit dans la douzieme lune. ’ .

(5) Le cataétere Tching déligne une grande cérémonie qu’on devoit

ire en hiver ; elle le fit le cinquieme jour nommé Vou-chia ; 86 en
-vertu du texte , c’étoir alors la douzreme lune. Le jour Vou-chin étoit en
eEet dans la douzicme lune , l’an 1098 avant J. C. Le 1 3 Décembre s’ap-
prenoit vau-chin. Il ell: certain que la premiere lune du Calendrier de Tcheou

oit celle dans les jours de laquelle le foleil entre dans ce ne nous appel-
lonslefigne Caper,-ou dans les jours de la uelle étoit le olfiice d’hiver.
Le a 57 Décembre 1098 fut le premier jour de l’an civil qtË: commença l’an-

e 1,
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ne I ’CHOUi-IK ING;
rougeâtre pour Ven-vang , 8c, un autre bœuf rougeâtre pouf
Vou-vang ; 8c, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit
cette cérémonie. Y (1’) lut la formule, 8c avertit que Tcheou;
kongf relieroit dans la ville de L0 pour gouverner. Les grands
Hôtes qui devoient alliiter le Roi dans la cérémonie, (oit pour
ofliir , (oit pour tuer les bœufs , le rendirent auprès de lui
Ce Prince entra dans la grande Salle , 86 verra du vin à
terre.

Il ordonna à Tcheou-kong (2.) de reflet dans la ville de Le

Chinois 1’098 avant J. C. C’eft au a: Décembre que finit la feprieme année
de la Régence de Tcheou-kong. Or je crois que l’on peut très bien expliquer
fizlfqu’â la douzieme lune , la Régence de Tcheou-kong fut de fapt au: , qu’il
gouverna le Royaume de iVen-vang Ô de Vou-vang avec écu a coup de prudence.
Cette année fut la derniere de la Régence de Tcheou-kong ; a: puif u’il
fut Régent fept ans , 8c que cette feptieme année fut l’an 109’8 avant Ï. C.
la premiere année du regne de Tching-vang doit être marquée l’an i 104
avant Jequ Chrilt.

(l) [Le nom de l’Hifiorien étoit Y; a: arceque le Roi devoit prendre
le Gouvernement du Royaume, on fai oit cette grande cérémonie aux
Ancêtres Van vang 8c V ou-vang , fondateurs de la Dynal’tie.

(a) Kong-gan-kaue , Kong-ing ta se d’autres anciens lnterpretes fou;-
tiennent que Pe-kin , fils de Tcheou-kong , fut infiallé Prince de Lou , 8:
que c’eft le feus des paroles [du Chou-kin 56 des. ordres du Roi que les
autres lnrerpretes expliquent d’un ordre cané à Tcheou-[rang de reflet
dans La pour gouverner. Cette fi grande différence d’interprétations vient
du différent lens du caraôtere Chinois Heou ,- il cit inutile d’expliquer au
long cette difliculté. Le fentiment de K ong-ing- ta 8c de K ang-gan-koue cit
aujourd’hui airez généralement rejetté , 8c il faut avoir recours à des traits
d’Hifioire , ine [ont pas dans le Chou-kin , pour trouver dans ce para-
nraphe l’infia arion de Pe-kin. On fait d’ail eurs qu’il cil fils de Tcheou-
Ëong , 86 qu’il lui fuccéda dans la. Principauté de Lou. Les Interpretes
avenant que dans le Chapitre Lo-kao il y a des endroits peu intelligibles ,
à carafe des lacunes 86 des tranfpofitions , qu’on ne voir pas l’ordre des tems

our ce que le Roi 8: Tcheou-koug difent 5 cependant on le réunir allez
a dire qu’il s’a it de l’année ou Tcheou-kong remit à Tching-vang le goa-
vernement de a Régence , 8c que cette Régence fut de fept ans. Ce (entè-
meut elt même- celui de quelques-uns qui croient que dans le vingt-repu
rieme para raphe 8c fuivants,le leus efl: qu’après. que Tcheou-kong fut
billé dans Ëo ur gouverner cette nouvelle Cour , il gouVerna fept ans i,

. «la mourut aptes ces (cpt am. On convient que Vou vang fut Roi feptana.



                                                                     

P A R T. 1V. C H A P. XI"; LO-IAO.’ -m
pour ouverner. Tout fut écrit, ôt Y en avertit: on étoit alors
dans Fa douzieme lune. . . .. , .. 4 V . . - z

Tcheou-kong gouverna avec beaucoup de rudence, pen-
dant (cpt ans le Royaume de Ven-vang’ôcde ou-vang.

85 que Tching-vang fon fils lui fuccéda. Par les Chapitres Tchao-hm 85 Lo-
kaô , on a du voir que l’an 1 x 1 1 avant C. fut le ternier du régna de
Vou-vang. Selon le Tfo-tchouen , la Dynafiie Chang ura 6oo ans; ainfi la
premiere année de Tching-tang feroit la i711 avant J. C.; mais fans
doute le ij-tchouen parle d’un nombre approchant de 600 ans.
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i CH A’P-ITRE XIV.’
YANG.

K INTITULÉang-me.

iris. . w I1079. T O - C H E.Tfou-chou.
"’4’"

1008.

miam. - SOMMAIRE.
Carnot: T o-che ou To-fiifignifientbeaucoup de gens conflitués

en dignité. Parmi les fiijets de la Dynajlie Y n, qui avoient
eu ordre d’aller habiter dans la ville de La , plufieurs
avoient occupé des charges ,’ de]? à eux que Tcheou-kong

adrwj’e les ordres de Tching-vang contenus dans ce Cha-
pitre. On repreyente à ces peuples combien ils ont été mal-

heureux fbus Cheou , on leur ordonne de je bien conduire
,, dans la nouvelle ville qu’on vient de conflruire pour eux ,’ on

les menace s’ils ne [ont pas fournis. Il paraît par-là qu’il

n’y avoit pas alors heaucoup de villes dans la Chine , à que

les Peuples vivoient dans les campagnes. Ce Chapitre eff
dans les Jeux textes.

r

A. I. A troifieme lune (1) Tcheou-kong commença à publier
dans la nouvelle Cour de L0 les ordres du Roi aux Officiers
de la Dynaltie de Yn.

C’efl: ainfi que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Miniûres &Ofiîciers fous la Dynaflie de Yn, ô: qui vivez

( r) Il s’agit ici de la troifieme lune de l’an :097 avant J. C. la premiete
année que Tching-vang gouverna par lui-même.

(2.) Les caraéleres T ien,Ciel , 8c Tl ou Chang-ri , font pris dans le

même feus. . . .



                                                                     

q PART. IV. CH AP. X W. TQ-CHE. 5.2.3
encore’iei, écoutez :’ le Ciel fuprême (z) , irrité Contre votre
Dynafiie, l’a détruite , 8c par un ordre plein d’amour pour
notre famille, il nous a donné [on autorité pour exercer la
Souveraineté dans le Royaume de Yn , il a voulu que nous
achevallions l’ouvrage ( 1). du. Seigneur (Ti ou Chang-d).

Notre Royaume de Tcheou étoit très petit, 86 nous n’au-
rions jamais ofé afpirer à l’Empire; mais le Ciel, qui n’étoit

pas pour vous , à: qui ne pouvoit compter l’urdes gens qui
excitoient des troubles, s’el’t déclaré en notre faveur; com-
ment aurions-nous. .ofé penferàdevcnir les maîtres del’Em-

ire ?
P Ce qui s’en: parlé parmi les Peuples a fait Voir combien le

Seigneur ( Ti) cil: redoutable. t ’ ’ -
J’ai oui dire que le Souverain Seigneur ( Chang-ri) conduit

les hommes ar la vraie douceur (a); le Roi de la Dynaflie de
Hia (3) ne t rien de ce qui étoit agréable aux Peuples; c’efif.
pourquoi le Seigneur l’accabla d’abord de calamités, pour
’infltruire 8c lui aire fentir fes é arements ;mais ce Prince ne

a fur pas docile, il proféra des dtiours (4) pleins d’orgueil , 8C
é s’adonoa à toutes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut au-

cun égard pour lui, le dépouilla du Royaume 8c le punir. L

" (1) L’ouvrage du Changti efi la tranquillité de l’Empire. Le Chang-ri
irrité contre la Dynaüie de Y» , donna l’autorité à celle de Tcheou , on
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. . é

(a) 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-tavdit que les anciens livres étantkperdus , ou ne peut [avoir en détail
les Calamités dont le Ciel punit d’abordle Roi Kie. Kong-gan-Æoue 8:
le même Kongring-ta nepréfentent les calamités comme desinfiruâions
falutaires données ar le Ciel pour changer le cœur de Kie; 8c Kong-ing-
ta dit en particul1er que le Ciel veut qu’à la vue de ces fléaux , les
hommes praignent 8: pratiquent la vertu. On ajoûte que le Ciel le fervit
de ces calamités pour avertir K ie , out lui faire fentir fes crimes afin q’u’il
fa mitigeât; que le Ciel ne réfolht de le perdre uelorfqu’il le vit in-
fenfible Mes avertilrements. Les lmerpretes plus récents ont tenu â-peu-

près le même lan age. " i ’(3) Il s’a ir ic1 du dernier Roi de cette Dynafiie nommé Kie.
w (4) On i fans doue allulion à quelques paroles impies de K ie.

Tomm-
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:24. -CHOÙ-KlNG;
Il chargea de [es ordres Tching-tang , fondateur de votre

Dynaflie, il détruifit celle de Hia , 8c fit gouverner les Peu-
ples de l’Empire par un Roi (a e. A

Depuis Tching-tang (1) julâu’à Ti-y, tous les Rois firent
paroître de la. vertu , eurent du refpeét pour les cérémoo
nies 8C pour les facrifices 8c ils furent exaâs à les faire.
4 Le Ciel les protégea 8c les conferva , ainli ue leur Royau-

me; 8C ces Princes , qui ne collèrent de craincrire le Seigneur,
n’en furent point abandonnés. Ils imiterent le Ciel, 8c, à (on
exemple, ils répandirent par-tout les eEets de leur bon cœur
8C de leur libéralité.

4 Le Roi (a) , fuccefl’eur ( de Ti-y), ne s’ell 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 foit, 8c il n’a eu aucun égard

poutres (ujets. ’V C’elt pourquoi le Souverain Seigneur(Chang-ti) l’a aban-
donné 8c l’a puni.

Le Ciel n’a pas été avec lui, pa’rcequ’il n’a pas fuivi ladroite

raifon.
Dans les quatre parties du monde (3), aucun Royaume ,

grand ou peut, ne peut être détruit, fi l’ordre n’en en: donné.
Le Roi continua ainf : vous qui avez été élevé en dignité

Tous la Dynaftie 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 Dynamo. 4
(1) Tching-tang veut dire que les Rois de Yn, depuis Tching-rang

juf u’à Ti-y, ne donnerent pas dans ces excès monltrueux qui perdirent

la gynaüie: voyez le Chapitre Tjieou-kao. n
(z) Le fuccelfeur de Ti- fut Cheou , dernier Roi de la Dynafhe de

I Y n. Ceux qui voient l’athéifme dans les anciens livres Chinois, peuvent

examiner le feus de ce para raphe. .(3) On veut dite que le Royaume de Y n a été détruit par l’ordre du Ciel.
(4) Par afi’aire du Seigneur, on entend laïdguerre contre le Roi Cheou ,

ne Tchingwang dit avorr été faire par les or res du Chang-u. Les aEaites
Ë u Seigneur [ont aufli les cérémonies. ’ *

(5) Dans le &yle du Chouvking, avanir le Ciel, les Efprits 8: les An-

s Ou
’m «à. k



                                                                     

PART.1IV. CHAP. XIV. TO-CHE. 2.2.54
On ne fert pas deux Maîtres»; les Sujets de l’Empire de verre

Prince doiVent nous être fournis. L l w
J’ajo’ûte encore: ce n’eft pas moi qui fuis la caufede coque

vous’avez foufl’ert, c’efi: "votre propre Cour(1).’ 1 « ’

Il rac-convenoit pas de vous laichr dans un lieu fur lequel
le Ciel faifoit tomber tant demalheurs.

vous qui avez été en dignité (r fous la Dynafiie Yn) voila
pourquoi je vous ai ordonné de venir à. l’éccident de votre
pays. Ne dites pas que fans avoir égard a la vertu ,.jc cherche
à aire de la peine: c’eft l’ordre du Ciel ; fi vous vous .y oppo-
er, je ne vous donnerai pas de nouvelles Vinllzruélions, ne

vous plaignez pas de .moi. *

mTourne..-
VANG.

Kang-mo;
1115.
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Trou-chou.
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1008.

avant J. C.

Vous (avez ue les anciens Sujets de .Yn ont laiffé des Mé- ..
moires (a) 8c es Loix, 86 que la Dynafiie de Yn fut fubftiq
tuée à celle de Hia. i

Peut-être, direz-vous r dans la Cour de notre Roi on vo oit
des (ujets de Hia jouir d’une grande confidération , ôton eut
donnoit des Charges 8c des Offices. Je vous allure que c’efl:
à la feule vertu que j’ai égard ; c’efi 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’en faire une cérémonie. Les Grands 8c les autres Sujets de la Dr, i
naine Y n , foupçonnés de favorifer les rebelles , avoient eu ordre de quit-
ter l’ancieune "Cour de. Y n 8c d’aller à La. Cette tranfmigration rendoit le

Gouvernement de La Fort important. V
(1) Le Roi fait allufion aux débauches de la Cour du dernier Roi de

Yn ,’ 86 à la révolte de fes propres oncles paternels. 1 , " ï
(a) On fait que les Hilteriens de l’Empire font très anciens a la Chine ï

les Mémoires que’l’o’u cite (ont lesÏlivres d’Hiltoire; ces livres conte-

noient ce qui fe palToit d’important ne; grands exemples , les Edits des
Rois , les Réglements pour la Religion; toutes ces éhofesy r étoient
enregiflrées. Les Chapitres du Chou-king qui relient , ont été écrits ainfi
pst-les Hifioriens, depuis Yao jufqu’aux Rois voifins du tems deCon-

crus. 1 . .(5) La Cour de Chang s’appelloit Cour du Ciel , Tien-y., parceque le
Roi tient fa place du Ciel. La ville de La aéroit occidentale par rapport

a cette Cour. . . ’ .....FEÏ2 -. 7.;
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1.1.6 CH’ÛÀUË-KÏNÏGs
des Anciens, je ne fuis ricin; enfante 5 j’exécute le! ordres

du Ciel. yQuand je revins de Yen (I) , je me relâchai fur la peine
de mort que devoient fubir les Peuples de quatre de vos
Royaumes (z); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel
fur (arisfair de cette punition, 84 je vous mis avec les (ujets de.
Tcheou , afin que vous fumez fournis 8: obéiifims. .

Après avoir acCOrdé la vie , j’ai donné de nouveaux ordres;

rai fait bâtir dans le pays de L0 une grande ville , afin que
es Valïaux (3) des quatre parties de l’Empire enflent de;

lieux propres pour s’affembler, 8c afin que vos’Officiersdes
environs me reniflent fidelement.

i Outre cela je veus ai donné des terres à cultiverôcdâsmi°
fans oh vous pouvez habiter en sûreté.

Si vous gardez l’obéiflënce qui m’efl d’ûç, le Ciel vous 53a

vorifera , àutrement vous perdrez vos terres, a; je V035 ferai
fubir les jufles peines décernées contre vous par le Ciel.

Si vous cuvez demeurer long-reins dans vos villages ,
8L faire paflgr à vos héritiers les terres que vous pefiiédézïsi fi,
dàns ce pays deLo , vous êtes toujours arrenrifç’ôc retenus; vos
defccndants feront comblés d’honneurs a: de biais, kils en fg
ront redevables à votre tranfmigration.

Le Roi dit (.4). . . . . . . . Il dit encore: ce que je viens d’or-
dOnnertoncerne les lieux de vos habitations.

(l; Yen étoit un pays vers l’orient , qui fe révolte contre Tching-vagç.
(z Les quarre Royaumes révoltés émiai: celui de Vou-lange; i 8

du dernier Roi de Yn , 8e en: des oncles paternels du Roi; voyez le;
Chapitres [fin-zen; &iTæÆao; 145015056154 qui on mil-elfe la parole
étoient non-feulement dupays de l’ancienneCour de Yn , mais encore
des autres pays decesl narre États. Les mais oncles Sommeil; du Roi
tenoient leurs États de ou-vang leur fiera , après lardé aire de Cheou.

(5) Les grands Vailàux venoient de men-reins à la Cour , on 198 "de
toit , on les défrayoit, 6c ceux qui érozent les plus diflingn’és miment 10
nom d’hôce ou d’ami , qui loge en paflimr chez un ami, ou qui vient voi:
un ami; icièon leur donne le titre «flûte ,’ - » a); ’
’ (4) A r sa: arole: IeRnidir. . . a. ac a qui paroit man-i

guet dan]; le ren]; , (clou plufieurs Intergrergfrliqezî-êrre aufli le feus’eltril.
le Roi dit a: redit : on vouloit bien inculquer ce que le Roi ordonnoit.



                                                                     

x g a AU. Imï ru..

CHAPITRE XV.
INTITULÉ i

V. O. U-Y.
SOMMAIRE.

Le titre due Chapitrefignifie , il - ne faut pas fe livrer au plaifir
Tcheou-Æoæg le compofa pour détourner Tchirzg-vang de l’a-

mour des plaifirr. Il lai retrace l’hifloire des anciens Rois
de la Dynaflie de YIL , à lui fait voir que ceux qui ont gou-
vernt’fagement leur: Peuples , ont régné long-rem: , que le:
médians au maudire n’ont fiât , pour ainfi dire , que pajèr

fin le T rêne. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

TCH sou-xouo dit: hélas! un Roi [age ne penfe pas à.
le livœr au plaifir.

Il s’inflruit d’abord des foins que le donnent les labou-
reurs 8c des peines qu’ils (ouïrent pour (orner 8c pour recueil-
lir; il ne le réjouitque quand il cognoit ce qui faitla refl’ource
6C l’efpérance des ens de la campagne.

Jettez les yeux fur cette claire d’hommes: les parents ont
beaucoup foufi’ert pour femer 8c pour recueillir; mais leurs en-
fants qui ne penfent oint à ces travaux Je divertilrent , aillent
le tems à tenir des ifcours frivoles 8; remplis de menfiinges ,
et méprifent leur pore ô: leur mer-e, en difant: les vieillards

r n’entendent 86 ne (avent rien.
J’ai appris qu’autrefois Tchong-tfong, Roi de la Dynaltie

de Yn , conformément à l’ordre du Ciel, travailloit fans re-
lâche à devenir homme de bien , il menoit une vie dure, il
étoit attentif 8c exaét , il craignoit toujours de tomber en

faute; il gouvernoit (es [ujets avec beaucoup de prudenceôc
de précaution, 8c n’ofoit perdre le tems dans l’gigveté ni dans

e

mTerrine.-
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22.8 CHOU-KING,-les plaifirs; aufli Tchong-tfong ( 1) régna-pH pendant foixante-
quinze ans.

Dans la même Dynaflie le Roi Kao-tfong (z) vécut
d’abord parmi les gens de la campagne , 8c y fouflrit beau-
coup ; lorfqu’il fut monté fur le Trône , il pana trois ans
dans le Palais de-Lcaü’g-gan (3) fans arler , 8c après un li-
lencc fi long, il ne parla jamais que une maniere. modelle
8C honnête 5 il ne s’abandonna pomt à la patelle ni au plaifir,
il rendit illullre la Dynamo de Yn , tout fut en paix. Sous
[on rogne , les Grands 8c les Petits ne le plaignirent point de
lui; c’en: pourquoi il régna cinquante-neuf ans (4). Il ’

Dans cette même Dynaf’tie le Roi Tian-kit: (g) ne
croyant pouvoit monter fur le Trône fans commettre une in-
juflice , alla le cacher parmi les gens de la cam agne ,n 8:
vécut comme eux; enfuite devenu Roi , 8c connoi ant parfai-
tement les refources 8c les moyens qui font fubfilter les ay-
fans ’, il fut plein d’amour& de’complaifance pour le Beu-
ple; il n’ofa jamais faire peu de cas des veufs ni des veuves ;
aufli TIou-kia (6) régna-t-il pendant trente-trois ans.

K

(r) Tthang-tjiing efi: le Roi Tai-vou. Selon l’hiftoire Tong-tiar-
bing-rima ,Ë la; premiere année de ce Prince éfl: la 1637 avant J. C. C’ell de
ce Chapitre que lesllilloriens ont pris les [entame-quinze ans du tegne de

septime. Voir - j .. v a . l(a) le Roi’Kao-giôrzgl’eli le même que Vou-ring. On en a parlé dans

le Chapitre Y ueoming. ’ . . . ’f (3) Leaizgigân en le nom du Palais où Kao-tjiing gardon le demi pour

- on etc; t I I -(î). L’Hiflo’ire Tong-ÆiquaçzëyMou met la premiers année du tegne de

ce Prince. alan 13 Havant J. j , 8: c’ell d’après ce paragraphe que les
’Hilioriens laient donné cinquante-neuf ans de rogne. ) I

(ç) ic’ Roi ’ ijultia étoit un des fils de Kan-tfim . Selon le
Tong-kierg-kang-mpu la premiere année de Tfim-kia se l’an t 2.5 8
avant J.’C. Colt également de ’ ce paflage ne les Hilloriens ont. pris
le rogne de trente-trois ans. iju-lria avoit unqfi’ete aîné appelle Tfiiwll-eng.
Kan tfimgne voulut pas défignet iju-keng pour être Ron , 8c nomma
T flan-Ha ,-.mais celui-ci jugeant bien que c’était faire tort à fou fiera,
s’enfuit" Tfou-keng fut donc Roi , 8: après lui Tfou-kiap I.

(6)1lfaudr’oitfavoir en détail l’âge de ces’troisRoisde la Dyualiie’de Yn,

.6: quand ils’ monterent fur le Trône. Unvregne de trente- trois ans n’elk
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Les Rois ui régneront après ces Princes , ne le plairoient

dès leur mail ancequ’aux divertilrements 3 uni ucment occupés
des plaifirs , ils ne connurent point ce que (les payions fouf-
frcnt dans la culture de la terre ;. les peines ne le Peuple
endure ne vinrent point jufqu’aux oreilles de ccs(l)rinces 5 par-
ceque ceux-ci paillèrent leurs vies 8c leur regne dans les déli-
ces 36 dans les excès, leur vie, 8c leur rogne ne furent pas de
longue durée. On trouve des rognes de dix , de (cpt 8: de huit,

l de cinq 8c de lix , de quatre 8c même de trois ans.

eut pour les Peuples un cœur de pore , i veil

Dans notre Royaume de Tcheou, Tai-vang (1) &Vang-ki
furent modeltcs 8c réfervés. 4

Ven-vang fut attentif à s’habiller modeileinent ’, établir
la paix 8c à faire valoir l’agriculture.

Sa douceur le fit aimer, il le dillin ua ar fa politelÎe, il
l’a à leur Conferva-

V tion 8c il fut libéral 8c généreux pour les veuves les veufs.

pas fenfé allez Ion pour mériter tant d’éloges , 8: fans doute ce Roi étoit
déja âgé quand i prit polleflion de l’Empire. T cheau-kong étoit ’au ’

fait de l’Hilloire des Rois de la Dynaftie de Yn , 8c il avoit fans
doute des raifonsparticulieres pour ne parler que, de ces Rois. Il auroit u ,
par exemple , par et du regne de Yao se de celui de Chun , mais vou ant
relever les avantages d’une vie frugale à: laborieufe, il choifit les trois
Princes de la Dynaltie der n , qui s’étoienodillingués en cela , de qui pour
récompenfe avoient vécu 8: régné long-teins. ll importoit fort à T rhing-
Vang ’être inflruit de l’Hiftoire de la Dynamo de Y n , dont beaucoup de
fuiets puillânrs étoient mécontents. il au clair que T cheau-kong avoit devant
les yeux le catalo ne des années 86 des ragues, au moins pour cette Dy-
milite. Selon l’HiËoire qui nous relie, outre les trois regnes dont T chtou-
kong parle , il y en a qui pudeur quinze 86 vingt ans; mais peut-être qu’en
égard liage que ces Princes avoient en montant fur le Trone , c’était fort
peu , peut-être aufliTcheou-kong ne vouloit-il parler que des trois. Les
lnrerpretes ne s’accordent pas fur le Roi Trou-kia; les uns difent que ce
Tfou-kia du texte ou Tai kia , petit-fils de Tching-tang , d’autres di-
fent qu’il s’agit de Tfou-kia , fils du Roi Kao-rfong -,Ide part a: d’au-
treiil y a des Auteurs d’une grande autorité; mais le fentiment pour Tfou-
kia , fils de Kao-tfoïïg , palle pour être mieux fondé. ’ -

(i) ,Qn a vu ne Tai-vang fut le premier Prince de T Cheou , qui
eut une Cour , des grands Officiers, 8re. c’eli pour cela que Tcheou-
kong ne parle pas des autres plus anciens. - ’

..,-(
s

Tourno-
VANG.

Kaugsrno.
[lige
1 079.

Trou - chou.
I 1 044.-
1 008.

avant J. C.
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Iran-chou,
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avant J. C,

. contre VOUS,

230 CHOU-KING;Depuis le matin jufqu’à midi, 6c iufqu’au coucher du [bien ,
il n’avoir pas le reins de Faire un repas , tantil étoit occupé du
foin de mettre 8c d’entretenir l’union parmi le Peu le.

Van-vang (l) ne le livra point aux plaifirs qu’il falloir pren-
dre hors du Palais 8c dans les campagnes: il ne reçut de (es
(ujets que ce qui lui étoit exaâement dû ; aulli quand il com-
mença à régner il étoit au milieu de fou âge , 8c il régna cin-

quante ans.
Prince , vous êtes l’héritier deVen-vang, dit Tcheou-km g,

fuivez [on exemple , ne vous abandonnez point à tous ces
plaifirs ni à tous ces amufemements;ne recevez des Peuples
que les redevances qu’ils vous doivent.

Gardez-vous de enfer que, de tems-en-tems, vous pouvez
vous livrer au piailii’ , ce feroit un mauvais exemple pour vos
(ujets , 8L une défobéifl’ance au Ciel. Ladpl’ûpart des. gens de

ce fiécl’e font portés à imiter les fautes es autres; ne foyez
pas comme Cheou , Roi de Yn, qui donna dans l’excès du
vin; ce défaut le perdit 85 le jetta dans un aveuglement dé-
plorable, ’

J’ai appris ajoûta Tcheou-kan ,quc les Anciens slavertif-
(oient mutuc’llement des fautes qu’à falloit éviter , 81 qu’ils s’a-

nimoient réciproquement. Ils s’inflrnifoient les unsles autres,
à: (e communiquoient avec franchife leurs penfe’es; aufli ne
voyoit-on pas alors des gens qui enflent recours à la fraudes;

han me lifonge.
. Si vous ne fuivez pas le cônfeil que je vous donne, Prince,

. vos vices feront imités; on changera 8c on dérangera les rages
loix portées par les anciens Rois contre les crimes; il n’y aura
aucune diûinélion du grief au leger; tout fer-a dans la con-
fufion ; le Peuple-mécontent murmurera; il en viendra
même jufqu’à faire des imprécations (2.) 5c à prier les Efprits

A4 Ail) Pour le regne de Ven-vang, il s’agit de fa dignité de Prince mm ;
8: puifquil commença à l’être au milieu de (on âge , 8: qu’il régna cin-
quante ans , il s’enfuit quiil vécut environ cent ans; c’efl l’âge que lui donne

Meng-tfe ou Muffin. . .(z) Le Chou- ing ne f enfle m le rem: (lentes Anciens, dont il et!
parlé plus haut , ni les imprecauons dont il s’agit 1er.
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Tcheomkong continua ainfi: a tès Tchong-tfon , Roi

de la Dynamo de Yn , vint lino-t Gag , enfuit; fou-lei:
enfuite Vemvang , Roi de Tcheou. Ces quatre Princes (r)
le comporterent avec beaucoup de prudence.

Si quelqu’un accufoit un autre , en difant: un tei a: mut-
muré contre vous , un tel a mal parlé de vous : ces quatre
Princes, loin de fe mettre en colere,ifaifoient des efibrts pour
devenir plus vertueux ,. Ce reprochoient les fautes qu’on leur
imputoit , 8: les recon noiKoient,
Si vous n’écoutez pas ces avis , vous croirez des Four-
bes 86 des menteurs qui vous. diront que des gens fans hon-I
rieur fc plaignent de vous à: sa parlent en termes infernaux a
alors vous voudrez punir ., fic vous mystifierez para la con-
duite que doit tenir un Roi. Vous: manquerez de cette" gran-
deur dame qu’on tenonnoit dans le pardon. Vous ferez in-
confidérément "le procès aux innocents ,36 vous punirez
ceux qui ne le méritent pas. Les plaintes feront les mêmes ,
tout radieux .8: sont intriguais retomberont fur-vous.

Prince héritier, dit: Tcheou-kgng , faites attention à. ce!

confeils h iv T.(r) Inconduite qu’on fait tenir aux quatre Princes tridi ne de (smar-
qugs, 6c Tcheourkong aveu fansdoute l’Hifltoire dessin , pannicule-y
ment de Ion pere , mais même celle desauttesgPtinces. V i

:::::::::::
Terrine.

YANŒ

museau»
1115.
l O79:

îlien thon;

I 0441
zoos;

avant Je a!
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MCHAPITRE xVL
INTITULÉ;

KIUNi-CHI.
SOMMAIRE.

Kiun-elzijîgnéfie le [âge Clti le même que T chao-kortg qui ,jbus

prétexte dejbn grand âge ,vouloitfe retirerde la Cour. A cette v
occajïon Tcheou-kong lui repræfinte que l’Empire a ôefbin

de. lui , afin: de le détourner de fin deflèin, à lui dit
qu’il ne peut l’exécuter fans faire un tort vconfide’rable- aux’

afinires du Gouvernement ; il lui cite à ce fizjet l’exemple de
plufieurs anciens Sages. Ce Chapitre efl dans les Jeux (textes. A

TCHEOU-KONG parla ainfi au fage Chi:
Le Ciel irrité a détruit la Dynallzie de Yn., 8c la nôtre polTede

le Royaume que celle de Yn a perdu; mais puis-je dire ne
nous confervero’ns toujours ce bonheur , 86 que j’en "iluis
certain. Il pourroit arriver que la fincérite’ du cœur nous
procurât ce feeours éternel du Ciel ,I 8c comment alors
oferois-je penfer 8c dire que notre Dynafiie aura le malheur

de périr? .Helas l vous difiez’autrefois : il cit de notre devoit de con-
ferver le Royaume quele fouverain Seigneur( Chang-ri) nous
a donné. Pour moi , dans le tems même que le Peuple obéit ,
8e ne paroit pas difpofé à faire des plaintes , je ne uis m’em-
pêcher de penfer à ce ni attigera dans les tems a venir, à
l’autoritéëe àla féve’rit du Ciel. ;Si le Roi, fi (es fils ou e-
tirs-fils n’obfervent pas les regles que les Grands 8c les Petits,
les fupérieurs 8e les inférieurs dorvent garder entr’cux , s’ils

perdent
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perdent l’éclat que leurs Ancêtres ont procuré à la Dynaflie,
pourrois-je dire , j’étois dans ma famille, 8c j’ignorois ce qui

e airoit? i -ln’eft pas airé de bien ouvetner l’Empire ( r ) , 8c on ne eut
efpérer d’être toujours avorifé du Ciel. Si des Rois ont
perdu , e’efi: parccq-u’ils n’ont pas fuivi avec refpeé]: les regles
aillées par les Anciens , 8c la droite raifon (a). -

J’avoue que, moi Tan , je fuis hors d’état de gouverner; je
puis feulement diriger notre jeune Prince , afin qu’il profite de
a gloire de (es ayeu
" Nous ne pouvons âpérer une faveur confiante du Ciel , mais

nous devons tâcher de conferver lon -tems la forme de gou-
vernement que Ven-vang nous a langé , 8C prier le Ciel de ne
pas abandonner ce Royaume.

Sage Chi , écoutez moi (3): j’ai appris qu’autrefois Tching-
rang , ayant pris pollëfiion de l’Empire , le Minifire Y-yn (4.) eut
communication avec l’au ufie Ciel , du tems de Tai-kia ce
furencore lemême Miniflzre( 5). Sous Tai-vou (6), les Mini tes
Y-tchi (7) 8C Tchimhou eurent aufli communication (8)avec
le fouverain Seigneur ( Chang-ri ) , le Minime Vou-bien (9l a du

(r) L’Empire cit ici dagué par une commifiion donnée par le Ciel Tien-
ming, on a déja vu cette exptellion ail’eurs.

(2.) La droite raijbn ell: délignée par ces deux caraâetes Min -tc , la
brillante vertu. Selon la dodrme du Chou-king , les fautes des gommes
attirent la coiere du Lliel ; 8: comme on ne peut répondre de leur conduite ,
on ne fautoit dire u’ils ne feront pas punis.

(3) Tcheou-kong ciuppol’e que l’on concilioit l’hilioire de la Dynaltie
de Chang , 86 il en parle "beaucoup , à caufe des fujets de cette Dynaüie

. qui étoient alors mécontents.
(4) Y-yn fut Minifltelde-Tching-tang 86 de Tai-kia.

T (53611 y a dans le texte Pao-heng , c’ell: le titre que Y-yn portoit fous
ai- 1a.
(6) Pour Tai-vou , voyez le Chapitre Vou-y.
(7) Y-trhi étoit le fils de Y-yn.
(8) Ces paroles , eurent communication avec le Ciel , eurent communication

ava: le Chang-ri , lignifient ue ces Minimes furent favorifés par le Ciel. .
(9) V ou-Ixien , Minime eTfou-y , étoit fils de ce fameux. V ou-Izien , qu:

paire pour Auteur d’un ancien Catalogue d’étoiles. J’en a! parlé dans ce

que j’ai e nvoyé fut les étoiles. ’
G s

....---Tourne-
vans.

Kang-mo.’

1115.
1 079- .

Troutchou.’

a 04.4.
1008.

avant J. Ci
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.234 CHOU-KING.tems de non-y (1); Kan-pan 8e Vou-bien , du teins de Vou-
ting ( z) , gouvernerent le Royaume.

Ces Grands Miniltres firent tous leurs efforts pour s’acquit-
ter de leur charge ; Se parcequ’ils foutinrent la Dynaltie de
Yn , les Rois de cette Dynafiie les alibcierent au Ciel dans les
cérémonies qu’ils faifoient aux Ancêtres (3) , &ils régnerent
un grand nombre d’années.

Par une faveur fpéciale du Ciel, cette Dynal’tie fut folide-
ment afi’crmie. Les Minil’tresôc les Grands , rigides obfervateurs

de la vertu , montroient beaucoup de bonté envers tout le
monde, 8c de la cendrent pour les miférables. Les Heou , les
Tien , 8c les autres Vallaux, prépofés pour défendre l’Empire,
accouroient au premier ordre , ne penfoient qu’à le rendre
vertueux 8: à. bien gouverner au nom du Roi leur maître 5
aufli, dans les affaires qu’il falloit traiter dans les quatre
parties de l’Empire , comptoit-on fur ce qu’un [cul homme
diroit, comme ut le Pou (a) St fut le Chi.

0 (age Chi , le Ciel conferva long-tems la DynaflzievYn, a

de cette Dynafiie fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui,
caufe de fes Miniltres julies oc intelligents; mais un Prince ( çà

Chi , fi vous y penfez fans celle , le’Royaume fera aEetmi , ô;

(Il Selon le Tong-Irien-kang-mou , l’an 1 5 a. 5 avant J. C. fut la premiere
année de iju-y.

(2.) Pour Vou-ring , voyez le Chapitre Vou-y. ll en: furptenant qu’on
ne parle pas du Mimflre Fou yue fous V ou ring. Kong ing. ra dit qu’il ne
peut en lavoit la raifort. [ Vou-bien , Minime de Vou-un , efi fils du
précédent V ou-hien. D ns ces deux noms Hier: efl écrit différemment

(3) On fait allufion à la cérémonie des Rois Chinois , d’honorer le
Ciel 6c de lui factifier. Après avoit facrifié au Ciel, ils tendoient des
honneurs aux Rois leurs ancêtres. Cette cérémonie rap elle Pei ou.
Poei , caraétete qui veut dire accompagner, être auprès. ’autres , plus
verfés dans ces matietes , ont parlé de cette cérémonie. . I

(4) Les connoilTances qu’on avoit parle Pou 8: parle Chi, émient re-
ardées par T checwkong comme venant des Efprits. Ce Mimfire lurtmême

croit regardé comme un Efptit , défi-adire, comme un homme fort mtel-
ligent 86 fans paflion.
V («5) C’efi: Cheou, dernier Roi de la Dynaâie Yn.: il el’l appellé danses

teinte l’héritier du Cid, qui a la même lignification que fils du Ciel.

a
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galonne nouvellement fondé, vous lui donnerez un grand

c at. aLe Souverain Seigneur (Chang-ri ) a détruit la Dynamo Yn ,
il a donné des forces à la vertu de Ven-vang, 8c lui a remis le

foin de l’Ernpire. .Ven-vang gouverna avec beaucoup de tranquillité le pays
de Hia ( r), parcequ’il fut très bien fervi par Ko-chou (2), par

A Hong-yao , par Sam-y-feng,parTai-tien 6c par Nan-kong-ko.
S’i n’avoir pas eu ces Miniftrcs (3) pour aller d’un côté

8e d’un autre porter fes ordres, enfeigner aux Peuples les
régies 8c les devoirs , il n’auroit pu réuflir nife tendre fi. utile.

à ces Peuples. lPleins de zele pour ce Prince, ils ne lui infpirerent que
des fentiments vertueux. La connoifrancc qu’ils avoient de
l’au fie autorité du Ciel , leur fervoit de guide; c’ell ainfL
qu’i s faifoient la réputation de Ven-vang , qu’ils le foute-
noient 8c le dirigeoient. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri ),
qui en fut inflruit , le choiflt (4.) pour gouverner alaplace des
Rois de Yn.

Quatre de ces Minimes (5) dirigerent encore Vou-vanfg, 8c
contribuerentà fon bonheur. Ce Prince refpeÛta la ma’e é se
l’autorité du Ciel, 8c lui fut fournis. Après l’entiere défiaite de

fes ennemis, ces quatre Miniflctes illuflrerent fou regne , le
foutinrent, 8c publierent par-tout fa vertu.

Aujourd’hui, moi Tan , qui fuis fans aucun talent , 8c
comme celui qui veut palTer une grande riviere, je fouhaite
déformais achever avec vous ce qui cil: de ma charge. Notre

( 1) Le pays de Hia el’t la Chine.
(z) K0 chou étoit frere de Ven-vang ; les autres étoient de fa famille.
(;) Tcheou-kong veut inculquer que le bonheur ou le malheur des

Rois vient des bons ou des mauvais Minimes, a: par-là il veut faire
voir à Chi que s’il fe retire il portera un grand préjudiceâ fou Roi. .

(4) Tcheou Irong 8c Vou-yang regardotent Vert-yang comme le fonda-
teur du Royaume de T Cheou ,- mais l’I-lilioite met Vou-yang premier Roi
de cette Dynaflzie.

(5) ’Ko-clzou , ftere de Ven-vang , étoit mort quand Vou-vang fut

R01. a Gg il

n.TCHING-
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Kang- m0.
1 1 1 5.
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1044.
r 008.

avant J. C.’
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236 , CHOU-KING; .jeune Prince cil futile Trône comme s’il n’y étoit pas. Ne me
chargez pas feul du fardeau ; f1 vous vous retirez , 8:. fi vous ne
fuppléez pas à ce que je fuis hors d’état de faire, je ferai privé
des exemples 8C des infiruétions d’un Minime illuflzre , qui, à.
de grands talents, joint de rares vertus; je n’entendrai pas
le chant de l’oifeau (1) , à plus forte raifort ne comprendrai-je
pas les relforts qui font agir le Ciel. «

Hélas! fi le Royaume cil: échu à notre famille, c’efi: out
nous un grand bonheur; mais qu’il s’efl rencontré dedi cul-
tés! Je vous le dis , il faut nous attacher de plus en plus à la.
vertu,&.faire enforte que nos neveux ne s’écartent point de .

la jufiice. -v Vou-vang déclara fa 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 ; ac uitrez-vous de cet
emploi avec affeétion 8c avec droiture ; Pouvenez-vous tout
jours du Royaume que j’ai reçu , ne perdez point de vue la.
vertu de Ven-vang, 8:. ayez pour le Roi un cœur rempli de
tendrelfe St de compaflion.

Je vous ai dit fincerement, continua Tcheou-kong, ce que
je penfe; ô Chi, vous êtes Tai-pao (a) , vous voulez remplir
votre devoir dans toute fon étendue, faites donc, je vous rie ,
attention à ce que je vous a1 dit; confidérez que le malheur
arrivé à la Dynaliie Yn, peut également nous arriver un jour.

Ne penfez pas qu’en vous aventurant fi fouvent, je croye
que vous n’ajoutez pas foi à mes paroles; je veux feulement
vous faire fouvenir que nous devons exécuter l’ordre qui
nous a été donné de bien élever le Roi. Si ce que je dis eft
de votre avis , vous direz ce que je dis, 8c vous reconnaîtrez
que cette obligation retombe fut nous deux. Quoique le Ciel

( 1) Le chant de l’oifiau efi celui de cet oifeau fabuleux appellé Fong-
hoan . Selon les Chinois , la vue de cet oifeau en: un ligne de bonheur:
pourfl’e Prince. Selon cette idée , Tcheou kong dit que li Tchao-kong fe
retire , le regne de Tchingwang ne fera pas heureux , on n’entendra pas

le Fong hoang. -(2.) T’ai-poe étoit un titre d’honneur; T ai exprime grand , par) lignifie

flotection 8: confetvation. .
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nous comble de fes 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 diftinguera; 85, dans un tems fa-
vorable , vous outrez céder votre charge à quelqu’autre.

Nous avons l’un sa l’autre fervi jufqu’ici avec zele, 8c nos
fervices ont procuré l’heureux état dont nous jouifibns; nous
ne nous fommes pas épargnés pour achever ce que Ven-vang
a fi bien commencé. Il faut continuer d’affermir le R0 aume ,
8c lui foumertre les pays mêmes qui font alu-delà de la mer,

où le foleil fe leve(1). ’ . ’. S’il y a, dans tout ce que je vous ai dit, quelque chofe
à reprendre, je l’ai dit à caufe de l’inquiétude ou votre re-
traite me mettroit par rapport aux ordres du Ciel 8e à caufe

du Peuple. l. Vous favez de quoi ce Peuple cil: capable. Dans ces com-
mencements il s’ell: bien comporté en route occafion; mais

enfez à la fin; fuivez l’avis que je vous donne , 8c continuez

g remplir votre charge. .- ’ . ’
K

( 1) [ Il cil: allez fingulier qu’un Philofophe comme Tcheou-kong inf ire
ici l’efprit de conquête; c’était donc alors le goût des Chinois , cher-
choient à s’étendre de plus en plus vers l’Orient]. ’

mTCHI’NG-

YANG.

King-me;
1 1 1 5.

1 O79.
Tfou-chou;

104.4.
1 008.

avant J. C.
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Rang-mes-
"W1 "TSAI-TÇH’ÔNG-TCHIMING.

niaisa. i ’ , 1 y104;.) * v
ayantJ-EC, I s 0 M E.Ce titre fignzfie ordre donné à TjEzi-tcliong. ce]? le Roi Tching-v

yang qui , accordant la dignité de Prince d’un cantoniclu Ho-

, nazi , indique à T fii-tclzong de quelle maniera il doitjè’con-

duire dans fort Etat ; il lui ordonne de confiner la
paix parmi le Peuple , l’union parmi les autrespetits Sou-
verain fis égaux , Ô d’être’attaclzé à japerjànne. Ce Chapitre”

r trafique dans l’ancien texte. A

a . .DAN s le tems que Tcheou-kong étoit Tchong-tfai (1.), a:
à la tête des Miniltres, les oncles paternels (z) du Roi firent
courir des bruits féditieux. K0uan»ohou. futloxécuté à mon?
dans le pays de Chan (3), Tfai-chou fut- qnvoyé en priions à:
Ko-lin (4.), 8c on lui onna fept chariots (5). Ho-chou (6) fut
dégradé, privé de fes titres, 8c pendant trois ans on ne parla.
pas de lui. Tcheou-kong donna à Tfai-tchong (7) le titre de

(1) Dans le Chapitre Y -hiun , on a vu le fetas de Tchongtfizi.
(a) Le caraétere Chou exprime oncle paternel.
(3) Chang ell le nom du pays qui cil: aujourd’hui K ouez’ te-fou , du

Ho-nan.
(4,) Je ne fais à uel pays d’aujourd’hui ré nd Ko-Iin.
( ) Le nombre es Chars défi noir la ualrté 8: la puiflimce des Princes

vaflâux. Ces Chars , lailfés à Tint-chou , croient un telle de fa dignité.
(6) fla-chou étoit Prince vallal , on lui ôta ce titre; ilfut trois ans comme

un fimple particulier , après ces trois ans on le rétablit.
(7) T fai-tchong étoit fils de Tjizi-dwu.



                                                                     

ÎSÀLI-PËCHONG’8CC. (
-King-che (1) , arcequ’il ne s’éCarta as de [on devoir, ait-après

la mort de T ai-chou, on donna à fai-tchong la dignité de
Prince de Tfai ( z) , on conféquen’ce de la requête ptêfentée au

.Roi. - I ’.Le Roi (33) dit: jeune Prince (44) , vous avez fait parâtre de
la vertu , vous n’avez pas fuivi de mauvais exemples. 8e vous
avez entêtement gardé les devoirs de v’otre état , é’elt pour-
quoi je vous nomme Heou (5) dans la partie orientale g- a1-
-lez dans verre nouvel Etat , 8c (oyez attentif. p a

Enfeveliflèz dans un oubli éternel les Fentes de votre perte,
& ne penfez qu’à la fidélité 8e àl’obéifiànce que vous nie’devez:

gardez-vous de donner dans de remblables excès. Dès ai!-
jourd’hui vous devez tenir une conduite plus régulie’te que celle

de votre pere, 8c vous ne devez pas vous. endormir (tu: un
point qui demande tous vos foins: lamez à vos fils 85 à vos
petits- 1s un exemple digne d’être fuivi ; obfervez les re-
gles 8c les infiruâions de Vou-vang notre ayeul , 8c n’imitez
pas votre pere qui a a i contre les ordres de fonRoi.

L’auoufie Ciel ne fait acception de performe, mais res fa-
veurs [but toujourspour l’homme vertueux. Le cœur 86 l’af-
feétion des Peuples ne (ont pas toujours les mêmes, mais ils
fe tournent toujours vers ceux.qui leur font du bien. La ma-
niere de faire le bien n°eft pas toujours la même , niais tout ce qui
contribue à conferver la aix , tend à la même fin. La ma-
niere de faire le mal n’elî pas toujours la même , mais tout
ce qui tend à mettre le trouble, produit-toujours le même ef-
fet. Soyez donc fur; vos gardes. ’ t’ v

Quand vous entreprenez une affaire , examinez d’abord
quelle doit en être la fin , vous vous épargnerez des in-

(1) K ing-clze elt le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien
en quoi elle confifloit.

(2.) Tfizi cit le nom d’un pays dépendant de Ju-ning-fau , dans le Ho-nan.
(3) Le Roi en: Tching-vang.
(4) T fii-tchong étoit appellé Hou , 8: c’en ainfi qu’il cit défigné dans ce

Chapitre.
( 5) Heou cil: le titre de Prince ou Seigneur d’un Etat.

-.n- ., a
’ Tanne.-

’ vans.

’ Kang-mo.’

i I 1 I SI
l O79.

aïTfou-chou.
- t 044.

, 1 008.
avant J. C.
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Tan"? quiétudes. Mais fi vous ne penfez Pasà ce terme, vous en

’ ’ erez accablé. , .. VANG. .Soyez exafit, 8C attentif dans votre charge, (oyez ami des
..Kang-rnp. quatre Vallaux vos vorfins , défendez 8c foutenez la Famille

, 11:5. r. ovale , canfervez l’union avec vos freres , 8c procurez la
Tri angon Paix, qui cil: fi nécelraire au Peulple. I

.. ’- Suivez toujours la. drome rai on. Sous prétexte que vous
3003: vous croyez plus expérimenté que les Anciens, ne changez

u anal-Ç, pas les angennes coutumes , ce ferait un défordre. Afihrez-
’ ’ vous de ce que vous voyez 8c de ce que vous entendez ’ des

t . . ., . ’1clifcours que la paflion à diétés , ne doxventpas vous faire chan-
ger, de conduite. ; fi vous exécutez ce que je vous dis , je ne
pourrai me difpenfer de vous louer.

Allez , jeune Prince, continua le Roi , à; [cannez-vous de
ce que je vous ordonne.



                                                                     

WCHAPITRE XVIII.
INTITULÉ

TO-FANG.
S O M M A I R E.

To-fizng fignifie plufieurs pays , exprqflion qui je trouve au
commencement de ce Chapitre , à l’occafion des inflruêlions que

T encan-long adreflè aux Chefs des diflè’rens Peuples qui
s’étaient révoltés , fur la maniere dont ils doivent je conduire.

Il retrace en même-teins une partie de l’hifloire des. anciens

tems , pour filin voir que le Ciel ne protege que ceux qui ai-
ment la vertu , ô qu’il punit les crimes. Ce Chapitre concerne

encore T ching-vang , qui avoit fournis ces rebelles. On ne [bit
pas au jufle en quelle année ce Prince donne’ les ordres
qui [ont contenus dans ce Chapitre , qui efl dansle: Jeux
textes.

AU vîngt-quatrieme jour du cycle (r) , à la cinquieme
lune , le Roi revint de Yen (2.) à Tfong-tcheou (3). I

Alors Tcheou-kong dit: voici ce que le Roi ordonne : aver-
tillez tous les Peuples de vos quatre Royaumes (4) : vous,

(r) On ne fait pas quelle cit l’année où Tching-vang revint de Yen *,’
ainfi on ne peut dire à quel jour Julien répond ce vingt-quatrieme jour
nommé Ting-hai. L’hilloxre Tong-kien-kang-mou mat ne l’an 1 I r r avant
,J. C.; mais cette année, le 2.5 Mars 8e le z4.Mai etant Ting-lzai , ce

- Ting-Izai ne fut pas dans la Cinquieme lune du Calendrier de Tcheou. .
(a) Yen cit le nom du Royaume Oriental qui s’était révolté contre

Tching-vang. V . i .(3) Tfongl tcheou en: le nom de la Cour de Tching-vang , dans le diltriét
de Si-gan-fou , du Chen-fi.

(a) Les quatre Royaumes. ou Eœts fo’nr..1°. Changüdîps le pays de

- ......qTCHING-

aume.

Kang-moà

l l l S.
1079.

Trou-Chou.
r 04.4.

l r 008.
avant il» ci
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2.42 - CHOU-KING, .qui gouvernez les pays de Yn , vous ne devez pas ignorer
que je n’ai pas vou u faire mourir vos (ujets.

On a beaucou parlé fur les ordres du Ciel , mais on n’a
pas penfé au rageât qu’on. doit toujours avoir pour les céré-
momies des Ancêtres (x).

Le Seigneur (Chang-d ).( z) avertitd’abord le Roi de Hia(3)
par des calamités; mais ce Prince, occu é de fes plaifirs, ne
proféra pas un (cul mot qui fit connortre qu’il aimoit les
Peuples; il étoit fi.aveugl:e’ par les débauches , qu’il ne penfa
pas un feu] jour au chemin quele Seigneur lui ouvroit , comme
vous-le (avez , pour lecorri cr.

Ce Prince raifonnoit furî’ordre (4) du Seigneur, il n’avoir
aucun foin de ce qui (en arconferver la vie 8c ’lerepos du
Peuple, il lui faifoit (mûrir mille tourments; alors les troubles
augmenteront ,dans fou propre Palais tout étoit en confufion,
l’union Gala concorde en étoientbannies, on n’avoit égard pour

perfonnezët le Peuple étoit mécontent; on mettoit en-place
des genscruels Be avares, firent foulfiir toutes fortes de
maux à. la Ville Royale,-& qui la réduifirent à l’extrémité.

î, Le Ciel (g) cherchaltlonc un homme qui fût en état dette

’ kouei-te-fou , du Ho-nan. 2°. Karma , dans le pays de Kai-fong-fou , du
Ho-nan. 3°. Tfiu’, dans le pays de Junin -fou , du Ho-nan. 4°. Ho ,
dans le a s de Pin - an -fou , du Chan- 1. Ces natte États s’étoieut

P Y gy 8 qrévoltés.

( x) Le Prince de Yen-8e thiamine furent détruits , ainfi il n’y ent plus
de Salle , pour honorer leurs Ancêtres; .c’elk ce malheur qu’on devoit pré-

venu.
’ (a) ’Les*lnterpretes ont fort remarqué dans ce paillage les exprellions qui
marquent’la volonté du’Stigneur de corriger les coupables ,86 les voies
qu’il prit pourlempêcher Kit defe perdre entierement. Le’Gœkêang , ui
el’tun Commentaire’fait à’l’ufiige del’Rtn éreutKangohi , dit enparticu ier

que lebeang-ti portoit fans celle Kreâ e corriger; que ce Prince , malgré
les débauches ,zavoit des moments oùilappercevoit les - ements, 8e
que s’ilrfe’fut repenti , le cœur duiCiel’fe feroitrtournénen [a veut.

I . [ C’efl: IGe , dernicriRoi de lallDymllie de Hia V.
(a) L’ordre du Seigneur cil l’Empire; on fait allulxon :l-quelques-pa-

roles pleines d’arrogancediteszpar’Kiej-j ôt-qui-marquoient fou-peu de ref-

peâ pour le Ciel. ’ p 7’ ’.’ . !
.u( t). Dans kerouàing on .vniobenuooup de répétitions-vdemêmesttraits
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le Maître du Peuple. Tchin -tan eut le bonheur d’être ma-
nifeflement chargé des or res e punir 8c de détruire le
Royaume de Hia. ’ i

Le Ciel ne s’éloigna ainfi de Hia que arceque les gens de
bien n’étoient plus récompenfe’s ou ne tellioicnt pas long-tems
en place, parceque les honneurs 8c les di nitrés n’étaient que
pour ceux que leurs vices 86 leurs mauvai es qualités mettoient
hors d’état de bien traiter les Peuples. On exerçoit mille aétes
d’injullice 8c de cruauté , 8c chacun, dans [on état , trouvoit
toutes fortes d’obfiacles pour (abimer ; le chemin étoit fermé

de tous côtés. ’ ,» Tout le monde le réunit donc à choifir Tching-tang pour
régner fur les Peuples à. la place de Hia. I

On s’animoit mutuellement , parceque ce Prince étoit Un
vrai modele à fuivre, 8c parcequ’il étoit très "attentif à tout ce

qui pouvoit conferver la vie 8c le repos de les (ujets. .
J ufqu’au Roi Ti-y (r) la vertu fut honorée ô: récompenfée,

et on punilroit les crimes à propos. " - *«
Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande

peine, fi les fautes étoient grieves ; mais on relâchmt ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-là tout le monde étoit
animé à faire [on devoir.

Il n’en a pas été de même de votre dernier Roi (a): dans les
divers endroits de fa domination , il n’a pu gouverner felonles
loix de (a Dynaflzie , qui avoit reçu l’Empire du Ciel.

AvertiHèZ , continua ainfi le Roi, les Peuples qui (ont dans
vos pays, que ce n’ell: pas le Ciel qui de lui-même a détruit le

Royaume de Hia ni celui de Yn. . ,C’eli votre Roi 86 les propres [ujets qui , répandus dans
le Royaume, étoient plongés dans la débauche. Ce Prince

d’hiltoire 8: de mêmes traits de morale. Ce qui eil dit du Ciel 8e du
Chang-ri dans ce Chapitre , eli remarquable par lui même ;Iil n’elr nulle;-
ment nécefl’aire de s’étendre lâ-dellus. I ’ V

(r) Pour T il): , voyez le Cha itre To-clze 8e le Chap. Tfieou-kao.
(z) [ Ce Prince elt Cheou , ernier Roi de la Dynkallie de Changer:

. Hh ij

.....-.-.--
TCHING-

vans.

Kangumo.’

r I r 5.
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Trou-chou.
1044.
tous.

Avant J. C.

.44 CHOU-KING,
penfoit mal fur les ordres du Ciel , 8c proféroit des paroles
peu mefure’es.

Le Roi de Hia, dans les délibérations fur le Gouvernement,
ne (avoit pas choifir ce qui pouvoit lui conferver long-tems
le Royaume; le Ciel l’a puni, ô: a mis à la place Tching-
tan .

Lgc dernier Roi de votre Dynaltie ne fougea qu’à contenter
les pallions ; dans (on Gouvernement,il ne fit voit ni exaéli-
rude, ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (I).

Quelque fagc(z) que fait un homme , s’il n’ell: as attentif
il peut devenir étourdi ; de même, quelqu’étourdique loir un
homme, s’il cit attentif, il peut devenir iage. Le Ciel attendit
cinq ans pour donner le tems au fils 8c au defcendant de
Tchingntang (3).-Ce Prince pouvoit être un grand Roi, mais
il ne réfléchit pas , 8c il n’écouta rien. -

Le Ciel fit alors des recherches dans tous les pays, il donna
de rancies marques de [a colere 8c de (on autorité , 8c quand
il ut quellion de faire voir celui qu’il aimoit 8c qu’il proté-
geoit , on ne le trouva pas dans votre Royaume.

Le Roi de Tcheou (4.) étoit alors aimé de tous les Peuples;

(r) [ il s’agit de Cheou , dernier Roi de 1’21].
(a) Les Interpretes s’étendent beaucoup fur ce mirage; i’ls prennent

ces paroles dars le feus le plus moral, 8c dirent que l’homme le plus mau-
vais peut , par la enfe’e 8e par le repentir , devenir homme de bien , que le
Ciel fouhaitoir j incerement que Cheou le corrigeât se fe repentît , que ce
Ciel étoit difpofe’ à lui conferver le Royaume , mais ne (on malheur vint.
d’endurcif ment 86 d’opiniâtreté. Les luterpretes (dirent encore que le
Ciel attendit cinq ans en faveur de Tching-rang , dont Cheou étoit del-

cendant. .
j (3) K ong-gan-koueôt Konging-ta fuppofent que Yen-vang eut le droit
à la Couronne à: , avec plulicnrs autres Auteurs , ils fixent ce droxt neuË
ans avant (a mort. Les mêmes Auteurs fuppofent que les treize années
dont les Chapitres Hong-fan 8c Tai-chi parlent , doivent être prifes depuis
cette année ou Ven-vang reçut le drœt a la Couronne. Selon ces mêmes
Aureurs,après la mort de Ven-vang , Vou-vang garda le deuil pendant
trois ans; il fit enfuira la guerre deux ans , au bout defquels Vou-vang fut
maître-du Royaume. Selon ces Auteurs , c’el’t de ces cinq ans qu’il s’agir:
ici. Cette explication des cinq ans cil aujourd’hui peu reçue.
l (4) Le Roi de T daron cil Vou vang; on peut encore remarquer ici ,

l

sa Al. .
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parcequ’il pratiquoit la vertu, il fut en état d’être mis a la
tête des ail-aires qui regardent les Efprits (r): le Ciel en-
feigna ce qui cuvoit rendre les gens vertueux, choifit norre
famille pour liiccé’der à celle de Yn, 8c nous rendit les maî-
tres abfolus de tout votre pays.

Mais pourquoi vous donner tant de confeils? j’ai fait grace
de la vie aux Peuples de vos quatre Royaumes.

Pourquoi ne feriez-vous pas déformais fideles 86 tranquil-
les dans votre pays? pourquoi ne vous foumettriez-vous pas a
notre famille de Tcheou? Pourquoi ne vous aideriez-vous
pas 8c ne vous animeriez-vous pas , en vous acquittant de
votre devoir ? Vous êtes aujourd’hui dans vos familles, vous
faites cultiver vos terres, pourquoi donc ne feriez-vous pas
obéiŒants à votre Roi, 8c pourquoi n’exhorteriez-vous pas
tout le monde a bien fervir notre Dynaflie , puifqu’elle regne
.par l’ordre du Ciel?

Pourquoi n’aveznvous jamais été tranquilles? votre cœur
n’a-t-il donc jamais refleuri des mouvements de compafiion?
Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous a-t-il pas fixé? 8e pourquoi
y avez-vous fi peu penfé, en faifant tant de choies contre les
loix? Vous êtes-vous imaginés que les gens droits 8c équita-
bles vous croiroient? 4’

Jufqu’ici je me fuis contenté de vous inflruire 86 de vous
avertir; j’ai fait punir 8: emprifonncr lesplus coupables ; c’el’t
ce qui cil arrivé jufqu’à trois fois. Si vous n’avez aucun é ard à
cette grace que je vous ai accord ée de vous avoir confervé la vie,

comme ailleurs , l’autorité 8c la connoillance attribuées au Ciel. Kon -
gan koue dit : qu’il s’agit du devoir ou de la charge de facrifier au Ciel,
86 il fuppofe que c’cll de cette charge que vient le titre de Roi; ce titre
en: Tien-vang, Roi célel’te , c’ell â-dire , felon lui , Roi ui facrifie au
Ciel, ou Roi dontle droit efl de factifier au Ciel. Dans le livre clallique
Tchunvtfieou, le Roi porte le titre de T ien-vang.

(1) Le Commentaire Ge-ki dit que ces aroles , être mis à la tête des efflu-
res qui regardent les Efprits , le Ciel, ont le même feus que celles du Cha .
Hlen-yCOIJ-jv-tc , qu’on a vu appliquées au Roi comme Chef des facu-
fices 86 des cérémonies faires au Ciel. De tout tems les En .ereurs Chi-
nois ont regardécomme un devoir eEentiel de leur état de facri et au Ciel.

TCHING-

vans.

Kang-mo.
r r r 5.
1079.

Tfou-chou.
1044.
1008.

avant J. C.
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24.6 CHOU-KING,
je vous ferai punir féverement, non parceque notre Dynallzie
de Tcheou ne fautoit vous laitier tranquilles, mais parceque
vos fautes méritent cette unition.

Avertiflez, continua le Éloi, les Ofliciers de tous vos pays ,
8c principalement ceux de Yn , depuis cinq ans vous êtes
gouvernés par mes Infpeéteurs.

C’ell ourquoi que tous vos Officiers ( I) s’acquittent des de-
voirsde eut charge (a).

Si la paix se l’union ne regoent point parmi le Peuple, c’cll:
la faute de ceux qui le gouvernent; ainfi commencez vous-’
même par aimer la paix 8! la concorde: votre exemple les
fera régner dans vos familles , fi elles n’y font pas : l’exemple
de vos familles infiruira les villes, 8c par-là vous ferez capa:-
bles de bien gérer les ail-aires. .

Quoique vous voyez des gens pleins de vices 8c de défauts,
ne vous rebutez pas ; (oyez toujours affables 85 honnêtes ,
8c faites un julle choix de ceux qui dans votre ville pourront

Vous être utiles. o ’ .Si à l’avenir, dans le territoire de Le , vous vous applique
avec foin à faire cultiver les terres , le Ciel vous comblera de
les bienfaits , 8c la Dynafiie de Tcheou vous donnera de
grandes récompenfes. Dans le Palais du Roi même , vous au-
rez des charges confidérables , 8e fi vous remplill’ez exaétemenc
votre devoir, vous ferez lacés dans les premieres dignités.

Minil’tres, dit le Roi , li) vous ne pouvez vous animer les uns
&les autres à être fideles a mes ordres, vous n’aurez pas pour
moi l’obéiEance qui m’ell due , 8c alors les Peu les prendront
ce prétexte our ne pas obéir. Si vous ne erriez qu’a vivre
dans la mol elle 8c dans les plaifirs , vous oub ierezcntierement
les ordres de votre Roi , vous attirerez fur vous la colore re-
doutable duCiel, alors j’exécuterai les ordres pour vous punir ,

(1) j l1 y a dans le texte , que vos Su , que vos Pe, que les grands 8e
les petits Ching s’acquittent des devoirs de eut charge ; mais j’ai fuivi le
P. Gaubil , 8c j’ai mieux aimé ne pas défigner ces noms de charge , qui font

aujourd’hui inconnus]. , l’ (z) Tclu’n -vang avoit donné des charges à des fuiets de la Dynallïie de
.Yn ,- mais il avoit donné des furveiIIants 8: des infpeâeurs.

r
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8: je vous ferai pailler dans des lieux très éloignés de ceux où ’
vous êtes (r).

Je ne vous donnerai pas de nouveaux avis, clic le Roi ; j’ai
eu foin de vous faire connaître mes ordres.

C’efl pour vous , a-joûta-t-il , le commencement d’une
nouvelle vie ; mais ’fi vous ne pouvez vivre en paix, vous n’au-
1:2 aucun fuie: de vous plaindre de moi .( .lorfque jewas .
punirai).

t . (1.) On voit par ce pilage , aînfi que par plufieurs autres quiprécedent ,
. u’on étoit alors dans l’ufa de trgnfportcr ailleurs les Peuples vaincus.
au voit encore qu’on regarîâ’it les (ujets de la Dynafiie de Yn comme des
flapies diférenrs deeeux des’Tc’bcou.-Ceux de Y-n avoient miré de même

au: de la Dynafiie de Hia.

Tourne. A
YANG.

dans-ma.
.1 l 1 5.

.1079.l
Tient-chou;
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CHAPITRE XIX.
INTITULÉ

LI-TCHING.
.S’OtMMAIRE.

Li ou Lie-tching fignzfie établir le Gouvernement. Ce Chapitre
renferme les avis que Tcheou-kong donna à Tching-vangpour
établir le Gouvernement. Il parcourt l’ancienne Hifloire , ê
s’attache particulierement àfaire le tableau du Gouvernement.
établi par Ven-vang à par Vou-«yang. Il fizit connaître les
elzfle’rents Oflîciers chargés de conduire les Peuples. Ce Clai-

pitrejè trouve dans les Jeux textes.

C’EST à genoux 8c proflerné à terre, dit Tcheou-kong ;
que je veux inflruire le fils héritier du Ciel des devoirs d’un
Roi. Tous alors avertirent le Roi ’être attentif fur foi-même ,
8: dirent; à fa droite 6c à [a auche,le Roi a les Tchang-pe (1) ,
les Tchang-gin (z) , les TCËun-gin (3) , les Tchory (4) 8c les
Hou-peu (5).Tcheou-kong reprit la parole, 8c dit : hélas! que

(1) Les noms des charges ont louvent changé à la Chine; c’eli une dif-
ficulté dans la leûure des anciens livres , a: ce n’eit pas fans peine 86 fans
travail que l’on peut donner une idée,de ce qu’il faut entendre par ces diffé-

rents noms. Tchang pt eû le nom de ceux qui avoient foin de faire fournit

les vivres au. Peuple. - l(a) Tchang-gin étoient ceux ui trairoient les affines importantes du
Royaume , aufii bien que celles de la Religion.

(3) Tchun-gin étoient les Juges criminels. Ces trois charges étoient les
trois premieres de la Cour.

(4) Tcho-y en: le nom des Officiers qui avoient foin des meubles 8: des

habits du Roi. ’(5) Hou-Peu étoient ceux qui avoient foin des fleches , des chevaux ce
cela

«Un



                                                                     

P A R T. 11Vl’Î CHÀ-P.’ XIXË û-TCHING. :49
* cela cit ’louable! mais , (avoir être touché’de la;3m’ifere:)des

autres, que cela cit rare! .h a - v - .-Parmi,les Anciens, examinonslee qui le parafons lachr
naflie de Hia. Dans le ternsldela; l randc puifl’ance’mlercetm
Dynafiie, on s’appliquoit à choifir tiges gens expérimentésf 1h
à honorer 8: à refpeéter le Souverain Seigneur (Chang-lai);
Quand on étoit alluré que quelqu’un s’étoit exorce’ïdans-Ala

pratique des neuf vertus (z) , alors on ne craignoit- int d’en
avertir le Roi; on [amenoit à genoux, 8c , ainfipro orné ion
difoit: le nom de Roi convient à celui ni faic,donner1îrdpropos
les charges de Che( 3’) ,de Mou (4). 8:3 c Tchuu’ (59. aislces
importantes Charges feront donnéesà des gens [ans probité , fi
dans ce choix on juge du talent 8c de la vertu parles ileules aïp-
parcnces, parl’airôc ar les agréments : les difEribuer aira 1.,
c’eût s’écarter des reg es de l’équité. . . « ,. l . " n-

Kie n’eut pas allez de vertu our gouverner. le: Royaume
felon les loix anciennementvéta liesyfon gouvernement fui:
tyrannique,&.il ne laifraîpas:de fuceeireurs., 1’. . 1:" z r

a

a:Tourne-
vase.

Karts-ms:
iris.
19.79--

Tfou chou.
l 044.:
1 90.8.

me! 1-9.

Enfuite Tchingé-tang.(6) monta’fur le Trône, le (ouaterait; i
Seigneur (Chang-t1) lui donna des iordres.authentiques,ôcitè
Prince les exécuta exaé’temenr. Il gouverna le Royaume avec

des armes du Ron. Ces deux dermeres charges , quelqu’mférieures. aux
autres ,c’torent très confidérables.Ces Cinq charges, envrfage’es par Tcheou-
konî , lui font faire une exclamation fut leur importance; mais 1 venir
que acompallionfoit la verrupropre de ceux qui font enflace; ’

(r) Les lnterpre’tes allitrerlthue le retreint allnfinn a 1 bon gouv’erne-
ment de Yu , fondateur-(lek Dynaf’cie devHiar-On-fait-trèspenmdeehofe

des Rois (facette Dynaûieam .. ’.- 7- ,- c - 7.. 2 il
(1) Le: neuf vertus dont on parle, font les neuf vertus dontr’l aidât

mention dans le Chapitre Kab-xaozmm ’ a. u’ » ’ l
I (5) Le Che ou Se eü le même que le Tchangngiri. ,» ’ m3:

(a) Le Mou , le même que T Chang-pt. Mauelglle-eeraétere de Berger ,
depuis par métaphore , on ’a appliqué aux Princesüaux Officiers; l

(5) Tchun, le même que T titan-gin. Voyez les notes du. premier ,pa-

figraphew * w; f 5 - .1 . . U ,, - ï in: M;(6) Dans ce aragtaphe a: le fuivant,on compare laconduiteLdupl-e.
mier Roi de la ynaltie de Ch’an avec celle du dernier , comme on a com-
paré celle du premier Roi de la finish: de Hiaavec celle du germer.

1

.n 1

l’y
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mTermes-
vase.

Kang me.

ri rI’OÏg’J

flanchait.
1’94 4-

, zoos.I
tram I.

ne r r C HZ 01 Ui-KIINÆG; 7
beaucoup de (agraire; il lin-choifir des gens propres irremplir
ces trois charges ( 1); 8: ceux-ci , dans leurs emplois, firent voir
qu’ils airoient le i iteôc halageil’e queITching-tang avoiere-
eonnuslen eux. enfer. foins. 8L parla vigilance , ce" Prince par-
vinrà fi: fervinuuilement des talents de «tenonneroient dans
ces «trois. Charges; il fut luiamême le modeleur; tontes les
vertus. Ceux qui étoient dans la vil-le de Changllz) vécurent
dahuutregrande union:,8c les Peuples des (amure parties du
Royaume , :fpïformant fonce modale, aânhnrentd’imiiner une
muquiéroiol’objet àezlèur admiratinn; . ; . .
ç yHélaalule naturel deJCheqxi luttzmauvais ;.dans logarithme»
ment Q ilgs’intreduiqfitble’s gens qhimefaugœiehtqu’t tout;
mm: le: Peuplesz,*des gens qui avoient uniment haubanait:
inhumain. Ce’Ptiuce donna les Emplois à ceux qui ne fag-
voient s’occuper que de laiesvpllaifirs. LeSeigneur. irrité , le
punit-gag moussidonnasbe-Royaumezde Xn 38: l’autorité dont
Chang avoitetélreuêtugnous ayant été cranfmife; nous fûmes
chargés du foin de gouverner banales Peuples. a z
Vemv’ang æ’Vou-vang’, quiconnurent l’importance de

bien remplir ces Charges , ne les donneront qu’a des fuies
dont ilsœqnnoiflioieutv parfaitementle cœur &la figeriez, ik
les emplo tarent dans le fervice refpeâueux du Souverain Sei-
gneur (C ang-ti)8cdaÎi-s le gouvernement des Peuples. i’ ’ ’
x Voici la Forme Idu’Gduverncrnient qu’ils ëtâbli’rent. Gin-
sëîn (3 ) , Tchun-fou (4,) &Mou ’( 5) étoienptrois grandes

barges. I . L lHou-peu, Tcho-y..(’6)-, TÎeOu-ma (7),Siao-yn ( il ), les Hi-pol 9’)

q (r) Les trois charges dont on. parle (ont Tchang-pt, Tchang-gin a:

afflua-fin; . . H r .. a p(z) n a déja dit que la ville de.-Olmng étoit dans le pays à: liciter-te-
fou , du .Ho-nan. I ” ’
t 1(3) (l’ait le Tabangsgin.’

(4) AC’efi le T Man-gin.-

C’eitl’evTüang-pe.» , v . ; . A. .
(6) Pour Telle-y de Hou, en , voyez-les notes fur le premier patagmphg.
1795190 Tjëomm avoitY deltdyovam ’ *
((8) ne 6340.er mon. foin dissipent: Çflicien.
(9P’1Le30ficms1âeîeéhm a alu-habits, «tu .
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de lat-droite 8c dola gauche , ,l’CSICÇnt Se 8c les Penh)...
Le grand Ton (a), le petit PC. (3), les gens pour les Artsl(4),

les cent 56(5) des Officiers duldehors, le T’ai-Che (6) , leYn-
pe(7) 8c les autres,.rous..,étoiepi recommandables patient
vertu &par leur fageile. l j L ;J* 3A il .
l LE: Se-tou (8), lofiez-ma. (9).,- le. Setkongflto). files Yai-

cun). r . î;.v.--’v,;Les Officiers pour les .ays barbares d’Ouei ("rende Lia,
de Tching, pour les trois 0(13) , 8c pour les Fan,(.r4). a

Venrva-ng co fioit le nCŒuf de ceux-qu’il mettoiten
place: ainfi quau il créa: de grands Oflicierspour gotwernerp
pour faire fubfiiter - 8: pouncorriger les Peu les, il furenférait
Ëiêtre fervi parties gens que la-verturren oit recommanda-
s es.

Ven-va ne le mêloit point des aEaires portées aux Juges,
ni des proÊës , des vérifications, des confrontationsgôe des dé-

libérations ; illobfçrvôit’feulement (des ’Yepu-[qfiq les Mou-

-fou (15) gardoient ou ne gardoient pas les loix.) ,. ,. , q . a
Dans ce qui courtisane-détail des-procédures; dcszfenten-

(Il) Les Ofiiciers’ ont s les provifions Be les te » l 7
(z) Le Chefdes ’ liniers de la Ville’lmpéria e.- . i

I * (5) Le Chef des Ofliciers’ de la Cour Joùl’e’Roi allolthllelqlléfoip..
(4) Les Aflrologues, les.Mathqmar1icien’s,; les Milles.,,ceux:qui fai-

-!i)ienr des prières 8c des cérémonies aux Efprits: i *
. (si) Se , ce mot lignifie pnqîïder., I I .

(à), L’Hiflotien du Royaume. ’ ’ " H ’
’(7) Chefs,*Gouverneursg’Suriiiiendarns;8:6.” " » Ë « ’ i.
(8) Celui qui avoit foin de laDoârihèQH l - ’- J .7 a - l , l”) L1.

’ 2(9) (Celui quiavoit’foin du gomment (labourage... E j ’ )
(le) Celui qui avoit foin des terres. I

(l1) Noms d’0iliciersÎ- 86cl" ces cinq fortesîtoîenïpour les Vat-

ux. r r. - (n) lTrois Royaumes Barbares , c’efi-ârdise Étrangers; Dans leîCha

apitre 2mn , on a parlé de Oui ou Vz’ a: de Lia. ;
610;) LestroisPo font des paysrincunnus aujourd’hui. a a .

L (.1’4)’.Fan exprime tous lieur daugoreuxel, difficiles à gouvernera le
rèkoiauniedeszfiatbaæsâcrlesrroiszl’o étoient réputés tels-z ’n , a, un.

(15) Les l’eau-fi 8c les Man-fin limandes Juges arrimaielsgôrmwls

k 1 i)

.fiTourne-
.v nue.

.Kang- me.
i x l 5.
:079-

Tian-chou.
:044.
1 0035

Maud. G.



                                                                     

mTermite-
YANG.

Kang-mo.
I I lis;
1079.

.Tfou-chou.
1044;
1008.

avant J. C.

2.5: ’ "CHOU-KING,-
ces 8c des délibérations, il avoit grande attention de ne pas
faire connoître ce qu’il lavoit.

i Vou-vangimita la conduite defbn pere, 8c ne penfa as à pri-
’-ver de leurs places les (a es 8c équitables Ofiiciers quiles occu-
poient. Il fuivit les dell’eins de [on pere, il en imita l’afl’hbii-
’lit’é et l’honnêteté envers tourie monde; au’fii eut-il le même

bonheur ôc la même gloire. -K Jeune Prince, vous voilà fur le Trône; tâchez déformais
de bien c’onno’irre le fond du ’c’ceur des Grands que vous nom-

met’pourïgouverner ,’pour’pimir,- ou œyfaire vivreles Peu-
Q’u-a’nd vous ferez affuréde leur: toiture, confiez- leur-les
4 lus’import’antes àÆiiresc-voilà’ïle vrai moyen d’animer les

1 Peuples v, 80 de faire enforte que dans les Pr0cès, dans les Inge-
menrs 8c dans les Délibérations, il n’y ait rien que de jufle 8c
d’équitable; mais prenez garde que de mauvais efprits ne

troublent tout; ’ ’ V ’t Quand ilne’ s’agirait que d’une feule parole, pe’nfez aux
ens (ages 86 vertueux Î, pour en obtenir les recours méteil

faires dans legouvernenie-nt des Peuples qu’on vousa confiés.
Hélas l moi Tan (r) , je vous ai dit tout ce que j’ai appris

d’utile 8c de faluraire des Anciens; fouvenezëvous déformais.
que vous êtes filsde Vou-vang 8c petit-fils de Ven’vang5 ne
négligez as les affaires qui regardent les Jugements , les Sen-

! tences ’8C es Délibérations; mais qu’il n’y ait que les Officiers
’prépofés’pour’cela s’e’nïloccupen-tu ï A A , ’ «

Dans les anciens rems (z), fous les Princes de Chang , à:
après eux, fous Ven-vang , on" Créa de grands Officiers pour
gouverner , pour punir .&4;pour.faire vine le Peuple ; c’efl:
ce qui procura de fi beaux, regnesar , .. v -, , ’ " p

Ces Prineeqrpdans le gouvernement ’de leurs Etats 5 n’ont

V711.ir.l.’r il. .lli* e ’2’
turf

P r), Tan cil le nom de Tcheou-kong. I 1"’5’ Il: Selon l3 mm (mes’sïicèsànciensreins. (ont. cent du Roi Yl: ,
fondateur de la.D)’mll)ie de Hia ;1.mais à da Jama- t neparleque.dn refis
antérieur à celui de Chang. Tcheou.."kongjrdansiïia .difconrsà Tfihjng.

ïvmgçîa anime (ËeÀFaire’Iincrzlæicaufe deiialperto des; Familles.Roy.ales,
pour celai! n’avoitrbefoinque:d’indiquerrles famillesdeflia &zderChajg.

(AvantuYru le Royaume n’étoitpashéréditaire; a ! g V q, g . À .

L l
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jamais employé-des gens de mauvaifes mœurs. Si vous ne
vous appliquez pas à l’étude de la vertu , on ne fera aucun cas
de vous dans le monde. Dans la diflribution des Charges du

I Royaume , n’ayez en vue que la vertu. Les Sages doivent être
[culs chargés de vous aider dans le Gouvernement.

Jeune Prince , fils de Vou-vang 8c petit-fils de Vou-vang,
vous êtes le Maître du Royaume; dans les procès, ne vous
expofcz pas à de faux jugements ni à de mauvaifes décifions ,

établiriez des Juges. iTenez en bon état votre armée , 8c allez sin-delà des Fron-
tieres fixées par Yu (r) g parcourez vous - même tous les
lieux du Royaume, 8c qu’au-delà de la mer même les Peu-
ples vous (oient (oumis (2.). Faites connaître par tout les. rau-
des aétions deVen-vang , la gloire 8c la majcflé de xâ’ou-

vang. aJe fouhaite que les Rois vos fuccefreurs n’emploient que
des Officiers qui (oient confiants 86 fideles dans leur place.

(1) f Tcheou-long infpire encore ici à [on Maître l’efprit de conquête
vers l’Orient ]. -

(2.) On fait allulion aux ouvra es du Roi Yu , décrits dans le Cha-
itre Y u-kong, où l’on voit les limites du Royaume du teins d’Yao. [Ces

limites ne doivent pas être regardées comme bien certaines relativement à
la Chine , les Commentaires modernes varient beaucou fur ce finet. Kien-
long , Empereur de la Chine , aéhrellement régnant . dans ion Eloge de la
ville de Moukden , fixe en Tartarie uelques-unes des Provinces dont il
cit fait mention dans le Chapitre Yulon , 85 allurément les Chinois ne
conviendront pas de ces pofitions : d’agents il n’eit pas vraifemblable
que les Chinois pollédalrent alors cette partie de la Tartarie. On a vu , en
plufieurs endroits du Chou-king , que Tcheou-kong recommande d’éten-
dre les conquêtes jufqu’à la mer où le foleil fe leve. Ou peut inférer de ces
panages , que de fou rems on ne pollédoit pas les ays voifins de la mer
orientale,& que laChine n’était pas encore aufli tendue qu’on le fuî-
pofe ordinairement. Quand on examinera avec attention l’Hifloire de a
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fié-
cles, on s’appercevra qu’elle foufre de grandes difficultés , 86 qu’il faut
beaucoup rabattre de l’étendue de la domination ’de fes Souverains. L’Em-
pite Chinois n’a proprement commencé a être à-peu-près ce qu’il elt que
fous Chi-hoang-ti , vers l’an 2.46 avant J. C. , encore la patrie méridio-
nale n’étoit-elle pas entierement (oumife ].

aTCHING-

YANG.

Kanglmo.
l l l S.
l O79.

Tfou-chou.
’ 1044. -

xoo8.
avant I.C.



                                                                     

le 2,4 * CHo’U-IçrN G,
Tchc’ou-kong appella le Tai-che (r) , 8c lui dit: Sou-kong,
a TÇmNG- qui fut autrefois Se-keou (1.) , fut très exact dans ce qui re-

VANGo gardoit les procès , 8C mit notre Dynafiie en état de régner
long-tems : écrivez avec foin tout ce que fit Sou-kong ,,

Kan - .1 à Ëm afin que cela (erve de modele aux Juges;

i079: e
Trou’Chou’ ( 1) Tai-clze ell l’Hillorien du Royaume. Onle voir ici chargé dle’crire

m4? ce qui regardoit les caufes criminelles, c’ellz-â-dire , un modela de ce
l °°Jl C qu’on devoit obferver dans ces caufes. L’Hrflzorlen dev’oit tenir regître des

avant l l aétions des Princes, des rands événements, des ordres 86 des règlements
pour le Gouvernement u Royaume.

(z) Sahara veu: dire Juge criminel, on Préfident pour les califes cn-
minelles. Au tems de Vou-vang , Sou-kong exerçoit cette charge.



                                                                     

CHAPITRE xx.’
INTITULÉ

TCHEOUÎKOUAN.

S OMMv-AilR E.
T cheau-Icoudn figazfie Minzflrçr on Oflïciers de la Dynaflic de

Teindre Cc CIIÈIPirre contient une énumération des 017mm

établis par les Tcheou pour le gouvernement de I’Etat,
des infimr’îiohs adreflë’es à ces Oficiers. Ce Chapitre n’efl

- que dans l’ancien texte. ’
14E Roi de Tcheou, dans le deffcin de bien uverner, fit
l’examen de toutes les parties du Royaumes ; il a la punir ceux
qui ne venoient point rendre leurs hommaoes 8c rétablit par-
tout l’ordre a la tranquillité. Les grands VaËaux desfix Fou ( r)
(e conformeront en tout à (es ordres. De retour à Trong:
,tcheou (z) , il fit: les réglemente queles Officiers devoientlo

(cliver. . zIl parla ainfi : anciennement, dans le tems de la grande
loi (3) , le bon gouvernement’confiüoit à prévenir les trou-
ïbles à: à conferver-le Royaume’fans danger (4).

(i) LeslixFoq ementles fia parties du Royaume , en y comprenant le

territoire de la Cour. ’ ’ . d(2.) T on .tclzcou étoit la Cour de Vou-van ’ 8c deTeh’ «rang, a!"

le pays réagira-fou , du Chah-(î. g mg
(3) On voit ue le terns ’de la grande loi eü un rem: d’innocence ; les

troubles 8c les angersdesEtæts «be-font’vemm qu’après ce rams. Je crois
(1114T du , yang veut dire que l’innocence des mœurs 8c la tranquillité

(æublique on: la. balle. du bonGomemmem. Les Cmnnemairos ne. don-

nent icilaucune lumiere fur le texte. i1 (4) A bleute, l’adminiflratioh-dwçouvernement mut letroublc, la
confervation du Boum avant le. danger.

fiTennis-
YANG.

,Kæigvnio.

Il. l l i.
410-79.

Trou-chum
1 044.
r 003.

3mn J. .C.
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Terrine-

’Kiang-mo.

.1 i l 5.
r’o79.

tfilou-chou.
r 044.
1 008.

avant J. C.

256* CHOU-KING,Yao 84 Chun ( r) , après avoir examiné l’antiquité (a) ,
créeront cent Minil’cres ou Officiers: alu-dedans étoient les
Pe-kouei(3) 8C les Se-yo (4.) , au dehors étoient le Tcheou-
mon (5) , les Heou (6) 8c les Pe (7) ; tous ceux qui étoient en
glace étoient d’accord, 8c la tranquillité régnoit dans tout le

oyaume. Les Dynaflzies de Hia (8) 8c de Chang (9) doublerent
le nombre de ces Officiers , 8c furent en état de bien gouverner.
Un Roi (age , en établiffant ainli des Officiers , n’a pas
égard au nombre mais au choix de ces hommes.

’ Aujourd’hui je penfe à acquérir dela vertu, je la refpeâe 8c je
m’en occupe; depuis le matin jufqu’au (oit, je crains de ne pas
réufiir; je porte toujours mes vues fur les Anciens, pour m’y
conformer, 8c je delire que les Olficiers foient inflrurts. I

Les trois Kong (to) (ont appelles , Tai-fe (i 1) , Tai-

(I ) Yao 86 Chun font nommés dans ce texte Tang 8: Yn.
(z) Ces mots examiner l’antiquité font remarquables. Ces. deux Rois

avoient donc des cannoilrances , c’ell-à-dire , quelque Hifioire des tems

I l I o
.anterieurs aux leurs. LAureur du Tfo-tchuen parle des OŒcrers de
.Hoangqi , de Chao-hao, qui ré noient avant Yao. Confucius , dans [ce
Commentaires fur l’Y-king , parfit: de Po hi , de Chin-nong 86 de Hoang-ti
comme de Princes qui ont régné avant Yao. ,’.

(3) Dans Pe-kouei , P: exprime le nombre cent, 8c c’elt un nombre L
vague , pour marquer les affaires différentes de ces cent Officiers; Kami
lignifie mefure , délibération , 85 Pe»kouei étoit le Tribunal des Mini!-

tres d’Erar. ’ ’ i i i(4) Se-yo ,- Se lignifie quatre , 8c yo veut dire montagnes; c’était le
Tribunal qui avoit foin des allaites des Vlafliaux des quatre parties de

l i fur les-autres Vaillant.

l’Empire.

a (5l Tcheotivmou ; Tcheou exprime ré ion , pays j mou exprime-berger,
conduâenr, &ches OŒcier’t étoient cgargés de pourvoir à la fubfillance

des Peuples. . i - z 1 *(6) Les Heou étoient les Valraux ou petits Princes.
(7) Les Pa étoient d’autres petits Princes qui avoient droit d’infpeazion

(8) Hia défigiierici Y’u , fondate-urde la Dynaflie de Hia.
; p ’ (9) Chang défigne Tcking-mng , fondateur de la Dynaltie de Chang. ’

(10) Le «rafler: Kong exprime un homme fans paulien , qui n’a en

vue que la vertu. -r . .’ a Il, . ...(i1) Le caraâere Tai lignifie grand, refl’eâabln. Se exprime le mo-
dela ; ici c’e-fl; un modèle de vertu 5 c’en: une grande Charge. A

fou
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fou (i) si le Tai-pao (2.): ils traitent de la loi ., garent les
ail-aires du Royaume , à: établilTent un parfait accord entre les

.deux Principes (3) ; ce n’ell’ qu’à ceux qui ont de grands ta-
lents qu’on doit donner des cites li relevés.

Les-trois Kou (a) (ont appe lés , le Chao-che, le Chao-fou 8c
le Chao-pao : ils (ont ladjoints aux trois Kong, inflruifent
les Peuples, expliquent ce qui regarde le Ciel (5) 8c la Terre ,

8c le réunifient out m’aider. O
Le Tchong-t ai (6) a foin du gouvernement de l’Empire ;

tous les Officiers dépendent de lui, 8L il veille à ce que tout

foitdans l’ordre. . ’ . . - ’ - 4 . :
Le Se-tou (7) enfei ne la doélrine, publie les cinq docu-

ments(8),8c infiruit En Peuples. a -Le Tfong-pe (9) a foin des cérémonies , a l’Intendance fur

» (s) Fou exprime le feront: , l’aide. -r (a) Pan exprime la proteâion , le jbutien ; ces trois Kong étoient comme
les direéteurs a: inflituteurs du Roi ou du Prince héritier , 8: fes Maîtres
qui le noient à la vertu.

(il es livres Chinois font remplis des deux caraéteres Yn 8: Yang.
Danstle feus naturel , yang fi nifie clair; yn fignifie obfiure , Iranien: 86
tillâtes. Dans la Phyfique Chinoife , ang cil le mouvement , ou le principe

A du mouvement; yn cil: le repos, ou l: principe du repos. Le feus moral 86
métaphori ne de ces deux termes (ont à l’infini , 8c s’étendent a ce l
qui eft fu ceptible du plus ou du moins , (oit dans le Phyfique , fait dans
le Moral. Le feus de ce paragraphe eli que tout va bien dans l’Empire ,
que les loix y [ont en Vigueur , que le commerce fleurit , qu’il n’y a point

e calamités publiques , que les faifons ne (ont pas dérangées. ’
(4) Kan veut dire unique, uniquement. Je ne vois pas a taifon de cette

dénomination. Les trois Kou étoient comme les aides &Iles fubflitursjdes
trois Kong. C1240 fignifie petit ; ce qui défigne une. dignité inférieure. aux

précédentes. I l i9 (5) Par Ciel ce Terre, il faut, je crois, entendre la Religion 86 le

luvernement. l ’ V - i i(6) Dans le Chapitre Y-hiun 8c Ouei-tfe-tchi-ming , on a Lparlé du
s-Tchong tjài ; Tchong lignifie Grand , Tfài , Gouverneur. " . ’ -

’ (7) Le Chapitre Chun-tien parle du ifs-rom. ’ 5’ . , i . I
(8) Les cinq documents font les cinq devoirs ounles’cirlq Tien dont on

. aparlé auw Cha irre Chun-tien 8:. ailleurs. n ’
(9) ijng ignifie tefpoôtable , Pe , Intendant , Chef.

mTourno-
vans.

,Kang-mo.’

r i 1 5.
1 079.

Tien-chou;
1044.
i 008.

avant J. C.
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"2.58 CHO U-yKING’,"
ce qui regarde les Efprits 8c les hommes, 8: met l’union 8:
l’accord entre ce qui cil: en haut (t) 8c ce qui cit en bas.

Le Se-ma veille à la défenfe de l’Empire , commande aux»
fix corps de troupes, 8c maintient en paix les Provinces.

Le Se-keou a foin de faire obferver les loix courre les cri-
minels; c’ell: lui ui doit faire le- rocès a tous les maltai-’-
teurs 8c à ceux qui caulent des trou les. A

Le Se-kong (z) cil 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-r
tirer de la culture des terres , felon les tems se les (airons.

Ces fix Minillres (4.) ne cuvant faire tout par eux-mê-
mes, ont des Officiers qui é endent d’eux fils encouragent!

’ les neuf Mou (5) , procurent ’abondance aux Peuples, &les
animent.

Tous les fix ans, les Cinq Ordres des VafTaux Viennent une
fois rendre hommage. Six ans après , ils en font autant, 8:
alors le Roi, (clou la faifon , va faire la vifite du Royaume.

(r) L’accord entre le haut à le bas , dénote les rieres a: les cérémonies
ur rendre les Efprits propices. Il s’agit des céremonies religieufes pour

es Efprits , 8: des civiles pour les hommes morts 5 c’ell ce que l’on entend
par les Efprits 8: les hommes.

(z) Dans Se-kong, kong exprime un antre fouterrain. Les anciens In-
terptetes difcnr que ce caraélere avertit que les premiers hommes habi-

toient dans des cavernes fouterraines. *(a) Les quatre faire: d’habitant font, fuivant les Commentaires , les
Lettrés, les Laboureurs , les Artifans 8c les Marchands. y V v

(4) En Chinois , King défigne les Grands que le Roi emploie pour les
affaires. .On rdit aujourd’hui les neuf King. Dans le’ livre Tcheou-li ,

ui renferme plufieurs morceaux compofés par Tcheou-kong 8c par plu-
gents autres , on dit que le Tchon -tfai cil le Minillte du Ciel, le. Se-
tou , le Minime de la terre , le T ong-pe , le Minillre du printems, le
&ma, le Minillre de L’été , le Selteou ,4 le Minillre de l’automne, le .
Se-kong , le Minifire de l’hiver. Chacun de ces fiat-Minimes avoit, foi.-
xante Officiers inférieurs, ce qui compofoit 36e..Dans ce-livre Tcheou.
li, il y a plnfieurs morceaux qui n’y ont été mis que du teins desHan.’

(5) Les neuf Mou (ont ceux qui avoient foin de la fubfillance «d’un;
ples des neuf parties de l’Empire 5140:4 veut dire linger.

a ut -)



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XX. .TCHEOU-KOUAN. :49.
chacune des quatre montagnes (i), il examine les regles (a)
8c le modele qui ont été prelcrits; chaque ValÎalvient rendre
fou hommage, on récompenfe exaélement ceux qui le [ont
bien comportés, 8c on punit ceux qui (e font rendus cou:
pables.

Vous , qui êtes en dignité , dit alors le Roi, vous, que la
rudence 8c la fagefre doivent diflinguer du telle des hommes,
yez attentifs: prenez garde aux peines que vous décernerez

contre les criminels; ces loix une fois promulguées, doivent
être obfervées, il feroit dangereux de les laifl’er fans cil-et;
Suivez en tout la juflice; 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. t l

Tout homme qui cit en charge , doit être inflruit de l’an-
tiquité (3) ; avec cette connoifrance il parle à propos 8c ne le
trompe pas dans les décifions : les regles 6c les loix établies
doivent être votre maître. Ne féduifez pas les Magiftrats par
des difcours étudiés ; fi vous répandez mal-à-propos des dou-
tes.,’on ne peut rien déterminer; fi vous êtes négligent 8c
pareIÎeux , les affaires languifrent. Des Magiflats qui ne [ont
pas inflruits , (ont comme deux murailles qui f’e regardent:
s’ils veulent traiter une affaire , ils ne [avent ce qu’ils font ,
tout cil dans le défordre 8c dans la confufion.

Il faut inflruire les Miniflres 8c les Officiers; fi l’on veut
faire des aérions dignes d’éloge , il faut nécefl’airement reflé-

x

TCHINGO,

YANG.

[Sang-ma.
ri i 5.
1 079.

Tfovtoile”
i 0’44.

l 008.
avantJ. Q

chir; fi l’on veut rendre les autres vertueux, il faut faire de i
grands efforts fur foi-même , 8c: fi on a le courage de le vaincre,
on s’épargne beaucoup de peines pour l’avenir.

s
r

(I) En Chinois , les quarre Yo étoient quatre montagnes célebres , où
les Princes Vafl’aux venoient rendre leurs hommages quand l’Em ereut
faifoit la vifite de l’Em ire : voyez le Chapitre Chun-tien , le nom te de
ces vifites y en: mieux d raillé , &n’efl: pas le même que dans ce Chapitre.

(a) Ces regles 8c ce modele , ou «igame , regardoient le Calendrier,’
les poids , les mefures , &c. voyez, le apitre Chun-tien.

(3) Puifque Tehin -vang veut que les Officiers lâchent l’antiquité; au
tems de ce Prince , i y avoit donc des livres qui apprenoient cette me
tiquite’.

K1: ij
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260. ’CHOU-KI’NGI,
Quand on cil conflitué en dignité, peu-â-peu on devient

fuperbe ; de même, quand on a de grands appointements ,
cu-à- eu on devientprodigue. C’eft une grande vertu ne de

favoir Être modefle 8c économe. N’ufez jamais de men ange.
La vérité procure la joie 86 la tranquillité du cœur 5 le men--

fouge au contraire ne caufe que des peines. ,
Dans les grands polies foyez toujours fur vos gardes; peu-4

fez au danger ou vous êtes: celui qui ne craint rien cil: furÔ
pris par le auget.

Si l’on produit les fages, fi l’on a des é ards pour ceux qui
ont des talents , la paix re ne parmi les fficiers; fans cette
paixle Gouvernement eft ans le défordre. Si ceux que vous,
avez mis en place remplifl’ent leur devoir , ce fera une preuve
de votre difcernement; mais s’il arrive le contraire , vous
pafferez pour incapable d’occuper un emploi.

Hélas! dit le Roi: vous qui etes à la tête de toutes les af-
faires , ,8cvous grands Officiers, foyez exaCts 8c attentifs dans
vos Charges , 8c dif’ringuez-vous par votre application; fi vous
aidez votre Roi , fi vous procurez la tranquillité’au Peuple,
tous les Royaumes nous feront fournis.



                                                                     

CHAPITRE XXI. 363:?-
INTITULÉ , ., .1 Kang-mo.

i l i n, ; 1115.K 1- U 151.- T C H 1’ N, ,. fige,
y l l y 71’044. ’ ù 1008.

. * j avant J. C.Sio V, .1 2H. yl .
a. J.)

Hprês la mort de Tcheou-kong, iun;tclzin fier chargeur lui
’fiiccécler dans le gouvernemeni de la ville de La , ou étoient

i les fiijets de l’ancienne Dynaflie de Yn. Ainfi ce Chapitre
. contient l’eloge de Tcheou-longé les avis deÊ Tching-vang

in à Kiun-tcltin. On voit que T ding-yang donne de grande;
marques d’ejlime il T chou-[ronge fait oncle paternel, l que

les Chinois regardent comme un fage accompli 5 je puis ajou-
ter ici qu’il ejl véritablement leur Légiflateur. Il étoit chargé

d’inflruire les, Peuples de Y n, qui étoient les fiijezs de la
Dynaflie précédente. Outrela connotflance que T clieourkolng

avoit de l’antiquité , on dit qu”il fiWlt tannante, la
Géométrie. Nous avons vu que ce Tcheou-Irong venoit de
l’Occiclent ,- efl-ce de la Province la plus occidentale de la a

i Chine , ou de pays plus éloignés? Si c’ell du; premier iel;-
droit, ce pays étoit ayez? barbare’,wcomm’e’il réfiilte’de-la

lec’t’ureJcle l’Hifloire ; alors ou. T chebu-Æong avoit-il’appris

v toutes ces fiiences .7 Ce Chapitre’n’efl que «dans l’ancien texte.

l

l»r q..’.-I.’.lc v:’KIUNvTCHÏN , dit le Roi, verne tvertn’; l’obéifl’anceïrcfpeç-

,tueufe que vous .avezj toujours eue pour . vos’parensf, amome
L- .amourpour vos frétés liner-ont contrits 51 jgppisq’vqo’üs. élipi’gé;

a
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2.62. "’C H 0 U - KIÏN G, P Ï
de publier mes ,otdçes; je vousIQrdonne donc de gouverner
le Kiao Oriental (1). ’ . ’v ’ ’

Tcheou-kong (z) étoit le maître 8c le pere des Peuples,
c’efi pourquoi le Peuple l’aima;.tquiouçs.. Soyez attentif : voici
la regle que je vous prefcris: fuivez foigneufement la forme
de gouvernement que Tcheou-kopë vous a lamée,- profitez
de les infiruâions «Scie Peuple fera men gainez-né. A A
, . J’ai oui dire, (3) quÎune bonne conduite étoit le goût 8C
l’odeur qui peuvent toucher les Efprits ; ce goût 8c cettë
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 , 8; ne vous livrez pas aux
,plaifirs ni’ aux divertilreinents. "l

. un). Le caraâere Kiqo efl; celui du lieu ou.on facrifie au Ciel;c’eü
anti? le nom du facr’ifice’. Dansla ville de La on avoit bâti un Temple
poutfaçlrifiær sui-Ciel.,Kiaoyeutdirezufli &mtieies 3 . la ville de La étoit
1gigantal pat rapportai: pays de Si-gan-four, du Chen-fi ,.où étoit la Cour.

. (a) cheoùçkonk ,- oncle pateliner de Tching-vang’ l, ét’çit’Çouvemeut

Général "de; la fil eue .Lo. Ce Prince mourut à la onzieme année du
drague deiTÇhing-yang , felonll’Hifloite Ton -kienvkanîmou. Dans ce
liure , cette onzliemeannée eft l’an 1105 avant, . C. Mais fe on les principes
que Taî tâché (féminin catteionzieme année eû- l’an’ 1094 avant-J. C.

Après la mort de Tcheouvkong , le Roi denna le Gouvernement de Lo
à un grand de fapCour. nommé Kim tchin. [ Le fameux Tcheou-Icong ,
dont il oïl fait fi fouirent mention dans cette partie du’Chou-king; en:
regardé comme l’inventeur de la boufÎole. On rapporte que la ficelle de
fou adminiftmtion , fous Tching-vang , ayant été connue de tous les peu-

les voifins, un Roi des pays méridionaux envoya des AmbalÎadeurs à.
lliching-vung pour Te foumettte à lui 86 payer un tribut. Tcheou-korzg fit
cronllruire un chariot fut lequel étoit une figure d’homme, dont la main ’
droite montroit toujours le fud. Ce chariot étoit damné à reconduire les
Ambailadeurs dans leut’ ays 3 on le nommoit Tchi-nànatche 5 c’efl-â-dire ,
charriot qui montre le midi; 8: c’eft le nom que les Chinois donnent à
préfent à la bouflble. Tous cependant n’attribuent pas cette invention à.
Tcheou-kong , 6: la font beaucoup plus ancienne

(s) Cfltç’phtafeQrappqçtée parTchin «nageai une fentence des
.JAnciensl, felon Kong gan-kbue. On parle ans. aure des faim qui fet-
. votent pour ces cérémonies aux Ef its; On a. vu que le vmI p p l ont on fe fer- lVoir pour ces cérémoniesfétoit fait de ris; on fe fewoit peutêtre auflî de

gamins, en,



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XVI. mesureurs. :63
: La plupart des ens qui n’ont pas vu un Sage, defirent de
le voir; mais lor qu’ils ’ont vu, ils ne profitent pas de res
le ons. Kiun-tcbin (.1), foyez attentif; vous êtes le vent,8c
les Peuples (ont les-planta, . . p V p .p V». ,

Dans ce qui, regarde le Gouvernement,il n’y’ a rien.,4qui
n’ait fes’ difficultés; (oit que vousdétruifiez, foit.que vous

.établifliez , délibérez-en (cuvent avec vos Officiers , 86 quand
même leur avis feroit unanime , vous devez encore y re-

fléchirr f t 1 H V . p,Si-vouspavez’ quelque. nouveau delIein, ou quel ne non;-
Lveauprojet, intérieurement, avertiirez-en le Roi ;.en uite met.
.tez-les en prati ueau dehors, 8c dites que ce deIIEin 8c ce rejet
[ont dûsaux ta ents du Roi, Qu’un tel Minil’trepeiâh louab e, 8c

qu’il cit illuflzre! l , I. V l iKiun-tchin , ajoutait: Roi, publiez par-tout les infflrué’tion’s
de Tcheou-kong; ne penfez pas à vous faire craindre; Tous
prétexte de votre puifÏance; l’exaâitude à punir le crime ne
doit point être un prétexte pour faire du mal; (oyez indul-
gent, mais faites obferver la ci; fichez temporifer à propos,
8c tout fera dans l’ordre.

Dans ce qui concerne la punition des Peuples de Yn. , quand
même je dirois , unifiez; ne panifiez oint; 8c fi je dirois, par--
donnez; ne parcibnnezpoint, fuivez. e jufle milieu.

S’il le trouve des gens qui violent vos .loix, ou qui ne le
corrigent pas , après avoir reçu vos inüruâions, vous devez
les punit féverement , afin d’empêcher que les autres ne tom-
bent dans les mêmes fautes. J

Il y a trois fortes défigures, Iniêrne’en mariere légere, qu’il

ne faut jamais pardonner. premiere, cil: l’habitude dans la
fourberie 8c dans les mauvaifesmœurs ; la feconde, cil: le ren-
verfement des regles les plus fondamentales , 8c la troifieme ,
cil: tout ce qui tend à corrompre les mœurs des Peuples.

N’ayez lpoint d’averfion out les efprits bornés,8c n’exigez
pas qu’un omme (oit pariât en tout.

(1.) Kiun-tclzin avoit vu Tcheou-kong , il avoit vécu avec lui , ainfî
TCth*Vang avertit Kim-triait: de faire voir qu’il a profité des exemple;

de Tcheou-kong. ’1- "ÇÏ’Ër’ÇLÏD

.Tcnme-
varve.

.Kang-mo.
Il l 1 5.
1079.

Trou chou.
1044-.

1008.
avant J. G.
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avant J. C.

sa, - enleva! 4*???

.8: une réputation qui nelfiniront jamais.

. V î. .1-)’.’ J, l ’

A: Ofiïg’agne à être patient lavoir l’apporter les «liquides

autres. cit une grande vertu:
Il faut difiinguer ceux que l’on conduit fanspeine , de ceux

qu’on a de la peine à gouverner. Donnez des charges 8c des
réèomp’enfes à ceux qui (e comportent bien 5 animez &iexhor-

rez ceux quife comportent ma r il lTous les Peuples [ont naturellement bons ; mais un pen-
chant pour le laifir les fait changer; alors ils violent les
ordres de leurs Eupérieurs, pour fuivre leurs propres fiions.
Obfervez 8c publiez-exactement les loix , foye’z erme 8C
confiant dansla vertu"; vqspihfërieurs ,-to’uches de vos inf-
Ïtruétions , fe corrigeront tous; 82,’parvièndront même à une

randeëc foli’de vertu. Ce Tcr’aïrpour moi. la (ource d’un vrai

bonheur , 8c ce fage gouvernement vous procurera une gloire

.....’,c.’ l.; ne .’11 " ..:



                                                                     

CHAPITREpX’XII.
INTITULÉ

KPO U-M I.N G.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre contient le détail de la mort de Tching-vang , fin

teflament à je: funérailles. Kou-ming fignifie ardt: de celui
qui efl prêt de mourir: ony parle de l’inflallation de K ang-
vang. Le P. Gauâil, il l’occajion de la multitude des noms
d’inflrument: , d’halits, d’armes , fic. dit que fi tous les

Chapitres du Chou-king enle’toient remplir comme celui-ci,
il ne l’aurait pas traduit, à caufe de la diflïculte’ de rendre

tous ces termes. Il dit qu’il les ufizit répondre , autant qu’il

a pu , aux termes François. Ce Chapitre efl dans les Jeux
textes ,-Imait dans le nouveau texte , il n’en fitit qu’un avec.

le fitivant.

AU jour de la pleine lune de la quatrieme lune, le Roi le

trouva très mal (1 . A -*Au premier jour du cycle (a) le Roi le lava les mains 8c le

(r) Le caraétere que je traduis fe trouva très mal , lignifie à la rigueur
fut [2ms joie , fut trèfle 5 mais on veut dire qu’il fut à l’extrémité.

(2.) On peut (épater la date au remier jour cycle ou au jour Kia-tjè,
des mots fuivants , a: dire que c’etoit le jour Kia-tfe , c’efl à-dire qu’on
peut expliquer que le jour de la pleine lune fut le jour f ia-tfi: , ou premier I
du cycle. La pleine lune cil défi née ,- dans le texte précédent , par deux
caraàetes qui veulent dire litteralement commencement d’obfcurite’ à de
noirceur. On divifoit le tems d’une lune en blanc 8: en noir , ou en clair
8c en obfcure. LieouJu’n , qui vivoit quel ues années avant J. C. a;
Pan-kan -, Hillorien , qui Heurillbit foixantea ix ou quatre-vingt ans après

fiTomm-
vnuc.

’ Kang -mo.
1 1 r 5.

1 079.
Trou chou.

1044.
1008.

avant J. C.
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266 CHOU-KING,vifage ; ceux qui étoient auprès de lui pour le fervir , lui mir
ren: le bonnet (1.). 6K l’habillement; alors ce Prince’s’appuyar
fur une petite table faite de pierres précieufcs (a).

Il appella Chi, qui étoit T’ai-pan (3), 8C les grands Vaf-
faux (4) des Royaumes de Joui , deTong , de Pi, de Gouei 8c
de Mao ; il fit venircncore le Se-clri (5), le Heu-tchin (6),,
le Chef des Ofiiciers , 8c tous ceux qui étoient chargés des-

affaires. ’ vHélast dit-il: ma. maladie efl: 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 ordrgs. ’ r» Les Rois mes prédécelIEurs,Ven-vangôtVou-vang ,ont fait
briller par-tout l’éclat de leur vertu , ils ont étéitrès attentifs
à procurer au Peuple tout ce qui peut confer-ver la vie, ils

J. C. mettent l’année de la mort de Tching-vang l’an 1079 avant J. C. ,
a: le font régner trente-fept ans. L’Hifioire Tong-Irien-lrang-mou a fuivi
en ces deux points Lieou-liin 8c Pan-kan. Ceux ci ajoutent que cette année-
de la mort de Tching-van -, au jour Kengfit , quarante-feptieme du cyble ,
fut la nouvelle lune de En quatrieme [une du Calendrier de Tcheou, 86
qu’au jour K t’a-tfe fut la pleine lune ; ils cirent le Chap. Kon-ming. L’année

.1079 , le jour Keng-fit fut lez-8 Février Julien ;-mais apleine lune fut plu-
lieurs jours après , orle r4 Mars fut le jour Kia-tfe, 8: la pleine lune ne fut
Pue uelques jours après. Cesdeux Auteurs ont donc fait un faux calcul,
0nd fur leurs faux princi es du mouvement lunaire 8c folaire 8c du retour

de la période de foixante eize ans. Han-1068 elH’an de la mort de Tching-
vang , le 16 Mars Julien fut le jour Kia-tfe, 8c le jour de la pleine lune.
au matin dia Chine. Le lieudu foleil fait voir que ce fut la quatrieme
l’une du Calendrier. de Tcheou , puifque dans l’e’coursde cette lune l’és-

quinoxe arriva.
( 1) Nommé Mien ,-.voyez Planche lll’, n°. 2..

(z)- Voyez Planche Il] , n°. 1.7. -
(5) Le Tai- no étoit Tchao-kong , qui étoit anfli appellé Chi.

i (4) Les Vafiiiux de Pi 8: de Mao (tout traités de K ong ; ce qui fait voit
grils étoient les trois Kong dont il’ell arlé dans le Chapitre Tcheou-l’audit.

e Prince de Gouei , était Kang , cibnt on a parlé au Chapitre Kang-Î
kao. LesTributaires de Joui 8: de Iong ont le titre de Pe , delta-dire ,
qu’ils étoientiChefs de plufieurs autres Valfaux.

(5) Le S e-chi étoit un autre Grand , quigardoir la porte du Palais.
(t) Hou-tcünellleGrand appellé Homptn duChapitre. Tcheou-hm.
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PART. 1V. CHAP. XXII. KOU»MING.. :67
ont eu foin d’inflruire chacun des devoirs de fou état , 8C ils
ont fi bien réulli, que tousont été dociles à leurs infiruéïions;
cela a été connu des Peuples de Yn , 8c tout l’Empire a été (bu-

mis à notre famille.
Enfuire, malgré mon peu d’expérience , je leur fuccédai ;

mais ce ne fut pas fans crainte ni fans refpeél: ue je me vis
chargé parle Ciel d’une commillion fi périlleu e z j’ai donc
continué à faire obferver les infiruâions de Vou-vang 8c de

I Vopl:vang , 8c je n’ai jamais ofé les changer ni les tranf-
gne et.

Aujourd’hui le Ciel m’alHige d’une grande maladie ( 1) ,

je ne puis me lever , 8c a peine me refle-t-il un fouille de
Vie. Je vous ordonne de veiller avec foin a la confervation
de Tchao mon fils héritier; qu’il facho railler à toutes les
difficultés.

i Qu’il traite bien ceux qui viennent de loin , qu’il inflruife
ceux quifont auprès de fa perlbnne , qu’il entretienne la paix
dans tous les Royaumes , grands 8c petits.

C’efl: par l’autorité 6c par le bon exem le qu’il faut ouver-
ner les inférieurs; vous ne fauriez être a ez 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 fe
retirerent; on détendit les Rideaux (a) 8c on les remporta. Le
lendemain , recoud jour du cycle (3), le Roi mourut.

(r) Le P. Cou let parle au long de ce tellament de Tchingwan ; il y
a ajouté l’interpr ration d’un fameux Auteur appâllé Tchang , gui ut Mi-
niltre du Royaume du rems de la Dynaflcie des ing. Ce Pere uit la chro-
nol ie du Tong-ltien-kang-mou pour le tcms de Tching-vang; et le nom-
bre’Ïe 1077 cil: une faute d’im reliion , il faut lire 1079;, comme il l’a
mis dans la Chronologie. L’âge e Tching-vang . ni la durée de fou regne ,
ne font pas dans le texte du Chou-king , ce font les Auteurs des Han
qui les ont rapportés. Couplet preux. Déclar. pag. Lxxrx 86 Lxxx.

(2.) Les Rideaux dont il s’agit étoient autour du lit d’où le Roi harangua
les Grands; c’étaient des Rideaux de parade mis exprès pour tette cé-
remorue.

(3) Ce jour elÏ nommé Y-tclzeou , fécond du cycle .: le r 6 Mars
1 068 , fur à ’la Chine Kiwtfe , ou premier du cycle 3 le Rot Tchmg-vang
mourut donc le r7 Marc. L1 1j

...-.--.--.--- t
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268. I CHOU-KING,Alors le Tai-pao (1) ordonna à. Tchong-hoan 8c à Nana
kong-mao de dire a. Lu-ki , Prince de T11 (z) , de prendre
deux Hallebardiers &cent Gardes pour venir hors de la porte
auftralc au-devant du Prince héritier Tchao, 8L de le conduire
dans le corps de logis qui cil: à l’orient ; c’eftlà uc ce Prince
devoit uniquement penfer à pleurer la mort de ilon pere.

.Au quatrieme jour du cycle (3), Tchao-kong fit écrire le
reflament du feu Roi, 8c la maniere dont fe feroient les cé-
gémonies.

Sept jours après, le dixicme du cycle (4), il ordonna aux
Officiers de faire réparer le bois dont on auroit befoin.

L’Officier appe é Tic eut foin de mettre en état l’Ecran fur
lequel étoient repréfentées des haches (5) , 8c il tendit des ri-

deaux (autour du Trône). -Vis-à-visla porte tournée vers le fud,on étendit troisrangs
de nattes appellées mie (6); la couleur des bords étoit mêlée
de blanc 8L 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 faire de piéter; de foies de diverfes couleurs,
8C on mit une petite table (8) faire de coquilla es.

Devant l’appartement: orienta-l , tourné vers . ’occident, on
étendit encore troisrangs. de nattes a pellées Fong, dentles
bords étoient de foie de plufieurs cou eurs;on mit une pe-
tite table faire de précieufes. très bien taillées.

- w î .u u. 71 u. C .- nrw r v- fifi r-v ,
( 1) Le Titi-1240 éroirTchao-kong.

(a) Dans le Chun:tong. -1(3) Le jour Erg-maki, quatrieme du cycle, fut le 19 Mars 1068 ,
5c le jour Kami-yeux: ,dixieme du cycle, fut le a; de Mars.

(4) Dans ce rexre’Tchaorkqng porte le titre de. Pe-fiang.
(j) Voyez la Planche 111 , n°. 1.

, ,(6) Elles étoient faireszde bambou coupé en long. i .

’(7’) Faites de jonc. .. (8) Les petites tablesdont on parle ici fervoienr au R01 pour les au-
clientes. Le Chi , ou celui qui repréf’entoit le Roi mort, s’appuyoit fur
une de ces tables comme le Roi , fuirait: quelques Interpréter.

a



                                                                     

PART. 1V; CHAP. XXII. KOU-MING. 269
ÏDevant un appartement (épaté , à l’occident , on étendit

vers le .fud, trois rangs de nattes appelle’es Sun (r ), dont les
bords étoient de foie noire, on mit une petite table verniflëe. V
,On rangea les cinq fortes de pierres précieufes, 8c ce qui

étoit de plus rare , l’épée dont le foureau étoit de couleur de
chair, le livre des grands documents (2.); les pierres précieufes
appellées Hong-pi 8c Yuen-yen , tu rent rangées. dans l’appa rte-
ment occidenta (3) ui étoit à .côté; on mit dans l’ap arte-
ment , du côté oppo é , les pierres précieufes appellées a-yo
&Y-yo (4.); le Tien-kieou(5)8cle Ho-tou (6);dans un autre

k (i) Les nattes appelléesr Fong 85 Sun émient faire: de bourgeons de
bambous.

(a) ll feroit important de [avoir quels étoient ces ixil’truments 86 ce livre
des grands documents : étoit-ce l’Hilloirè de l’Em ire , ou quelque
livre de Religion ou de Morale , ou l’un 8: l’autre ? ans les documents
étoient peut-être les explications des Koua, de l’Y-king , données ar
Yen-vang 86 par Tcheou-kong, Ces deux Princes ont te éfenté l’etar
de l’Empire de leur tems, a: fur tout la vraie caufe de l): perte de la:
Dynallie de Chang. Ces explications de Venwang 8c de Tcheou-kong ,.
iointes aux interprétations de Confucius , (ont un ouvrage très important ,
mais très difiicile dans. beaucoup d’endroits. [ Les Commentateurs Chi":
nois difent qne ce livre eft l’Hifioire des San-koang 8c: des Ou-u’ , ce qui
yeut dire qu’il contenoit la plus ancienne Hiûoire ].
" (3) Une figure exaâe de la dil’pofition des bâtiments du Palais de
Tching-vang ne feroit point inutile ; depuis long-tortis on a envoyé en
France de ces fortes de ligures , mais je ne fais de quel tems elles-
Eont ; je ne les crois pas anciennes.-

(4) Dans. Y 310 , Y cil le caraétere d’Ettanger: ces pierres avoient faner
doute été données en tribut ou en préfent par des Étrangers.

(5) Les lnterpretes mettent au nombre des pierres précieufes le T t’en--
licou ; mais. je crois qu’on le d’un TiCflrkiGOll , qui veut dire fphere ,-

lobe célelle , ou autre cho e , pour tepréfenter le mouvement des nitres.
Bans le Chun-tien , on a vu que Chun lit un globe, ou une [phare , ou un!
inhument pour obier-verse repréfqitet le mouvement des antes; il s’agit
fins doute ici de uelques infiruments- femblables

(6) Le fla-sou e une figureancienne attribuée WMÏ 5 c’en: là fans
doute qu’il faut chercher la vraie origine des figures du livre Y-Â’ing ,. je,

Tanner
VANG.

Kang-mot
1115.
l 079.

Tfou-chouïp
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veux dire des Koua , c’elt â-dire , dag-amicts principes de l’écriture Chi- .
noire. Pour ce qui regarde les autres ures qui repréfentem les diverfes
dit-polirions desKoua’, laplûpau font très nouvelles. Ceux. qui ont écrit
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470 CHOU-KING;
up artement à l’occident , ont mit les habits appellés Yn ( r) ,’
de inés aux (lavures , les grands coquillages 8C le tambour (a)
appelle Fen-kou ; dans un autrca attentent oriental , on mit
la lance appellée Toui , l’arc appelé Ho 8c les fieches nom-
mées Tchoui,lfaites de bambous.

Le grand chariot fut mis près de l’efcalier des Hôtes (3);
ce chariot étoit tourné vers le fud. Un autre chariot , defiiné
à conduire le premier, fut placé auprèsde l’efcalier de celui qui
attend les Hôtesgil étoit aulli tourné vers le fud; le-chariot de
devant fut placé auprès de l’appartement latéral de la gauche ,
8c les chariots de derriere (4) auprès de l’appartement latéral de
la droite.

Deux Officiers, couverts d’un bonnet rou e foncé (5), 86
tenant une hallebarde a trois têtes, étoient de out alu-dedans
de la porte de la grande Salle (6); quatre Officiers couverts

fiun le livre Y-Iu’ng, n’ont pas manqué de arler au long rie-cette figure
lia-zou , qui fignifie fluvii figura , ou gure fortie du fleuve; voyez

Planche lV , n°. r. I t.( u) K22 étoit un pays où l’on avoit réglé ce qui concerne les danfes.

(a) Le tambour, les flache: , [alunes , 8re. croient des choies qui avoient
appartenu aux anciens Rois. aLeur antiquité étoit connue fans doute du
gems de Iching-yang 5 aujourd’hui onne peut faire que des conjectures.

(3) Les Princes Valraux quivenoient à la Cour étoient ap ellés Hôtes ,
a: ily avoit ungrand Officier chargé de les traiter 8c fl’avoir En. de ce qui
les regardoit. (l’ait encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies
des funérailles , le.même train a: l’équipage que le vivant avoit; c’ell pour
,cela que dans ce paragraphe 8: les autres , ont dit qu’on expofa à la vue
tde tout le monde les plus belles chofes qui avoient été à l’ufage de Tching-
«yang. L’honneur qu’on tend aux morts, doit fe rendre comme s’ils étoient
arrivants; voilà la grande maxime Chinoife.

(4.) [On parle ici de cinq chariots , lergrand Tir-10:1 , qui étoit de Pier-
xeries , le TChGüÏrIOll , qui étoit d’or , le;harior de devant , qui étoit de
,bois , les chariots de derriere , au nombre de deux , l’un nommé Siang-lou ,
pu chariot peint, 8c l’autre Kc-lou , ou chatiotfculpté . - .

(5) Nommé Tfi - t’en ,Pl.l-Il,n°. 4. La .politefle Chinoife demande

,qu’on ait la tête co ne. .(a) La grande Salle où étoit la tablette ou repte’feutarion de Tching-
yang , regardoit le fud , à côté cit 85 oueit étoient deux appartements ou
falles motus élevées, mais toujours vers le (ad. A l’ell émit un bâtiment
tourné vers l’ouel) , ,5: à .l’ouelt étoit un bâtiment tourné vers l’ail 3 ces



                                                                     

FA R T. 1V; C H A P. XX [la KDU-M’XNGr 27:.
d’un bonnet de peau. de faon (1), 8c préfentant la pointe de
leurs hallebardes , étoient debout à côté des-Salles de l’efcalier
de l’oueft 8C de l’eft ,. 8c (e répondoient les-uns- aux autres. A
la Salle de l’cfi: 8c de l’ouePt-, étoit. un grand Officier couvert
de (on bonnet de cérémonie ,8: tenant en main une hache;
fur l’efcalicr oriental étoit un autre grand Officier couvert de
(on bonnet , 8c armé d’une pique;fur l’efcalicr occidental
étoit encore un Grand , couvert de [on bonnet , 5c armé d’une
pique à quatre. pointes; un. autre couvert de fou bonnet, a:
armé d’une pique très pointue , paroilÎoit- debout fur le petit
efcalier,à: côté de celui de l’orient.- q 1
’ Le Roi ,.couvcrt d’un bonnet de toile de chanvre (a), vêtu”
d’habits de différentes couleurs ,.monta l’cfcalic-r des Hôtes;-
les Grands 8c les’Ptinces VafTaux, avec des bonnets de toile:
de chanvre 8c des habits noirs , durent tau-devant de luit;-
chacun alla à fon olie, &s’y, tint debout" . j

LeTaLpao, le liai-clic, leTaivtibn (3) étoienttouscou’d’
verts d’un bonnet de chanvre, mais haEille’s de rouge g le Tain
pina 8c le Tai-tfong monterent l’cfcalier de celui qui-traite les;

’ôt’cs’; le Tai-pao (apportoit entre (es mains le grand Kouei ( 5 ),.
8c le tenoit élevé en haut 5 le Tai-tfong erroit élevée’env-
haut la coupe’ôcla-pierre précieufe (6); le aiche monta fut"
l’efealicr: des Hôtes, ô; remit auRoi le tefË’ame’ntvqui étoit écrit.»

.d.. un. n«
Bâtiments formoient une cour , dont l’entrée regardoit le fud ; pour entrer”
dans cette cour , il falloit fans doute. poirer par d’autres cours ydont la?-

grande entrée étoit au fud. ,(l) Nommé’Ki-pz’en; voyez Pl. 111 n°. 5. On voit encore-de ces figures;

de bonnets, arcs , fleches , chats , ôte. je ne fais fielles font anciennes.
(a) Voyez Planche [Il , n9. 6. LenRoi eiï le nouveau-Roi-Kang-vangü-

fils de Tching-vang. ’d. (a) Le J’ai-clac étoit FHiliorien-de l’Empire, leTai-tfimg étoitvleChef!’
es’rites.

4 (4) Le Taipao étoit le Régent du Royaume-durant le grand deuil du?
Roi 5 il’devoit remettre au Roi la pierre précieufeau moment qu’il feroitï
inflallé ; 8c ce n’eff pas en ualité de Taipao que Tchao-kong étoit Régentï

du Royaume , mais en u;lité de Tchong-rfizi. , l
(5) Le grand Kouci ctoit une ietre précieufe à l’ufage du Roi":
(.6). Nommé Mao , Planche Il "un. 7.:

J. A
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. peut encore traduire ce mot par je fiât raflâfie’, 8c c’eft fa fiÎni

171. CHOU-KING,Il dit : notre auguüe Maître, appuyé fur la petite table de ’
pierres précieufes, a déclaré fcs dernieres volontés; il vous
ordonne de fuivre les inflruétions de vos Ancêtres , de veiller
avec foin fur le Royaume de Tcheou , d’obferver les grandes
nglCS, de maintenir la paix 8C les bonnes mœurs dans le
Royaume, 8c enfin d’imiter 8c de publier les belles aétions 8c
les infiruélions de Ven-vang 8c de Vou-vang.

Le Roi fc prolterna plufieuts fois , fe leva 8c répondit: tout
incapable que je fuis , me voilà. chargé du gouvernement du
Royaume; je crains 8c ’e refpeéte l’autorité du Ciel.

Enfoiré le Roi prit fa coupe 8: la pierre précieufe, fit trois
fois la révérence (t) , vetfa 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 , felava les mains ,
prit une autre coupe, la plaça dans le vafe appellé Tchang,
8c fit la cérémonie, en avertiŒant (3): il donna enfaîte la coupe
à un des Ofliciers des cérémonies , 8c falua (4.); le Roi lui

rendit le falut(5). ’ - V
(t) A la repréfentation de fou pere mort.
(a) Le caraâere Hiang lignifie prendre plaifir à acce ter; c’ell le feus

littéral. Dans le Chapitre Y-tfi, on a vu qu’il y a dans l’es cérémonies aux
morts des exprcflions métaphoriques. Hiang eli clairement de ce genre , (i
on l’applique à la repréfentation. Le Maître des cérémonies ou le Chango
Jong , di oit Hiang, c’eIt-â-dite , fi le mort vivoit , il feroit content , la .
cérémonie eli bien faire , on a gardé 86 obfervé toutes les refiles. [On

cation la
plus naturelle, qui a rapport au repas qu’on préfente au éfunt, 8c fe
rapproche davantage de l’ufage des autres Peuples Orientaux

(3) Offrir la coupe à la repréfentation , 8c publia l’aéte de prife de
vpofl’eliion du Royaume pour Kang- vang; c’eli ce qui lignifie avertir.

(4) La repréfentation. v
(5) A la place de fon pere mort , (oit que ce fut au Chi , c’eû-à-dire à

l’enfant qui tepréfentoit le mort , fait que ce fut à la tablette. C’ell: au Chi
"ou a la tablette qu’on offroit quand on faifoit la cérémonie . comme fi ce

Chi ou cette tablette eut été le Roi. Le Chi 8c la tablette [ont , dans leur
inüitution , un pute figue , une pute repréfentation , 85 fuppofé qu’il y ait
des gens airez gtofliets qui croient que l’aine des morts fait préfente
fut ces repréfentarions, il cil facile de les défabufer. Ce n’en: pas la

’ Alors
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Alors le Tai-pao reprenant la coupe , verfa du vin à terre, s’en

frotta les lévres, revint à fa place, 8:. après avoir donné la
coupe à un Officier des cérémonies , falun; le Roi lui’rendit

le falut. pLe Tai-pao defcendit de fa place, 8c fit retirer tout ce qui
avoit fervi à la cérémonie; les Princes Valï’aux fortirent par
la porte du Miao ( t), 8c attendirent.

tablette qui s’appelle Chinn-Izjb , ou lieu de l’efptit , c’en le lieu où l’on met

la tablette qui s’appelle ai l. Chia-(jà veut dire lieu ou place de l’ame ou
de l’efprit , c’efl-â dire , de la reptéfentation 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 fut ces tablettes ; ainfi croire que les
ames téfident fur les tablettes 8: qu’elles meurent , eft une contradiction.
On fait que fouvent on fait ou on peut faire la cérémonie à la même et-z
fibrine en plufieurs endroits fort éloignés les uns des autres , il faudra onc
pue ceux qui feront les cérémonies croient que la même ame eli préfente
ut des reptéfentations , dont l’une fera , at exemple , a Canton 86 l’autre

à Pe-king , 8cc. Ceux qui auroient des êutiments particuliers lâ-delfus
pourroient être facilement infiruits fut l’ancien ufage 8c inflitution des ta-

lettes , 8c on peut VQÎI lâ-delfus les dilTettations qui fe font faites; au
refte , on ne prétend pas autotifcr des erreurs particulieres qui peuvent
s’être gliffées , ni plufieuts ufages introduits, peut-être étrangers à l’effen-g

riel de la cérémonie des tablettes. A ’ .
(r) Le .caraétere Mica exprime une repréfentation; la Salle du Pa;

( lais où fe faifoit la cérémonie à l’honneur de Tching-vang , s’a pelie ici-
Miao. A caufe de cette tepréfentation , la Salle des Ancêtres s’e appellée’
Mica; voyez le Chapitre Hienyeou-y-tc.
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ADDITION AUX CHAPITRES XXIII XXIV.
ÉVENEM. DU RÈGNE DE KANGVANG.

C E Prince, nommé Tchao , étoit fils de Tching-vang: fuivant

le Tfou-chou , fa premiere année eR la onzieme du cycle ;
il monta fur le Trône dans le printems,a la premiere lune: il
déclara Tchao-kang-kong, le même que Tchao-kong , premier
Miniftre du Royaume. Il fe tint une airemblée générale des

Yafliaux 8c de tous les Officiers dans le Palais de F ong. .
. La troifieme année , on régla la mufique 8c les chanfons ,

8c ce qui concernoitles facrifices aux Ancêtres. On régla aufii
les Officiers chargés de veiller a l’agriculture. i

La’*fixieme année Tai-kong , Souverain de Tfi , mourut.
. La neuvicme année , Tang fe tranfporta dans le pays de

Tfin ; 8c y fit confituire un fuperbe Palais ; le Roi le fit
blâmer de cette magnificence. y
* La douziemc année , dans l’été , alla fixicme lune, au jour

neuvieme du cycle , le Roi alla àFong; il donna le titre
de Kong à Pi-kong ( r). Dans l’automne Mao-y-kong mourut.
i La feizieme année il donna des titres au Prince de Tfi. Il
ailla faire la vifite dansla partie méridionale du Royaume, 8c
pénétra jufqu’à lamontagne Liu.chan , près de Kieou-kiang.

La vingt-quatrieme année, Tchao-kang-kong mourut. ’
La vingt-fixicme année, dans l’automne , a la neuviemc

lune , au jour cinquante-dixicme du cycle , le Roi mourut.
Le Kang-mo ne dit rien de ce Prince , il fe contente de

rapporter le chapitre Pi-ming du Chou-king. Il place fa pre-
micro année à la foixantieme du cycle , 8c le fait régner
également vingt-fix ans.

( x) Voyez le Chapitre XXlV de cette Partie du Chou-king.

1 . H t
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Le titre de ce Chapitre fignzfie avis donnés au Roi Kang-vang ,1

il contient aufli les ordres de ce Prince ,fils de T ching-vang.
Ce Chapitre efl la continuation du précédent. Il fi: trouve dans

A les Jeux textes ; mais dans le nouveau il efl réuni au précé-
. dent, avec lequel il ne fait qu’un Chapitre.

L E Roi étant forti , s’arrêta au-dedans de la porte de l’ap ar-
tement du nord. Le Tai-pao(1), àla tête des Princes Va aux
d’accident , entra parla orte qui dia gauche , &Pi-kong( 2.) ,
à la tête des Princes VaillaJux 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
rou e. Les Princes VaKaux prenant leur Kouei (4) 8cles piéces

- de tine ( 5) , les tinrent élevées entre les mains , 8c dirent :

(t) Outre la charge de T tri-pua 8c de T chong-rfizi , ou Régent du R0 au-
me; Tchao-kong avoitla di nité de Prince Valfal ou de Kong , 8c toit.
Chef des Princes Vafi’aux de Et partie occidentale. . .’

(a) Pi-kong étoit aufli Prince VaWal ou Kong, 8: Chef des Princes
de la partie orientale ; il étoit encore Ta’i-fe à la place de Tcheou kong,
délia-dire , un des trois Kong dont on arle au Chapitre Tcheou-karma.

(3) On ne parle pas des autres pré ents que les Princes VaKaux offri-

rent ; on ne parle que des chevaux. i(4) Le Kouei croit cette tablette que. les Princes. 8c les Grands met- s
nient devant le vifage en parlant au Roi; v. Pl.lll , n°. 8 , 9 , Io . 1 t 8c. sa.

(s) La piété de foie qu’on tenoittentre les mains , défignoit la rede-

vance. . v w 1Mm ij



                                                                     

176 ’CHOU-KING, "*a: nous qui fommes vos (ujets , chargés de la défi-nie du Royau-
KANGr me(1), prenons la liberté de vous oŒ-ir ce qui cit dans notre
VAN" pays. Après ces paroles ,ils firent plufieurs révérencesà genoux ,

8c le Roi, fuccelreur de l’autorité 8c de la vertu des Rorsprédé-

an aK157i? céIÏeurs, rendit le falut. l .
:053. Le Tai-pao 8c le Prince de Joui (a) (e faluerent mutuelle-

.Tfou-chou. ment, &enfuite firentla révérence à genoux , 6c dirent: nous
133:.- prenons la liberté de parler ainfi au Fils du Ciel. En confide-

ration de ce que Ven-vangëc Vou-yang ont gouverné avec
beaucoup de rudence 8c avec un cœur e pere les pays occi-
dentaux (3 ) , Faugulte Ciel leur adonné avec éclat le Royaume,
après en avoir privé la Dynaltie de Yn; 8c ces deux Princes (4.)
ont été trèsfoumis aux ordres du Ciel.

Vous venez de prendre polÎeflion du Royaume ; imitez leurs
aétions, récompenfez 8c punierz à propos , procurez le bon-
heur ôc le repos à vos defcendants; voilà ce que vous devez
avoir foigneufement en vue; tenez toujours en bon état vos
fix corps de troupes 8c confervez ce Royaume que vos Ancêtres

ont obtenu avec tant de peine. . -Alors le Roi leur parla ainfi : ô vous qui êtes Heou , Tien,
Nan &Gouei ( 5 ) de tous les Royaumes,voici ce que Tchao vous

répond: -

avant J. C.

(r ) L’emploi de ces Princes Vaflaux étoit de défendre le Royaume-avec,
leurs troupes; le Roi étant encore dans le deuil, rendit le (alu: aux Princes
qui étoient traités comme Hôtes , 8: qui ont ce titre dans ce texte. .

(a) LePrince de Joui en: traité de P: , c’efi-à-dire, Chef de planeurs
Entres Princes 5 il’avoit aufli la charge de Sl-iqu , dont on a parlé dans le
Cha itre Tcheou-koran. Le texte a mis la" maniere dont les deux Princes
Y a aux fe faluerent; ce falut codifie à joindre lesmains en le courbant

un u. -. (à?)a Le Royaume de Tcheou étoit dans le Chen-fi; Ven-vang 8c Vou-vang
Fureur Si-pe , ou Cher des Princes de l’Ouefi. Tchao-koug avait le une:

de Si-pe ; voyezle Chapitre Si-pe-kan-li. . y ’ .
(4) On voit qu’on exhorte KanË-vang à honorer 8: à refpeaet le Ciel ,2

8: qu’onrle fait refouveuir que le iel efi Maître 8c Souverain des Royau-
mes, qu’il donne 8c qu’il ôte quand il le juge à propos. î - *

’ » (5) Heou , Tien, Nm 8c Gouei , (ont des titres de divers ordres de

Princes VaŒa un. .



                                                                     

PART. I V.’ CH AP.’ XXIII;- xangvanc , 8re. e77
Les Rois mes éprédécel’l’eurs Ven-vang (t) 8c Vou-yang pen-

I (oient plus à r compenfer qu’a punir; leur libéralité s’éten-
doit par-tout ;leur gouvernement étoit fans défaut , &Ïfondé
fur la droiture: voilà ce qui les rendit fi illullres dans tout
l’Empire. Leurs Officiers , intrépides comme des ours; étoient
en même-tems finceres 8c fideles ; ils ne penfoienr qu’à fervir a;
défendre la Famille Royale; c’elt pour cela. que ces Princes
reçurent les ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri) (.2), h
8c que l’augulte Ciel ( Hoang-tien) approuvant leur conduite ,
leur donna autorité fur tout l’Etnpire.

Ils ont créé des Princes VaÜaux (3), afin que ceux-ci dé-
fendifÎent le Royaume de leurs fuccellèurs. Vous qui êtes mes,
oncles paternels (4.) , penfez que vous, vos peres 8c vos ayeux
ont été (ujets des Rois mes rédécefÎeurs , 8c qu’ils ont main-

tenu la paix. Votre corps elï éloigné de la Cour, mais votre
cœur y doit être; partagez avec moi le travail 8c les inquiétudes;

"x æ *-v

(x) On voit toujours que dans le Chou«king la fondation du regne
des Tcheou cl! attribuée à Ven-vang 8c a Vou-vang; mais l’Hillzoire met
Vou-vang premier Roiqde, cette Dynallie. I.

(z) Le Chou-king fiippofe toujours que c’efl le Ciel ou le Chang-ri

qui donne l’autorité. r

KANG-
’ VANGq

q t’

Kang-mo.
’ 1078.

’105 5.

Tfou- chou.
1007.
932.

avant J.

(5) Parmi ces Princes Vallaux créés par Vou-Ivang 8: par Tching-vang, c
les uns étoient de la famille de Tcheou’, d’autres des principales ra-
milles des fu’ets de Tcheou , a: même deS’flefcendants des Rois ,
de Chang, e Hiaôc des Rois plus anciens , tous avoient des États

ni étoient Tributaires du Roi , 8C ils étoient créés pour la dé-
enfe du Roi appellé T ien-tjè. Ces Princes VafTaux avoient une

hilloire de leur famille, 8c plufieurs avoient des Hiûoriens en titre. Il cit
difficile que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , or-
donné ar le Roi Chi-hoang. Se-ma-tlien , qui écrivoit plus de cent ans
avant feins-Chili , a: qui étoit Hiüorien de l’Em 1re , a recueilli
les Mémoires ui te rdent les familles de tous ces Erinces;c’efl: une
partie très conidérab e de [on Hiftoire. [Voilà de ces amarrions qui
quoique vraies ,en impofent au Leâeur. Se-rna-tfien a ralremblé l’Hi -
toire de ces Princes , mais ce qu’il en dit cil: très peu détaillé 86 très
incomplet ].

(4) Kang-vang appelle oncles paternels ceux des Princes qui étoient
les vrais oncles paternels , ô: ceux même qui n’étoienr que fesparens.



                                                                     

, e78 - ’5’Ci-H 0 ïU-iK-i’ÏUNrG," Î ’- ’L

"-: remplilTez tous les devoirs de (ujets; quoique jeune ne me
KANG- couvrez pas de honte. . , s IVANG’ " Les Grandsêc les Princes Vaffagux, après avoir reçu les ordres

Kan du Roi, le faluerent mutuellement les mains jointes , 8L le reti-

g-mo. .. . . . - .1078. rerent promptement; le Rorquitta le bonnet de cérémonie
ros 3. pour prendre le bonnet de deuil.

Trou-chou.
1007.

981..
avant J. C.



                                                                     

CH’APITRijxrv."
INTITULÉ

.. p, Ms O’M-M’A .1 R E.

(et Clquitrc, intituléîPzÏ-mirzg’ a contint; les praires dormeur?
.. fi a ne éff’i’..’fî’.f”î3.Ï’i”CÉf .Vsfizxfit éloge. .5 des?”

fifi. le, Gouvernement. C’efl’le Roi Kang-yring guiparle.

V Chapitre n’efl que dans l’ancien texte. 4 i i il .1

A L A. fixieme lune de la do’uziem’e’ année , au feptieme jouisS

du cycle (r) , fut celui ou la clarté parut... Le troilieme jour

s . . . .
apres,.ou le neuv1cme du cycle 5 de bon matin , le Rorpartit

(t) Ce jour elt nommé dans le cycle K eng-ouzOn convient qu’il s’agit
du troifieme jour de la fixieme lune du Calendrier de Tcheou. Lieou-hin
85 Pan-kou prétendent que c’ell à l’an 1 o6 7 avant J. C. que ce K cng- ou fut
le ttoifieme jour de la fixieme lune detTcheou , 86 ils placent à; cette année
la douzieme année du .regne de Kang-van : leTongtkien-kang-mou a
fuivicette. chronologie. L’an 1067 avant . C. , le 16 Mai, fut le jour
Keng-ou, feptieme du cycle ; mais le l 4. Mai ne fur pas le premier de la lune,
ce ne fut que quelques jours après : la douzieme de Kang-vang n’ait donc
pas l’an 1067. Poféle principe avoué par Pan kou &par Lieou-hin , du
’troifieme jour de la lune , ces caraéteres conviennent à l’an 105.6,avan;
J. C. le. 16 Mai fut le jour de la lune dans la Chine , le r 8 Mai s’appelle
Km -ou 3 troifieme de la, lune , 8: cette lune étoit le fixiem’edu Calendrier
de fçheou , puifque dans le cours de cette lune le foleil entra dans le ligne
des gemcaux Par es Lhapitres Chao-kao , Lo-kao a: celui-ci , on voit que
dès ce temælà les ’Al’tronomes Chinois comptoient le premier jour de la
lune du jour ou le foleil Be la lune étoient véritablement en conjonétion.
Le tems d’une lunaifqniéroit divifé» en tems de clarté 8c en tems jd’obicu-
tiré; le par. e du tems obit-ure, au temstlaii; ,’étqit’défignépar latmrtde
l’obfcure , 85 e panage du tems clair à l’obfcure , étoit’marqué par, la natif,
faute de l’obfcure 5 voyez le Chapitre Koù-MgLÎHilÏOiEC Tongvkipu-

KAN?
574?"?-

.Kang-mo.

.1055-
Ïfou’chdu.

.150075

982..
avant J. C.



                                                                     

CEP-.2:
Kant;-
«une.

Kangàmo.

l O78;
1 os 3è

Trou-chou.
t’oo7l

932.. ’

tirant-J. G.

2.80 CHOU-KING,de Tfong-tcheouù) , 8; alla à. F oing (2.) ; il ordonna à Pi-kong
de gouverner Tching-tcheou( 3) , qui étoit frontiere orientale.

Le Roi ditzô mon pere "l’ai-(e (4.) , Ven-vang 8c Vou-vang
ont obtenu le Royaume de Yn , parcequ’ils ont donné de
grands exemples de vertu à tout le monde. ’

Tcheou-lion (5) fut d’un grand fecours pour le Roi mon
pas; il procurait paix 8:. a5ermitleRoyaume dans ma famille;
il prit beaucoup de précautions pour gouverner les mutins du
Royaume de Yn , il les tranfporta dans la ville de Lo , 8c les
plaçant auprès de la Cour du Roi , il les fit changer de con-
duite à. fui-ce de les infiruire; Trois. (6) (e [ont écoulés, 8c

f Vbug-mou donne a Kang-vang vingtëfix ans de regne ifi cela cibla mort
efl: l’an 1042. avant J. C- : purfqu’on a trouvé que la douzieme année du
regne de Kang-vang ell: l’an 1056 avant J.C., la premiere année de [on
regne fera l’an 1067 avant J. C. ,Cette année 1067 doit avoir dans le cycle
de 60 les caraéteres Kia-fù ,jonzieme du cycle; or le livre Trou-chou
marque la premiere année du regne de vKang-vang par les caraéteres Kid-
fi ,- mais , elon ce livre , tel qu’on l’a aujourd’hui,’ces caraàetes lia-fic
font ceuxüdel’an 1007Havant-J. , enforre 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’ils’eft lill’é uelques fautes dans le nombre des
années données par ce livre Lieu-e ou; l’an douzieme de Kang-vang ,
fixé à l’an 1056 avant J. 4C. , paroit démontré; les caraéteres Kia- u , du
Tfou-chou , out la premiere année , prouvent cette correction àfaire 5
j’en ai parlé clans la Chronologie. -
(l) On a délai dit que T fing-ëtcheou étoit la Cour de Vou-vang a: de

Tching-vang , ans le dillriél: de Si-ganvfou. I * -
’ (a) Fong étoit dans lemême difiriét. A .Fong il y avoit une Salle deltiv
née a honorer la mémoirejde Ven-vang , c’efi-â-dire qu’on y avoir (a.

tablette. ’ - ’ -’ (5) Tchz’ng-tclxeou étoit la ville de la , dont on a l’auvent parlé. 4
’ (4) TcheOu-kon avoit étéT lfe -, 8c un des trois Kong dont on a parlé
au Chapitre Tcheouilrouan. Pi-kon’g avoit alors cette dignité de Tai-fe , ê:
Kang-vang , par refpeét , l’appelle parc.

(5) Après la mort de Vou-vang , Tcheou-1’061; prit beaucou de peine
pour réprimer la révolte des premiers 85 s’a urer des Che s des Yn,,
qu’il tranfporta à Le à la» feptjeme- année de ’fa Régence; depuis cette
eprieme année jufqu’â la douzieme année devKang-vang , il y a quaranteo,

deuxans,’ ’ V; - .. .- -: 4(6) ng4gan-koue,-Kongaing-ta a: d’autres dirent qu’un K i lignifie

avec



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XXIV. PI-MING. i8:
avec le tems, les mœurs de ces Peuples ont palré du vice’à la
vertu ; je me vois dans une grande tranquillité. i

Il en: destems ou la vertu regne, 8c il en cil: ou elle’ell: négli-
gée. Le gouvernement ell: bon ou mauvais , felon qu’on garde
ou qu’on ne garde pas les regles de’la raifon.’ Si on ne fait pas

valoir les gens de bien , les Peuples ne peuvent être encou-

ragés. .Plein de vertu , vous faites paroître de l’exaétitude 8c de
l’attention dans les plus petites choies ; voici le quattieme
Roi( r)qu’e vous fervez avec réputation , 8c c’ell: avec droiture
.86 avec majeflé que vous avez toujours gouverné vos inférieurs ;
il n’efl: performe qui ne refpeéte vos ordres 8c vos confeils; les
fervices que vous avez rendus à mes Ancêtres l’ont infinis. Foi-
ble comme je le’luis(z), je laifle traîner ma robeôc je joins les
mains pour témoigner que je vous fuis redevable de tant de
choies.

Ahlmon pere Tai-fe,continua le Roi, je vous charge de
l’emploi que pollëdoit Tcheou-kong; allez donc à votre poile.

Il faut diliinguer les bons d’avec les mauvais , 8C mettre des
marques à leurs mailbns. Faites valoir les bons , panifiez les
mauvais , 86 publiez ce que vous faites en faveur des uns et.
contre les autres. S’il y en a qui foient défobéill’ants aux ordres,

qui ne gardent pas les regles 8c méprifent vos infirmations,
privez-les de leurs terres , 8c donnez-leuren de plus éloignées;
cette julliceanimera les uns 8C intimidera les autres. Si vous
maintenez en bon état les limites (3), li vous êtes attentif à

ici une révolution de Jupiter dans douze ans. Depuis la feprieme année
de la Régence de Tcheou-kong , on étoit dans la uarrieme révolution de
J upiret: eut-être Kang vang parle-t-il du tems i culé entre la mort de
Tcheou- ong &icetre douzreme année;on ne fait pas au jufle la mort
de ce Minifite.

(r) Pi-kong avoit été fous Ven-vang , Vou-vang 86 Tching-vang , ainli
Kang-vang étoit le quarriemc Roi.

(a) Cette maniere de parler fait voir la reconnbilrance de Kang-vang
pour Pi-kong; le Roi s’appelle Petit dans le texte.

(3) Cela fait allufion à l’ancienne divifion Chinoife pour les champs;
chaque famille avoit les terres , felon [on état , 86 les bornes étoient mat-

quées. k N n

KANG-
VANG.’

Kang-mo.’

1.078u
1 o 5 3.

Tfou chou.
1 oo7.

9 8 1.
avant I. C.



                                                                     

KANG-

YANG.

Kang-mo.’

r 07 8.
r o; 5 .

Trou-chou.
r 007.

98 2..

avant J. C.

:82. . CIH,0U-KING,,bien conferver les polies qui défendent les frontieres ( r ) , la paix

fera dans tout le Royaume. lCelui qui gouverne , doit s’attacher à ce qui dure toujours ,
ô: celui qui parle , doit s’attacher à ne dire que ce qui cil:
nécclraire , 8c à le dire en peu de mots. On ne doit point cher-
cher à le diftinguer par des voies extraordinaires , il faut fuivre
les regles qui font établies. Les mœurs de la Dynaflie de Yn
avoient dégénéré en complaifance 8: en flatterie , 8c celui qui
lavoit faire des difcours étudiés 8c recherchés , pallbit pour un
homme habile; ces maximes ne (ont pas encore entierement

abolies; penfez-y. -Je me rappelle cette belle fentence des Anciens : la vertu
regne rarement parmi les gens riches 8: armi ceux qui font
d’anciennes Maifons; l’orgueil leur in ire’ de la haine 8c:
du mépris out les gens vertueux, 8c ils lies maltraitentzc’efi:
détruire la Foi du Ciel, que de ne pas s’embarrafl’ër de garder
les regles de la modération , de ne penfer à vivre que dans
le luxe 8: dans la mollelÏe; c’elt le défaut qui a toujours
régné; c’elt un torrent qui inonde tout.

Les Grands de la Dynallie de Yn comptoient fur le crédit:
dont ils jouillbient depuis fi long-tems ; uniquement occu-
pés à faire des dépenfes, ils étoufl’oient les fentiments de la juf-
tice 8c de l’équité , ils cherchoient à le faire remarquer par des
habits magnifiques; l’orgueil; l’amour du plaifir , le mépris
des autres , l’envie démefuré d’être ellimés, leur avoient fi
fort gâté l’eÎprit 86 le cœur , qu’ils paroifÎoient perfévérer

jufqu’à la mort dans leurs mauvaifes habitudes; malgré les
foins qu’on s’efl: donné pour les faire rentrer en eux-mêmes,
il a toujours été très diflicile de les empêcher de donner dans

ces excès. I
Un homme riche, qui fait profiter des inflruétions qu’on

lui donne, obtient une vie éternelle : toutes ces infiruétions

c . l
le réduifent à la dronture du cœur, 8c à la confiance dans la

(1) On fait allufion ici à deux fortes de fronrieres; la Cour avoit un
certain difirié’t; les fronrieres de ce dillriét s’appelloient K iao 5 ces (ton.
tieres avoient d’autres frontieres. Le caraâere Kiao veut dire encore hors
de: mur: de la ville.



                                                                     

PART. IV. CHAP. XXIV rat-mue. pas;
vertu. Si dans les infiruétions qu’on donne aux autres on ne
cherche pas les exemples ’86 les préceptes dans l’antiquité ,
que peut-on leur enfei ner?

Hélas , mon pere ai-Îe’!-la’ tranquillité ou le danger
du Royaume dépendent de la conduite qu’on doit tenir
avec ces grandes Familles de la Dynallzie ide Yn. Il ne faut
être ni trop ferme ni. trop complaifant’; voilà le moyen de
les ramener au bien.

Tcheou-kong fut le premier qui eut cet emploi important;
il s’en acquitta dignement. Kiun-tchin continua 8c maintint
la tranquillité ; vous devez mettre la derniere main.- Si ces
trois Gouverneurs le (ont conduits par le même efprit 86
avec la même équité , l’eEet fera le même , la fagelTe du
Gouvernement produira l’union , les regle; feront gardées,
les Peuples reconnoîtront qu’ils (ont heureux , 8C qu’on leur.
rend un grand fervice , tous les Etrangers auront un mo-*
dele a fuivre pour régler leurs mœurs , 8c auront confiance
en nous: ce fera pour moi un bonheur qui n’aura point

de fin. ’ ’ - ’Afi’ermilÎez pour toujours dans Tching-tcheou (1) le regne
de notre Famille ; ce fera pour vous une gloire immortelle;
vos defcendants auront dans vous un parfait modele pour
s’acquitter dignement des charges dont ils feront pourvus.

Nevousexeu fez point en difanti que vous ne 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 affine; elle a été entreprife par les Rois mes Ancê-
tres , il faut la conduire à fa derniere’perieétion , 8x donner un
nouvel éclat au gouvernement de. vos prédécefieurs (ahuris.

i i i i4 I ’(r) Tching-tcheou cl! la ville de La. .
(a) Dans ces mots vos pre’de’cchurs, Kang-vang indique Tcheou-kong

&Ktun-tchm , qui avaient été Gouverneurs de La.

avis

Nn ij

ÜKANG-

V ANG.

Kang- mo.’

1078.
l o; 3.

Tfou chou.”

1007.
98 1..

avant

r

,



                                                                     

m.- r.-.Terme-
vauc. .

Kang- n10. i i I
rosa.
1003.

Tien-chou. Il
981.

V 963.
avant J. C. ,-

t’ ADDITION, AU: CHOU-KING.

..T c H A o-Iv’A N a.

CE Prince, Fils de Kang-vang , étoit appellé Hia , (a pre-
.miere année , fuivant le Trou-chou , cit la trente-feptieme du
cycle:il commença a régner à la premiere lune du printems.

.La fixieme année il donna le titre de Pe au Prince de Siun.
Dans l’hiver A la douzieme lune , un pêcher 8c un prunier
fleurirenn.
-- La quatorzieme année , dans l’automne , à la feptieme

lune , les Peuples de Lou tuerent leur Prince nommé Tfai ;
il,portoit le’titre de Yeou-kong.

çtLa feizieme année le Roi marcha contre le Prince de

Tilt. .. v .- . .La dix-neuvieme année , dans le printems , il parut une
comete dans le figue Tfe-vi , il y eut des phénomenes ,
a; le Roi mourutnoyé dans le fleuveIHan ,’ avec plufieurs de

fes Officiers. 4 V g ., ’ i
i Le Kang’mo ne dit prefque rienzde’ce Prince; il fixe fa

premiere année à l’an vingt-fix d’un cycle, 8: lui donne
cinquante-un ans de regne. Il dit que la vingt-deuxieme année
naquit le Philofophe Indien nommé Che-kia. D’après quelques

Auteurs , il;cite des ,phénomenes qui parurent fous le regne de
ceBrince;.tels font unegrande lumiere qui remplit le ligne.
Tfewi, un puits qui de lui-même déborda, ôte.

sa



                                                                     

wwwADDITION AUX’.CHAP. xxv xxv1 a: xxvu.

ÉVENEMENS DU REGNE DE MOU-V ANG.

CE Prince , fils de Tchao-vang , étoit nommé Mou-an ;
(a première année eih la cinquante-fixieme d’un cycle ; dans
le printems à la premiere lune. Lorfqu’il fut fur le trône ,11 fit

r le Palais nommé Tchao. Dans la fixieme 86 la huitieme année ,
plufieurs Peuples vinrent lui rendre hommage 86 faire des pré-
fens: la neuvieme année il fit confiruire le Palais du printems ;’

la douzieme année, il fit la vifite du Royaume, 86 alla fairela
guerre aux barbares du nord nommés Kuen-jong. Une Foule
de Peuples barbares le fournirent a lui. Il fit encore confituire
plufieurs Palais ; il donna des Principautés.

La dix-feptieme année il alla du côté de l’occident , à la

montagne Kouen-lun ( I), 86 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 lepays de Ta-yuen.

La vingt-quatrieme année il ordonna à Jong-fou, Hifizo-
rien de la gauche, de compofer des Mémoires. Ce Prince
fournit beaucoup de petits Peuples voifins.

La trente-neuvieme année il raflèmbla les Grands de [on
Royaume à la montagne Tou -chan; il mourut après un

(r) La montagne Kouen-lun ell: aux environs de la Baétriane , ’86 le
Royaume appellé pays de la mer du Roi d’accident , el’c , fuivanr la plû-

part des Chinois , encore à l’occident; enforte que ce Prince auroit pé-
nétré en Perfe , 86 peut être plus loin; mais on cit fi peu alluré fur ces
polirions , qu’on ne peut rien établit fur ce voyage extraordinaire.
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2.86 CHOU-KING;regne de cinquante-cinq ans. Il paroit, d’après le peu d’é-

vénements qui nous ont été confervés , que Mou-vang fut

un grand Prince qui fournit plufieurs petites Nations répan-
dues dans le pays , qui depuis fut regardé comme la Chine.

Le Kang-mo fixe la premiere année de ce Prince à l’an
dix-[cpt d’uncycle. Il place à la troifieme année l’élévation

de Kiun-ya à la charge de grand Se-tou , 86 c’eli à cette oc-
cafion que fut fait le Chapitre Kiun-ya; de même c’en: à l’é-

lévation de Pe-kiong à la Charge de grand Pou-tching, que
le Chapitre Kiong-ming a rapport ; à la dix-feptieme année
il parle du voyage en Occident; il lui donne également cin-
quante-cinq ans de régné.



                                                                     

CHAPITRE xxv
INTITULÉ

KIUN-YA.
SOMMAIRE.

Kiun-ya étoit un des grands Oficiers du Roi Mou-vang yen
lui donnant la Charge de Se-tou. Ce Prince lui fit le dt];
cours fitivant. Ce Chapitre n’efl que dans l’ancien texte.

KIUN-YA , que votre ayeul 86 votre pere , dit leRoi (I),ont
fait voir de Zele , de droiture 8c de fidélité dans les fervices
qu’ils ont rendus àla Famille Royale! aulli ces fervices font-ils

marqués fur le Tai-tchang (a). vQuoique foible, (accédant au Royaume de Ven-vang, de
Vou-vang, de Tching-va ng 86 de Kang-vang, je dois être hé-
ritier de leur conduite. Je penfe en meme-rems à ces illuftres
Officiers qui ont fi bien fervi les Rois mes prédécelÏeurs dans
le Gouvernement du Royaume. Je me trouve dans la même
inquiétude 86 dans le même danger que fi mes pieds étoient
fur la queue d’un tigre ou fi je marchois fur la glace du prin-
tems.

Je vous ordonne aujourd’hui de m’aider; je vous confiitue

(I) Le Roi Mou-yang.
(a) Le T ai tchange le nom d’une Banniete Royale , fur laquelle on

écrivoit les noms de ceux qui avoient rendu de grands fervices à l’Erat. Le
livre Tcheou-li parle de cette Banniere; 86 il ajoute qu’on y voyoit la figu-
res du foleil 86 de la lune. Ce livre dit encore qu’après la mort on fai oit
des cérémonies à l’honneur de ces (ujets qui avaient rendu fervice. Voyez
Planche Il , n°. r. , dans les figures qu’on voit de cette Banniere , outre
le foleil 86 la lune , on voit encore les étoiles de la grande Outfe.
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288 CHOU-KING,mon Minifire (I), continuez 86 imitez les anciens exemples;
prenez garde de ne rien faire qui puilÎc déshonorer votre
ayeul 86 votre pere.

Publiez 86 faites obferver par-tout les einqre les (a) invio-
lables 86 immuables , fervez-vous-en avec relpe pour main-
tenir le Peuple dans une parfaite union; fi vous gardez exac-
tement ce julie milieu , tous les autres le garderont, 86 les
Peuples ne fuivrout pas d’autre exemple que le vôtre.

Les grandes chaleurs 86 les pluies de l’été, les grands froids
de l’hiver font poulier des cris plaintifs au Peuple; il foudre
véritablement; mais il efi tranquille , s’il voit qu’on a com-
.paflion de fa mifere 86 qu’on peule à la foulager.

Vert-vang qui s’el’t acquis une gloire immortelle par (a rare
prudence , 86 Vou-vang, qui ne s’en: pas rendu moins illullzre

’ par les grandes aâions, me protegent, moi, qui fuis leur fuc-
cefÎeur. Ils ont fi figement réglé tout, qu’il n’y a rien à chan-
ger. Expliquez clairement 86 avec foin les infiruétions lamées
par ces grands Princes ; aidez-moi à fuivrc leurs traces, 86,
s’il (e peut , à acquérir leur réputation; penfez vous-même à
imiter 86 à égaler vos ancêtres.

Les regles , la doétrine 86 les exemples des Grands de l’an-
tiquité , continua le.Roi, doivent être votre modele ; la paix
86 le trouble d’un Etat dépendent de la; imitez votre ayeul
86 votre pere , 86 rendez eélebre le regne de votre Roi.

(I) [Il y a dans le texte : foyez mes titilles, mes bras, mon cœur 86

mon dos ’(2.) Les cinq re les font les cinq devoirs dont on a parlé au Chapitre
- Chun-tien,ou C ap. Il , Part. I. Kiun-ya, en qualité de Se-rou , devoit
publier les tin regles. Pour le Se-rou , voyez le Chapitre Tcheou-kuuan.

Le Préfidenr u grand Tribunal , a .pellé Hou-pou, a le titre de Se-tou ;
mais ce n’eft pas ce Tribunal qui a 0m de publier 86 de faire obferver les
cinq regles ,’ le Hou-pou ell: chargé des revenus 86 des finances , des droits ,
des douanes, impôts, 866. Le Se-rou avoit , au moins indireétement’,
l’Intendance fur les Tailles , 86 il devoit les faire payer, ou en délivrer ,
félon les bonnes ou mauvaifes années; c’elt fans doute pour cela que le
Préfident du Hou pou s’appelle Se-tou.

o

CHAPITRE



                                                                     

W’CHAPITRE’XXVI.

’INTIrULÊ7,. .H ;
KIONG-MING.’

SOMMAIRE.
Kiong-ming fignifie ordres à inflméîions donnés à Kiong ,

’ qui étoit un des grands Oficiers du RoiqMoit-vang. ’On le

nomme encore Pe-kiong , parcequ’il étoit Chefde plufieurs
k Princes Vaflàux. Ce Chapitre. renferme des inflrttëïions filf

les devoirs une Pe-Itiong devoit remplir dans l’exercice de fit
Clzarge ; il n’efl que dans l’ancien texte.

’ .P13- x 101cc, dit le [Roi (x) ., je ne puis encore. venir a
bout d’être vertueux; je me vois Roi 86 Iùccellèur de plufieurs
Rois; je fuis dans des craintes 86 dans des inquiétudes conti-
nuelles ;’au milieu de la nuit je merleve , 86je peule fans cefiè

à éviter de commettre des fautes. -A Autrefois Ven-vang 86 Vou-vang eurent’en partage une fou-
veraine intelligence 86 une fagell’e eXtraordinaire; leurs rands
86 leurs petits Officiers étoient finceres 86 équitables ;les arands ,
prépofés au char du Roi, ceux qui fuivoient86 alloient porter les
brdres, étoient tous recommandables par leur vertu: [oit ne
les Miniftres aidailènt le Roi dans le GOuvernement, oit
qu’ils ubliaiÎent pu -filTent exécuter (es ordres ,, (oit qu’ils
s’adre airent au Roi, dans toutes ces circonllzances ils fai-
foient exaélzement leur devoir , les Loix Pénales étoient obier-
urées, 86 les ordres étoient exécutés. Les Peuples étoient’en

paix , parcequ’ils étoient dpciles-86 fournis. ’ ’

(I) C760: encore le Roi Mou-yang.
00’
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290 CHOU-KING,Mon caraélzere cil porté au mal, mais mairefl’ource en: dans
les Mniftres qui font auprès de moi ; ils doivent fupplécr ,
par leur prudence 86 par leur expérience , à ce qui me man-
que; ils doivent me redreEer dans mes égaremens , corriger.-
mon obllination , 86 changer ce que mon cœur a de mau-
vais , par-là, je pourrai me mettre en état de fui-vre les grands
exemples de mes Prédécefleurs. . A

Je vous nomme aujourd’hui Ta-tching ; vous devez diri-L
ger tous les Officiers du char (t) , 86 concourir avec eux,
à me orter à la vertu 86 m’aider à. faire ce que je ne puis
faire (gus le feeours des autres.

Choifill’ez avec attention vos Officiers, 86 ne vous fervez’
jamais des hypocrites , des fourbes , des flatteurs , ni de ceux
qui cherchent à en impofer par des difcours artificieux; n’em-,

ployez que des gens ages. , ’ . . ASi les, Officiers du char [ont bien réglés , le Roi le fera ai-
fément; mais s’ils font flatteurs , le Roih’fe croira parfait.
Les vertus 86 les défauts des Rois dépendent des Grands 86

des Officiers. pNe contrariiez jamais d’amitié avec les débauchés; de tels
hommes dans les Charges du Char porteront le Roi àredire’
aux loix 86 aux coutumes des Anciens. .

Ne rechercher dans ces Officiers d’autre avanta’ e que ce»
lui des richellies. , c’eft faire (un tort i’rré arab e à cette
charge. Si vous-n’êtes pas extrêmement erra a fervir votre

Roi, je vous punirai féveremcnt. . .
l Le Roi dit: (oyez attentifs , ne vous lafi’ez jamais de me
fervir fidelement, 86 de me porter à (uivre les anciennes

coutumes. ’ - if

(I) Les Oficiérs du Char s’appelloient Pou , 86 leur Chef étoit
par; ou le Titi-p01! , ou T ai-pou-tching.,--on dit suffi T ætching. Ces-05men
étoient auprès du Roi dans routes les occafions où le Prince montait fut Ion
Char , 86 même dans les autres rems ils étoient fourrent- avec le Prince; ce
facile accès qu’ils avoient , rendoit ces’Ch’ar es très confidérables. De tels

Officierspouveient guet la confiance du oi , 86 leurs bonnes ou mana
nifes mœurs pouvorent aifément gâter ou redrell’er celles du Roi.

l z
I



                                                                     

CHAPITRE XXVII.
INTITULÉ-

LI U-HI N G.
.SOMMAIRE.

Iiu-Ilz’ngfiggifie les fizpplicesprefèrit; à Lia-beau , c’efl-àdîre ,

au Prince de Lia. Liae’toit le 1mm de la Principauté. Ç e Prince

occupoit à. la Cour de Mou-vang la charge de Se-keou ou de
h Prefident du Tribunal des crimes. Ainfi ce Chapitre renferme

le détail des peines infligées aux criminels, à la conduite
que doivent tenir les Magiflrats dans le jugement des aflîzires.

’ Ce Chapitre efl dans les deux textes. t

LE Roi, âgé de cent ans (1)., étoit encore fut le Trône.
Dans un âge fi avancé, où la mémoire a: les forces man-
quent, après avoit examiné, il fit écrite la maniete de punit
les crimes, 8c ordonna a Lin-licou de la publier dans le
Royaume.

Selon les anciens documents (z) , dit le Roi, Tchi-yeou (3) ,

(x) Sema-(fieu dit queMou-vang , en montant fut le Trône , étoit â é
’ e cinquante ans, 8: qu’il régna cin uantelcincmans. Le Trou-chou a e
Tong-kien-kang-mou 8: d’autres ont pané pare: enflent à Mou-van i ’ -
quante-cinq ans de regne. Ce aragraphe feroit d’abord genre: que 4 ou-
vang régna cent ans , mais les nterpretes s’accordent ire que les cent
Élus doivent s’entendre des années de l’âge 8: non du regne.

2,) Ces anciens documents font fans doute quelques livres d’hiftoîtê
qui fubfiüoient du rems deMou-vang.

( i) Il paroit que Tchi-yeou donna le premier exemple de quelque grand
crime , 48: u’avant lui le Peu le vivoit dans une amie innocence. Kong-

an-koue il: ne Tchi-yeou  toit un Prince ui t tué Pat ordre du Roi.
aussi. Le êohekiqnàkang-mou dit » d’un Ne Via-k3 mima? 4h59

o 1;
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292 CHOU-KING; 1ayant commencé à exciter des troubles,’ tout Fut rempli de
brigands: ce mal s’étendit jufqu’au Peuple, qui étoit aupara-
vant fi innocent , 8: par-tout on vit des (célérats qui ne
gardoient aucune regle de l’équité naturelle; des. voleurs , des
fourbes 8c des. tyrans parurent de tous côtés.

Le Chef de Miao (I) ne fc conformant pas à la vertu , ne-

toire ancienne , par Lieou-jou , Auteur du tems des Song poflérieurs , que
T chi-yeou fut pris dans un combat , 86 tué par un Prince qui, peu de
tems a1près fut.Roi , fous le nom de Hoang-ti. Le Commentaire Ge-lriangp
fuppo e que les crimes de T chi-yeou furent caufe qu’on rétablit un Trié
bunal pour décerner les peines contre les criminels. On a envoyé en
France la traduction du commencement de l’Hilloire Chinoife , on peut
Voir ce qu’elle dit de Tchi-yeou ic’éton un Magicien. Le Tong-kien-kang-
mou fappofe dans Hoang -ti la connoilTance de la boulTole : une comete s’ap-
pelle lie’eendart de. Tchi-yeou. Selon Konggan-koue , 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, felon È’autres ,
c’étoir un homme ordinaire; d’autres le font un Prince ufur ateur , 8:
Kieouli étoit le nom de elquesChefs ou de quelques Fami les. Voici
fur Tchi-yeou quelques haies. Il y a des Auteurs qui lui donnent quatre-
vin t-un Fretes , d’autres (chante-douze: un Auteur ditsqne les Kieou-li»
avorent le parler des hommes , le corps des bêtes 8: la tête de bronze ,
qu’ils mangeoient le fable, qu’ils ont inventé les. armes , qu’ils épouvan-

toient le monde, étoient cruels. ce coupables de. toutes. fortes de crimes.
Un autre livre. dit que Hoang-ti ordonna à un- dragon ailé de détruire
Tehi-yeou, de le jetter enfuite dans une vallée pleine de maux. Selonï
d’autres, dansle combat , Tchi-yeou eut l’art d’obfcurcir l’air, mais ,
parle moyen de la bouliole, Hoanâ-ti trouva Telzi-yeou J.le prit 8: le lia a
Hoang-ti reçut d’une Vierge cèle e des armes pour vaincre Tchi-yeou ,1;

en aioûte que Tehi-yeou avoit des ailes. de le corps d’une Bête.
(1) Au leu du Chefa’e Miao , on peut mettre les Chefs de Miao. Selon.

le Koueyu i les Clzefides Miao vivoient du tems du Roi Yao. Ce livre-
aîoûte qu’ils étoient defccndnnts des K1eou-li., qui. exciterent de rands.
défordres a la fin du regne de Chao-hao ; ce même livre dit e e Roi.
Tchouen-hio fuccéda à Chao-hao; que ce Prince arrêta les d’ ordres des.
Kieou-li, qui excitoient’de grands troubles; que la fuperllition, le fait):
culte , 86 fur-tout la divination, étoient fort en vogue. Enfin les San-
miao renouvellerenr les crimes dès-Kieouli. Le Koue-yu dit que ces Kie.
oie-li avoient tout confondu parmi les hommes a: les Efprits , être Tchouem.
En, peut y remédier , nomma Tchong 8c hi Officiers du iel 85 dele,
une. sa (plus remirent l’ordre. Ce livre dit encore que le Roi Yann
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gouverna que par les fupplices; il en employa cinq très cruels,
qui étoient appellés Fa; il punitlesinnocents,&le mal s’éten-

it. Lorfqu’il condamnoit à avoir le nez ou les oreilles coupés,
à être fait eunuque, ou à avoir des marques fur le vifagc , il ne
faifoit aucune difiinôtion de ceux qui pouvoient le jufiifier.

De tous côtés s’élevoient des troupes de gens qui le corrom-
poient réciproquement , tout étoit dans le trouble 8c dans la dif-
cordc , la bonne foi étoit bannie , on ne gardoit aucune fubor-
dination, on n’entendoit que jurements 8c im récations; le
bruit de tanrde cruautés exercées , même contre es innocents ,
vint jufqu’en haut. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri) jetta
les yeux fur les Peuples. 8c ne ralentit aucune odeur de vertu;
il n’exilloit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellement morts

dans les tourments. .L’augulte Maître ( r) eutpitié detantd’innocents condamnés
injul’tement; il punit les auteurs de la tyrannie par des fuppli-’
ces roportionnés; il détruifit Miao , 8c ne voulut plus qu’il

fui) litât. ’Il ordonna à Tchong 86 à Li ( 2.) de couper la communication
du Ciel (3) avec la Terre; il n’y eut plus ce qui s’appelloit ar-

nomma Officiers du Ciel 8C de la terre les defcendants de Tchong écrie
Li, qui arrêterent les défordres caufe’s par les San-mio. Ainfi ces San»
miao, à. la cruauté 86 à la tyrannie , ajouroient la luperfiition , le fan:
culte à: la divination; les Ofiiciers Hi 86 Ho four defcendants de
Tchong 8: de Li , felon Kong-gan-koue , [fuivis en cela des autres Inter-.
pretes 8c ce fentiment en: unanime. On voir donc remploi diAllronome;m
au tems d’Yao, établi pour réprimer les Devins, le faux culte, 8re. aullîp.
bien que pour calculer 8c obferver.

(r) L’augulle Maître ( Hoang-t-i ) cil: Yao , felon Kan -gan.koue 86 feu»
Ion le Koue- yu : quelques Inter retes difent que c’en: à Roi Chun qui;
fut collegue d’Yao : ces troubles Ses San-miao arriverent peut-être dans le-
tems que Chun étoit collogue d’Yao. .

(a) Telwng 8e Li faut Hi 8: Ho . dont il en: parlé dans la remiere Pan--
p rie, Chap. 1.; [up olé qu il s’agilÎe de Chun,il faudra dire ne Chun

donna une nouvel se commillion à Hi 86 à-Ho; ficela ne regarde que le
Roi Yao, les ordres donnés ar ce Prince pour le calendrier 8c poucier
lune intercalaire , furent oculi)
dl très remarquable.

(à), Couper la communication du Ciel une le Terre .r veut dire-urates

onnés par les défordres des Miao), a; celai é
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:94. CHOU-KING,river 86 defcendre ; les Princes à: les Sujets («irritent claire-
ment les regles qu’il devoient garder , 86 on n’opprima plusles
veuves ni les veufs.

L’augullze Maître s’informa fans pallion de ce le pailloit
dans le Royaume; les veuves 86 les veufs acculeront Miao: par
(a refpeâable vertu il le rendit redoutable, 86 par la grande in-
telligence il expliqua clairementcc qui devoit le faire. -

Il donna les ordres aux trois Heou ( I) , afin qu’ils fifl’ent con-
noître (on affection pour le Peu le. Pe-y publia de (ages regle-
ments , 86 en corrigeant les Peup es , il les empêcha de faire des

. fautes dignes de punition. Yu remédia aux maux de l’inondation
86 afiigna des noms aux principales rivieres , 8c aux montagnes.
Tfi donna des re les pour labourer 8L enfemencer les terres , 56
on fema toutes (gorteS de grains. Ces trois Heou étant venus à
bout de leurs entre nifes, le Peuple ne manqua de rien.
’ Le Minifire (2.) e fervit des châtiments ont maintenir le
Peuple 86 lui apprendre a refpeéter toujours a vertu.

La majellé 86 l’aEabilité étoient dans le Souverain, l’inté-
grité 8c la pénétration dans les Minillzres. Par-tout on n’ef-
timoit 86 on n’aimoit que la vertu ; on gardoit exacte-

O

ordre au faux culte , aux divinations , aux mitiges; on régla les cérémoa-
nies, 86 on fut jufqu’où alloit le pouvoir des hommes , a: ce qu’ils de-
voient obfetver dans le culte des Efprits. On voit donc pourquoi dans le
Yao-tien ,ou Chap. l. Part. l, Yao recommande a les Allronomes une
grande attention 86 un fi grand refpecl: pour le Ciel.

(1) [ Les trois Heou (ont Pe.y , Yu 86 Tfi , dont il ell: parlé ici
(a) Ce Minillre , qui porte dans le texte le titre de Che, cil Kao-yao ,

dont on a parlé dans la partie du Chou-king appellée l’a-ciron ,- ce qui le dit
ici en: relatif à ce qui cil rapporté dans cette premierepartie du Chou-
kin , 86 fait voir que cela arriva dans le tems que Chun gouvernoit 3 mais
l’onglre des tems n’a peut-être pas été bien ardé dans cette premiere artie :

il y a ap arence que quantité de faits qui concernent les Rois C un 86
Yao ne ont pas venus à notre connoill’ance. Ce qui cil dit dans ce Chapitre
Lia-bing , joint à ce que dit le Koue-yu , cil un grand fupplément in:
l’HiIloire d’Yao. Le Chou-king fuppofe des tems avant Yao , mais i ne
dit rien de bien détaillé; il auroit été à fouhaiter u’un tel livre nous eut
inflruir de cet événement de Tchi-yeou ; mais cil-yang parloit âdes
gens qui étoient au fait fut l’ancienne Hilloite. ’ i



                                                                     

1 PART. 1V. CHAP. XXVII. Lin-mue. au;
plient, dans les punitions, le jaffe milieu. En gouvernant ainli le

euple ,on l’aidoit à bien vivre.
Le Magillrat, chargé de punir, ne faifoit acception ni de

l’homme paillant ni de l’homme riche; attentif 86 réfervé , il

ne donnoit aucune prifeà la cenfure ni a la critique ( i): un
Juge des crimes imite la vertu du Ciel en exerçant le droit de vie
86 de mort; c’ell le Ciel qui s’alfocie à lui.

Vous, qui dans les quatre parties , dit le Roi, préfidez au
gouvernement , vous qui êtes prépofés pour faire exécuter les

oix Pénales, n’êtes-vous pas à la lace du Ciel (z) pour être
les lpalleurs du Peuple? Quel en: celui que vous devez imiter ,
’n’e -ce pas Pe-y (3) , dans la maniere de publier les régies
qui concernent les châtiments P Quel cil celui que vous

evez avoir en horreur , n’efl-ce pas Miao, qui dans les
Jugements n’avoir aucun égard a ce qui convient à la rais
fou , 86 ne penfoit pas a choifir des gens capables de gar-
der le jufie milieu dans la punition? Les Juges de Miao,
enflés de leur crédit , ne cherchoient qu’à s’enrichir ;.ils
avoient le pouvoir (4) d’employer-les cinq fup lices, ôt de
juger les contellations, mais ils abufoient de eut autorité
pour opprimerles innocents. Le Souverain Seigneur (Chang-ad ),
trouvaces Miao coupables , les accabla de toutes fortes de mal-
heurs; 86 parcequ’ils ne pouvoient fe laver de leurs crimes, il
éteignit leur race.

Soyez attentifs, continua le Roi, vous , qui êtes mes On-
cles paternels aînés , mes F reres aînés; mes Oncles paternels
cadets , mes Freres cadets , fils 86 petits-fils nous écoutez mes

( 1) Ce qu’on dit ici des Juges , 86 de leur droit de vie 86 de mort,
mérite d’être remarqué. ’

(a) A la place du Ciel, Pafleurs du Peuple, exprellions remarquables;
que-les Commentaires ont fort. amplifiées.

.(3) Pe-y ell: le même dont on a parlé dans la premiere partie du Chou-

ln . , I .(Î) On voit que ce n’ell pas par les Miao que les fuppliees furent in-
ventés , mais qu’ils abuferent de ce droit. Dans lavptemiere partie on a vu
des Princes des Miao révoltés , enfuite (oumis; il s’agit iel de plufieurs

autres Chefs des Miao du même tems. *
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s96 CHOU-KING,paroles, ce font des ordres que je vous donne. Il faut penfet’
tous les jours a ce qui peut procurer la tranquillité ; (oyez
attentifs fur vos démarches , ayez foin de réprimer les mou-
vements du cœur. Le Ciel m’a chargé de travailler à corriger
86 a perfcélionncr le Peuple; mais Cette commiliion n’eût que
pour un tems fort court. Parmi les fautes que l’on commet
il faut examiner celles qui font faites de delfein prémédité , 86 .
celles qui ne le font pas; fuivez les ordres du Ciel ,86 aidez-
moi ; quoique je vous dife , puniffei, pardonnez, il ne faut
pas d’abord punir ou pardonner. Ayez foin d’employer a
propos les cinq fupplices , 86 pratiquez les trois vertus. Si je fuis
content, les Peuples auront confiance en moi, 86fcront tran-
quilles.

Vous qui êtes Chefs de divers ordres , écoutez-moi ; je vais
vous parler des fupplices 86 des peines. Si vous voulez que le
chp e vive en paix , ne devez-vous pas faire un bon choix des
per nones , ne devez-vous pas être attentifs aux, punitions,
ne devez vous pas penfer a ce que vous flattiez?

Après que les deux parties ont produit leurs pièces, les Ju-
es écoutent de part 86 d’autre ce qui le dit ; 86 fi après

’examen , il n’y a aucun doute , on cm loie les cinq fuppli.
ces; mais s’il y a quelque doute fur l’u age de ces fupplices,
il faut avoir recours aux cinq entes de rachat ; fi on doute
que l’accufé foit dans le cas (il: rachat , alors on juge félon
le cas des cinq fortes de fautes , ou involontaires ou prchue
inévitables. .

Ces cinq fortes de fautes font occafionnées, 1°. parcequ’on
craint un homme en place , 2°. parcequ’on veut ou fe venger
ou reconno’ître un bienfait , 3°. parcequ’on cil prelfé par des
difcours de femmes , 4°. parcequ’on aime l’argent, 5°. parce-
qu’on a écouté de fortes recommandations. Dans les Juges
86 dans les Parties, ces défauts peuvent fe trouver , pen-
fez-y bien.

Quand on doute des cas oh il faut employer les cinq fuppli.
ces 86 de ceux ou l’on peut permettre le rachat , il faut par-t
donner. Eclairc’ifl’ez les procédures , 86 remplifl’ez votre de-
voir. Quoiqu’on vérifie beaucoup d’accufations , il faut encore

examiner
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examiner les apparences 8c les motifs g ce qui ne peut être exa-
miné ni vérifié , ne doit pas faire la matiere d’un procès:
alors n’entrez dans aucune difcufiion ; craignez toujours la
colere 8c l’autorité du Ciel. Ï - .

On délivre un accufé des marques noires fur le vifage , de
l’amputation du nez ou des pieds , de la caflrarion (I), 8c de
la mort, quand on doute du cas ou on doit employer ces pei-
nes. La premiere le rachete par cent Hoan (2), la feconde
par deux cents , la troifieme par cinq cents , la quarrieme par
fix cents , la cinquieme par mille; mais il faut s’alTurer de la
peine qu’on infli c , 8c du rachat qui doit être fixé (3). Le
premier rachat cl? de mille efpeces, aufli-bien que le fecond,
e trofieme cil: de cinq cents , le quarrieme 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 le?
gcres , il faut éviter les difcours se les aroles ambarrafïantes
8C confufes , qui ne font propres qu’à aire égarer; il ne faut
En fuivre ce qui n’efl: pas d’ufage ; obfervez les Loix éta-

lies , prenez-en le (ens , 8: faites tout ce qui dépendra de
vous. A

Il y a des cas (ujets a de grandes punitions; mais fi la caufe
ou le motif rendent ces cas légers, il faut punir lé erement; au
Contraire, il y a des cas (ujets à des unirions Êégeres , mais
que la caufe ou le mot-if rendent grie s , alors il faut employer

(x) [C’eû fans doute ce fupplice qui a donné nailÎance à cette foule
d’hommes deûinés dans la faire à la garde des femmesr]. n
*v (2.) Ce caraâere que je rends par Hoan , peut aufli e prononcer Hiuen ;
fix taëls , ou fix onces , Pour un Hoan 5 le caraôtere Kir: , qui entre dans fa
compofirion , veut dire métal , dans fou origine; étoient-ce (ix taëls en
cuivre ou en un autre métal P je n’en fais rien: je ne fais pas bien aufli
le rapport de Ponce de ce rams-lai à celle d’aujourd’hui. On a envoyé: en
Europe le rapport de la livre Chinoife d’aujourd’hui à quelque livre

connue. . . I(3) J e ne fautois donner des éclaircifl’emens convenables f ur ces différentes
fortes de rachat de ce tems-lâ : il y a des Livres Chinois fur les Loix Péna-
les a; fur l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes 5 fans
doute dans ces livres on explique les anciennes 86 les nouvelles Loix fur
ses fortes de chofes 5 mais je ne les ai pas lus. P

P
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198 CHOUÇ-KING,de grandes punitions. Pour les cas de rachats légers ou confi-
dérables , il y a une balance à tenir dans les peines a; les ra-
chats; les circonftances exigent tantôt qu’on (oit doux 8c tantôt
févere. Dans tout ce qui regarde les peines 8C les rachats, il
y a un certain ordre’fondamental , un certain principe auqicl.
il faut tout ramener; les Loix (ont pour mettre l’ordre.

Être condamné à fe racheter, n’eli as une peine fembla-
ble à celle de la mort; mais elle ne lainera pas de faire fouHrir.
Ceux qui lavent faire des difcours étudiés , ne font pas propres
à terminer les procès criminels, il ne faut que des gens doux,
finceres 8c droits, ui gardent toujours le julte milieu. Faites
attention aux parriles qui fe dirent contre ce qu’on penfe , 8C
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
puilre diriger dans le jugement; l’exactitude 8c la compaflion
doivent en être le principe. Expliquez 8c publiez le Code des
Loix; quand tous en auront été infiruits , on pourra garder
un jul’te milcu 5 mettez-vous en état de faire votre devoit dans
les cas ou il faut unir ar leslfupplices, comme dans ceux où
on peut accorder le rachat. En gardant cette conduite,’après
votre fentence,on pourra compter fur vous, vous m’en ferez
le rapport, 86 je Vous-croirai ; mais en faifant ce rapport , ne
négligez se n’oubliez rien; vous devez punir le même homme

, de deux fupplices, s’il ell- doublement coupable.
Le Roi dit: Faites attention , vous qui êtes Magiltrats,vous

Princes de ma Famille, 8c vous Grands , qui n’en êtes pas, à.
ce que je viens de vous dire. Je crains 85 je fuis réfervé quand
il s’agit des cinq [up lices: il réfulte de leur inflitution un
grand avantage ; le. iel a prétendu par-là’fecourir les Peu-
ples , 8C c’eft dans cette vue qu’il s’en: aÇocié des Juges qui
font fes inférieurs.0n tient quelquefois des difcours fans preu-
ves apparentes, il faut s’attacher à en chercher la preuve ou .
le faux: dans la décifion des deux Parties,un jufle 8c droit
milieu , pris à pro os , efl: ce qui cil: le plus propre à terminer
les différends du Beuple. Dans les rocès , n’ayez as en vue
votre utilité particuliere; les richeflEes ainfi acquiflés neront
point un tréfor , mais un amas de crimes qui attirent des mal-

eurs qu’on doit toujours craindre. On ne doit pas dire que
J
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le Ciel n’elt pas équitable: ce (ont les hommes qui le (ont
attirés ces maux. Si le Ciel (r) ne’chârioit pas par des peines
féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement.

Le Roi dit encore :Vous qui devez fuccédenà’ ceux qui con-
duifent aujourd’hui les affaires du Royaume , quel modele
vous propoferez-vous déformais? ce doit être iceux. qui ont fu’
faire prendre au Peuple un ’uile- milieu ; écoutezattenti-
vement, 8c vérifiez ce qu’on ira dans les recès criminels,
Ces Sages qui ont eu autrefois le foin de parei les affaires , font
dignes d’être éternellement loués ; dans l’exercice dei’leurs’

charges , ils fuivoient toujours la droite raifon ,iaufli babils
été heureux. Vous gouvernerez, Peuples portés d’eux-mê-
mes-à la vertu, fi, quand il s’agira des cinq quppli’çes , vous
vous propofcz ces heureux 6C grands modèles. ’ ’ . ’

F7
(x) Dans ce Cluëritre , comme dans beaucoup d’autres , on voit la doua

(a maremme,- Ion. amodié.trine confiante du hou-1d furie
(a; les boulines , et faljufiiceilg; . ’ H et
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, ç ,7 .5. FADDITION AU CHOU-KING. U

K’OIN’G-VANG,VI R01.
CE Prince, fils de Mou-vang-,étoit nommé Y ; fa premiere
année efl la. Cinquante-unicmc du cycle , dans le printems , à
la premiere lune; la quatrieme année de (on regne , il battit
desPeuplesjnommés Mie; DE) ne fait rien de plus de (on.
ægnc.1lmourutladouzieme année. 1 ’ Û ’
e LeKang7m6 me: fa premiere’année la douziemed’un’cycle ,’

êtlu’i donne douze ans deiregne. ” i ’ i ’ i

4-»- «ww PWY --V”a N e", Vif! R o 1’.
-’:!..’,:.l [sans 2-4.1.”; .Ï i Ï g î ’ ,I , . .
i»i(’.3enPri’ulcefifiVs deA’Kbrigwangi; étoitnomrné Kim ; fa pre-

miere année Cil: la troifieme du cycle, dans le printems, a la
premiere lune. La feptieme année les Barbares d’occident
firent quelques courfes ; la treizieme d’autres firent de même.

La quinzieme année ce Prince quitta Tfong-tcheou 8c alla
demeurer a Hoai-li; la vingt-uniem’e année le Prince de Kuo
battit les Barbares du nord. La vingt-cinquieme le Roi mourut.

Le Kang-mo merda premiereannée la vingt-quatrieme d’un

cycle, 8L lui donne vingt-cinq ans de régne.

Hraoïvkanc,.IX R01.
Ce Prince , frere d’Y-vang; cit nommé Pic-iang [a pre-

miere année eli la vingtvhuitieme du cycle , dans le printems ,
à la premiere lune. Il envoya une armée contre les Barbares
d’occident; ceux-ci, la cinquieme année, lui firent préfent de
plufieurs chevaux. La feptieme année , dans l’hiver, il y eut
de grande? pluies 8C des éclairs auprès des fleuves Hanse.
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Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 8C de chevaux. La
huiticmc année on commença à. conduire des troupeaux cn-
tre les fleuves Kien à: Goei. La neuvicme année le Roi
mourut.
i Le Kang-mo met [a premicre année la quarante-neu-
vicmc d’un cycle , 8L lui donne quinze ans de rcgne. --

Y-VANG, 1X R01. Y’VWG»
Ce Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vang ; fa prc- Kaê’pgf’”

micre année eft la trente-feptieme du cycle , a la premiere 879.
lune du printems. On dit peu de chofe du regne de ce Prince. Tf°;’6’°h°u’

. la’ Quelques Peuples , la feeonde année de (on regne , lui fi- 354.
sent des préfens ; des Princes Tributaires firent la guerre, aux avant J. C-
Tartares , 8c leur enleverent des chevaux. La fepticme année
de [on regne, dans l’hiver , il tomba de la grêle qui étoit d’une

greffeur prodigicufe. La huiticme année ce Prince étant ma-
lade , tous les Grands firent des facrifices aux montagnes 8c

aux ’rivicres , 8c il mourut; i ’ .
’ Le Kang-mo met (a première année la quatriemc "d’un cy-

cle , et lui donne (me ans de règne. On ne fait prchue
rien de l’hifioire de’tous ces Princes; le Kang-mo en tapa

porte moins que le Tfou-chou. i

’Lli-VANG, X R01. I ’, Ll-VANG.
Ce Prince , fils d’Yîvang , étoit nommé Hou; (a premiere KÈngs’m’

h année cil: la quarante-cinquicmc d’un cycle, dans le prin- .323?
Items,à la’premiere lune. Les Peuples de Tfu lui firent préfent Trou 611°?!-
d’uneécaill’edc tortue. La troifieme’année les Barbares-rie . 32;; .

Hoai firent- des-coudes auprès du fleuve Le; l’armée que-le .ava’ntl. Ç-
Rôi envoya" nc’pu’t les rcpbufier; La’onzieme année les Bar- - ’

barcs d’accident firent aulii des courfes. La douzien’ie année -
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302 CHOÜI-KI-NG,’» -
le Roi le fauva dans le pays de Tchi; les Peuples alliégerent
le Palais , 86 tucrcnt le fils de Tchao-mou-kong ( r). La trei-
zieme année , le Roi étant toujours dans fa retraite, deux
Miniflres prirent foin du Gouvernement, c’cll: ce que l’on
appelle la Régence de Kong-ho ; les Tartares profitcrcnt de
ces troubles pour faire des courfes. Pendant les 2.2. , 2.3 , 2.4. ,I
z 58C 26 années il y eut une très grande fcchcrefrc; le Roi mou-
rut la’vingt-fixicmc année dans fa retraite, 86 on mit fur le
Trône (on fils nommé Tfing , 86 les deux Miniltres le reti-

rerent chacun dans leur pays; il y eut alors de grandes

pluies. I.Le Kang-mo place la premicre année de ce Prince la.
vingtiemc d’un cycle , 86 lui donne cinquante-un ans de
regnc; il ne parle d’abord que’dc la mort des petits Princes
Tributaircs; mais à la trente-troificmc année il dit, d’après le
Koue-yu , que ce Prince étoit très cruel 86 livré aux Magi-
ciens, qu’il faifoit mourir ceux qui ofoient lui faire des repré-i
fentations , que performe n’ofoit plus parler ; qu’cnfin la trentea

fepticme année les Peuples (c révoltercnt, que le Roi (e fauva.
à Tchi, que Tchao-mou-kong 8.6 Tcheou-ring-kong [e char-r
gerent du Gouvernement , e’cfi: ce que l’on appelle la Régence

de Kong-ho , que le Prince héritier nommé Tfing , étoit caché

dans la maifon de Tchao-mou-kong ; après la mort de Liv,
vang on mit fur le Trône Tfing, i V

Saunas-YANG; XI Ron
Ce Prince , nommé Tfing , étoit fils Li-vang; (a pre-p

miere année en; la onzieme du cycle , au printems, à la pre-.-

(1) [ On croyoit que c’était le fils du Roi. Le Minil’tte l’avait famé a

avoit mis le fieu à la plate].
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miere lune , Tcheou-ting-kong 86 Tchao-mou-kong furent
chargés du gouvernement du Royaume; on rétablit les im-
pôts fur les terres. La troificmc année leRoi envoya une armée

contre les Barbares d’occidcnt; la cinquicmc année , une con- t
- tre ceux du nord , 86 une contre ceux du midi, nommés King-

man. La fixiemc année Tchao-mou-kong défit les Barbares du
Hoai. La ncnuviemc année le Roi rallèmbla tous les Grands dans

la Cour Orientale. La vingt-cinquicmc année il y eut une
grande féchcrcflc ; le Roi fit des pricrcs, 86il tomba de la
pluie. La trente-deuxicmc année on rapporte qu’un cheval
devint homme, 86 la trente-fepticmc année , qu’un cheval fut
changé en renard. La quarante-troificme année le Roi fit mourir

.Tou-pe ; le fils de ce Miniftre (e fauva dans le petit Royaume
de Tfin. Dans la fuite, 86 dans plufieurs occafions, l’armée
du Roi, envoyée contre différents Barbares, reçut pluficurs
échecs. Cc Prince mourut la quarante-fixiemc année de fort
régné.

Je n’ai pas rapporté ici la mort de plufieurs petits Princes
indiqués feulement dans le Tfou-chou.

Suivant le Kang-mo, ce Prince commença à régner la on-
.zicmc d’un cycle. Il rétablit le gouvernement, foumit les Bar-
bares tant du midi que du nord. C’en: a la fixicmc année que
le Kang-mo place la grande fécherefic; on lui donne qua-
;rantc-fix ans de regnc; ainfi les Hifloriens commencent a le
réunir fur la durée 86 le commencement des regncs , 86 conti-
nuent dc s’accorder. Dans l’Hifioire des Huns, pag. 16, T. r ,
j’ai mis ici finit le iju-clzou , c’elt une faute; j’ai voulu dire
que le Tfou-chou cefi’oit d’être différent pour la chronologie.

sa

m-SIUEN-
VANG.

Kang-mo.
8 2.7.

7 8 z.
Tfou-chou.

8 27.
78 2..

avant J . C.



                                                                     

.--
Yaou-
vans.

Kang- mo.
Tfou-cllou.

781.
771-

avant J. C.

304. CHOU-KING;
lYEOU-VANG, XII R01.

Cc Prince étoit fils de Siuen-vang , 86 il étoit appellé Nie ;

fa premiere année cit la cinquante feptieme du cycle , au prin-
tcms, à la premicre lune. La fcconde année les fleuves King,
Goei 86 L0 fc débordcrcnt , 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 cinquicmc année le Prince héritier , nom-
mé Y-kicou, le fauva dans le pays de Chin. La fixicmc année
(l’an 776 avant J. C. ) l’Arméc du Roi fut battue parles Bar-

haros qui demeuroient auprès du fleuve Tfi. Dans l’hiver de la.

même année , au premier jour de la dixicme lune , qui étoit le
virigt-huitiemc jour du cycle, il y eut une éclypfc de foleil. Cette
fixicmcannée , cil la deuxieme du cycle d’années de foixante. ’

Suivant les Afironomcs Chinois ( r ) 86 les Mifiionnaircs , cette
éclypfc arrivalc fix de feptcmbre, l’an 776 avant J. C. On a dit
que l’Hiftoire Chinoifc étoit appuyécfur des éclypfes. Depuis (on.

commencement jufqu’à cette époque, il n’y en a qu’une fort in-

scertaine.Voila donc la premierc fur laquelle on puiiiè comp-
ter , felon les Mifiionnaires. D’après cc que j’ai remarqué fur

les éclypfes fuivantcs , qui ne (ont en fi grand nombre que de-
puis l’Erc de Nabonaflar , je croirois encore que celle-ci cit cm-
pruntée des Peuples de l’occident. Il y avoit alors des commu-

nications que nous ignorons , 861’Hill:oirc fournit desiéclypfcs

vers le tems de celle-ci. Ainfl toute cette ancienne Hifloire cil:
.del’tituéc de cette cfpccc’ de preuve qu’on lui attribue.

n La huitieme année le Roi donna à Pc-fou , fils de Parc-li: ,
le titre de Prince héritier. La dixicme année il envoya des

(x) Voyez le P. Gaubil, Il. p. x51. .
troupes
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troupes contre Chin, celui qui. avoit donné aryle à Y-kicou ,
(on propre fils. La onziemc année , difl’ércnts Peuples réunis,

c’el’t-à-dirc , ceux de Chin , ceux de Tfeng 86 les Tartares cn-

trerent dans Tfong-tcheou , tuercnt le Roi 86 Pe-fou, fils de
Pao-fc ; cette femme fut faire prifonniere. On donna le
Royaume à Y-kieou, ancien Prince héritier. i

Le Kang-mo place la premicrc année de ce Prince la cin-
quante-fepticme d’un cycle ; il rapporte à-pcu-près les mê.
mes événementsquc le Tfou-chou au fujct de Pao-fu ou Pao-fe;
il fixe à la même époque l’éclypfc. Yeou-vang régna onze ans.

Les troubles qui venoient d’arriver furent caufc que Ping-
vang tranfporta fa Cour plus. avant dans i’Oricnt ; mais ce
Prince 8c les faceellèurs furent- prefque dépouillés de toute
l’autorité dont leurs ancêtres avoient joui.”

Qq
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ADDITION AU CHAPITRE xx:vm.’

ÉVÈNEMENS DU REGNE DEPING-V ANG.

CE Prince étoit fils d’Yeou-vang ,. 86 il étoit appell’é Y-

kieou; fa premiere année cil: la huitieme du cycle. Il tranlï-
porta fa Cour à Lo-ye. dans l’orient; il récompcnia ceux qui
l’avaient aidé à monter’fur le Trône. Le petit Prince de Tfin

commença à devenir piaillant , 86 remporta plufieu’rs viétoircs

fur les Tartares ; tous les autres Princes. le faifoient alors la
guerre. A peine clHlparlé de Ping-vang pendant ce tenus de

troubles. A i’ La cinquante-unieme année de fon règne, dans le prin»
tems,.à la feconde lune,le quarante-deuxieme du cycle , il y
eut une éclypfc de foleil; à la troifieme lune,au jour quarante-
fepticme ducyclc ,. ce Prince mourut. Je n’ai pas rapporté tou-

tes les guerrescntre les petits Princes, qui ne font indiquées
que trèsfommairement , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans des détails-confidérablespour faire connaître ces Princes

86 leursEtats. Il fuflît dcldirc que celui de Tfin devint le plus
puill’ant ,. 86 que fesdefccndants parvinrent dans la fuite-
à. challèr la F amine-Royale.

Le Kan-g-mo étant d’atcord avec le ’Tfou-chou pour le

regne de ce Prince , je ne le cite plus ici. Le Trou-chou ne
difl’ere plus des autres Hilioricns pour les fuccefi’curs de Ping-

vang. Cette petite chronique finità l’an 2.9 9 avant J. C., tems
ou vivoit l’Auteur..C’efl: vers, le regne de Ping-vang que la.
Chronologie de l’Hiltoire Chinoife devient plusccrtainc, qu’elle

ne varie-plus fur la durée des regnes. Ainfi toute l’Hiiloire
antérieureà" Ping-vang ,. contenue dans le Chou-ki’ng, cit in-
certaine ,, relativement à la Chronologie ; 86 l’on’a vu que 3

l .x i



                                                                     

PART. IV. ADDITION. 307
malgré l’authenticité de ce livre, cette ancienne Hiltoire cil: ’

peu connue, qu’il n’y a prefquc point de détails fur les deux
ærcmietcs Dynal’ties , que l’Hifl’oire de la troifiem’e même cl]:

encore peu fuivie. Le Tchun-tfieou, compofé par Confucius ,
donne la faire del’hiflmire depuis Ping-vang jufqu’àlb’n ternis,

mais encore d’une maniere très abrégée; cette hilloire ne

renferme que celle de douze Princes , 86 il faut y joindre
le Commentaire intitulé Tfo-tchucn.

Il cil- afi’cz remarquable que la certitude de la Chronologie
Chinoifc ne remonte que vers le rogne de Ping-vang, l’an
770 avant J. C. ; peu d’années auparavant, c’cll-a-dire , à l’an

776,011 fixe chez les Grecs le commencement des Olym-
piades , époque après laquelle la Chronologie Grecque de-
vient également plus certaine. C’efi: fous le rcgne de Ping-
vang, l’an 74.7 , que commence l’Erede-Nabonafl’àr. Alors la.

partie de l’Afie fituéc à l’occident, relativement à la Chine,

étoit remplie de troubles. L’an 7:. x Salmanafar prit la ville de
Samarie , détruifit le Royaume d’Ifrael , 86 emmeuaven capti-’

viré les Juifs; l’Egyptc avoit été envahie auparavant par les
Ethiopicns ; l’Empire d’AfÎyric avoit été détruit vers l’an 74.7,

86 étoit divifé en deux nouveaux Empires, celui des Medcs
86 celui des Babyloniens , qui dans la fuite s’emparercnt de
prefquc toutes ces contrées. Le Royaume d’Egyptc , qui avoit
été agité par de violentes guerres civiles, ne fut rétabli «que

Tous Pfammetique, vers l’an 670 avant J. C. Pendant tous
ces troubles , il dut y avoir de grands mouvements parmi les
Nations Afiatiques , 86 des émigrations confidérables.

’Il paroit que les Chinois, du tcms de Mou-vang , .c’eli-â-

dire, vers l’an rom. avant J. Ca, devoient connaître ces pays,
puifque ce Prince avoit voyagé dans des contrées limées au

Qq il

PING-
vante.

Kang. Îfou-choti.

77°. i
7 zc.

am: J. C.



                                                                     

308 CHOU-KING,E: loin , a l’occident de la Chine; de même le Philofophc Lao-
kiun , qui vivoit un peu avant Confucius, y voyagea égale-

ment ; il femblc être venu dans des pays voifins de la Syrie.
fini; "la En un mot , les communications entre toutes ces contrées,

ou-chou. . .. 77°, [ont plus fréquentes que nous ne les [appelons 01W:-
7’°- ment.

nant Je i



                                                                     

’CHAPITRE XXVIII.
INTITULÉ I

VEN-HEOU-TCHI-MING.

SOMMAIRE.
Le Roi T chingdvang’ donna le territoire de T a-yacrt-fbu, Ca-

pitale du Citanfi , en appartagcà [on frcre T ang-ckozyu.
Ven- lzcou étoit un des ficccflèurs de T ang-clzo-yu; il régnoit
dans ce pays , qui d’alortl s’était appelle’ Tang , Ô qui alors

portoit le nom de Tfirt. Il commença àqre’gncr l’an 780 , à

mourut l’an 746 avant J. C., à le Roi dont il s’agit ici,
qui adreflë la parole à Vert-licou, cfl Ping-vang, gui com-
mença à régner l’an 770 avant J. C. Il fc plaint des mal-
heurs dcfiz Famille , exhorte Vert-licou à le défendre à ë
bien gouverner le Royaume ê le petit État de Tfin ; car ces
fait: Souverains occupoient en même-rem: des places confi-
de’raâles auprès du Roi. Vert-licou-tcl’zi-mingfigrzific ordres

:25PING-
vante.

K -mo.
beiigChom

77°.
72.0.

avant J. C;

4 donnés à Vert-licou. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes. , ,

LRoi dit, 6 mon etc (r) Y-ho,Vcn-vang 86 veu-vang
fuirent autrefois très illufircs , ils fuivircnt exac émeut les lu-
mieres de la raifon; l’éclat de leurs vertus éta t monté jaf-
qu’au Ciel , 86 leur réputation s’étant répandue ans tout le
R0 .aume ,, le fouverain Seigneur (Chang-ri) les. plaça fur le
Tronc. D’illullîrcs fujets, pleins de capacité 86 de zèle, fervi-g
rem ces Princes z dans tout ce que l’on entreprenoit, confidéz

v...

- (x). Les Rois donnoient alors le rime delta-i , lapera, ou antiaparcrml
aux grands Vall’aux de leurs Familles. Le Prince Van avoit le une de Y. La.



                                                                     

mmPING-

VANGc

Rang-m0.
Tien-chou.

770.
7m.

avant J. C.

310 CHOU-KING, -rablc ou non , on fuivoit la jufiice 8:. la raifon; c’en: à cette
[age conduite qu’on doit attribuer le repos dont nos prédé-
.celTeurs ont joui.

Que je fuis à plaindreen montant fur leTrône! Je vois ne
le Ciel nous afflige; d’abord il acefré de favorifer les Peuâes
foumis à notre domination ; les Jong(r) fontvenus 8è ont ré-
duit a la derniere excrémité mon Royaume 8c ma famille(z).
Ceux ui [ont mes Minillres, ne (ont cas ces Anciens fi recom-
manda les parleur prudence :Ide plus, je ne puis rien par
moi - même; uel eft donc celui qui pourrame tenir lieu de
grand-pet: ô: e pere? «S’ilfife trouve quelqu’un qui me ferve
fidclement, je pourrai encore voir mon Trône affermi.

O mon pere Y-ho , vous venez de don-nenni nouveau luflrc
à la mémoire du chef de votre branche; vous avez retracé
l’image des teins ou Ven-vang 86 Vou-van fonderent le
Royaume; vous êtes venu à bout de m’établir in: fucceflëur,
8c vous avez fait voir que vous égaliez vos ancêtres en obéif-
lance filiale; vous m’avez [ecouru dans mon afiliélion , 86

(r) long cil le nom ancien des Peuples de Kokonor , pays voifin du
Thibet , du Chen-fi 8: du Se-tchouen -, on leur donne les noms de chiens.

(a) Le Roi Yeou-vang, prédéceffeur de Ping-vang , éperdument amou-
reux d une femme appelle’e Pao-fe , répudia la Reine , 8c chalTale Prince
héritier, fils de cette Reine. Pan-jà fut déclarée Reine , 8c fou fils fut
nommé Prince héritier. La Reine 8: [on fils s’enfuirent chez le Princeide
Chin. (Chin efi le pays de Nan-hiang-fou . du Ho-nan) , de la Maifon’
de la Reine z, le Prince de Chin , indigné de l’afront fait à (a Famille , attira
les long ; Yeou-van s’étant mis en marche pour regonfler ces Barbares ,
fut tué dans un com at, Pao-fe fut prife , les long rent des ravages infi-
nis , 86 mitent le Royaume à deux doigts de fa perte. Le Prince Vera
Be un autre firent venir le Prince héritier , &le Proclametent Roi; c’ell
celui - u’on appelle Ping-vang ; il transféra la Cour a Lo-yan 5c’efl: Ho nan-
fou, du Ho-nan. Ping-vang fait ici allufi’on à ces tems fric leu: où il fut ,
luirmême en li grand danger, 8: du côté des 1021?, du côté d’ Y cou-
yang , qui vouloit que le Prince de Chin lui livrât e Prince héritier. L’en-
drort où Yecu-van fut tué cil près de la montagne Li , auprès de Lin-
.fong-hien , ville diËpendante de SLgan-Fou , du Chen-fi. L’Autenr du Koue-
yu donne douze ans de te ne au Roi Yeotl-vnng. L’examen des Eclypfes
Chinoifes démontre que Pannée 72.0 avant J. C. ell: celle de la mort du
Roi Ping-vang. Le même examen des éclypfes fait voir que la fixieme
année du regne du Roi Yen-van; en l’an 776 avant J - C. t



                                                                     

PART. W. CHAP. XXVIIÏ. vizir-mongôcc: 3x r
vous m’aVez fortement foutenu contre tous les périls : je ne
puis m’empêcher de vous combler d’éloges.

O mon pere Y-ho ( r) , dit encore ce Prince , dans vetre
Etat examinez vos Sujets , faites régner la paix 8c l’union
parmi eux. Je vous donne un vafe plein de vin Ku-tchang( z) ,
un arc rouge 8c cent fléches rouges, un arc noir 8c cent. flé-
ches noirs, je vous donne encore quatre chevaux; partez;
donc, faites -vous obéir par ceux qui [ont loin, infirmiez
ceux qui font près , aimez 8: mettez en paix le Peuple; fuyez
les plaifirs 8c les amufemens’; examinez 8c aimez les gens de
votre Ville Royale, acclamiez à. tout le monde de grands;

exemples de vertu. ’
(1) Le Chef de la Branche du’Prince Van , qui porte le titre de Y-Izo’,

cf: Clio- u , frere cadet du Roi Tching vang. Cha -yu s’appella Tan -
alto. Il ut fait Prince de Tfindans le pays de Tai-yuenŒou,du Chamfi.
Dans ce paysde Tfin on. (clivoit le’Calendrier de Hia , delta-dire , que?
dans le tems qu’à la Cour du Roi de Tcheou on comptoit la douzieme
lune , ar exemple , dans le pays de Tfin , on comptoit la dixicme luneœ

(1) out le vin Ku-rchang , voyez leChapitre Lo-Itao.

PING-
YANG.

Kang- moi
Trou-chou"r

770.
720.

avant 1.- C;



                                                                     

ADDITION AU CHOU-KING.
P I NG-V A ne cil le dernier des Rois dont il cil: fait men-
tion dans le Chou-king. La famille de Tcheou continua ce-
pendant de régner fous le nom de Tcheou Orientaux. Voici
les SucceEeurs 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 I 5 ans ,
Li-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans ,
Hoei-vang, fils de Li-vang, régna a; ans ,
Siang-vang, fils d’Hoei-vang, régna 33 ans,
King-vang, fils de Siang , régna 6’ ans,

Kouang-vang, fils de King-vang , régna 6 ans,
Ting-vang , fils de Kouang-vang , régna z r ans ,.
Kien-vang, fils de Ting-vang, régna I4 ans,
Ling-vang, fils Kien-vang , régna 2.7 ans, l
King-vang , fils de Ling-vang , régna a; ans ,
Tao-vang, fils de King-vang , tæna zoo jours

non compté.

King-vang, filsde King-vang, régna 44. ans:
Yuen-vang , fils du précédent, régna 6 on 7 ans,
Tc’hing-ting-vang, filsqd’Yen-vang , régna 2.8 ans ,

Ngai-vang ,fils de Tchin g-vang, régna trois mois ,
Sou-vang , fils de Tching-ting-vang,régna 5mois,
Kaovvang, fils deTching-ting-vang, régna 15 ans ,
Goei-lie-vang, fils de Kao-vang , régna 2.4 ans ,
Gan-vang, fils de Goei-lie-vang , régna a6 ans ,
Lie-vang , fils de Gan-vang, régna 7 ans ,
Hien-vang, fils de Lie-vang, régna 4.8 ans,

685
677
65:
6:9

7613
607
586
57’-

5’45

52.0

47s
469
4.4.!

426.
4o:
37.6

369
321

Chin-tfing-van g ,
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Chin-tfing-vang, fils d’Hicn-vang, régna 6 ans, mort en 3 r g

Nan-vang,fils de Tchin-rfing-vang , régna 59 ans , ’ 2.56
Le Trou-chou finit àNan-vang ,, qu’il nomme In-vang.
Tong-Tcheou-kiun: ce dernier n’efl: point compté. La Dy-

naflzie de Tfin s’empara du Trône en z 58 avant J. C.



                                                                     

PE-[lNu

Kang-me,
i 1115.

106;.
avant J. C.

if;- CIHLA’P’ 11T RE XXIX.

-.ï;’"’""’ï"--.’llNTITULÉl

ln.ï.’l-I(ZL ’IVV ’i- ’ térige .Hj I.
SOMMAIRE.

Ce Chapitre à le fitivant ne regardent que des petits Princes
qui étoient établis dans les Provinces , mais à caujè des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les a joint aux Cita-

pitres du Chou-linga Il ejl a]? d’appercevoir qu’ils [ont
d’un [bile bien difl’e’rent de celui des Chapitres précédents.

Pe-kin , fils de T clteou-kong,, Ô qui étoit alors Prince de Lou ,i

dans le Chun-tong, efl celui qui parle dans ce Chapitre. A,
l’occajion de l’expédition qu’ilfit contre [ès ennemis dans le

pays de Mi, dont on ignore la fituation , il. publia l’Ordort-
nance qui fuira-elle contient des ordres afin que toutes fer
troupes fêtent enjeu état à. qu’elles je conduifènt bien pen-
dant cette guerre. Pilkirthc’ommençu à, régner l’art r r r; avant

J. C. Il a déja été parlé, de ce Prince dans les notes du
Chapitre Lo-kao. Ce Chapitre Mi-clzi effilas les deux textes.

Ec o U T B z mes ordres en filence , dit le Prince (r): depuis
Puelque tems les Barbares de Hoai (a) , 8c les Su-Jong (3) le
ont attroupés 8c font du défordre. ’

( l ) Ces Princes de Lou avoient le titre de Kong , que les Européens ont
rendu parle mot latin Cornes , Comte ; la Cour decetEtat étoit où cil: aujouro
d’hui K u- ou , ville dans le diflriél de Yen-tcheou-fou , du Chan-tong. Le
livre cla que’Tchun-tfieou, contient l’Hilloire de douze Princes de Lou; ce
livre 8e le Tfo-chuen font ce qu’il y a de meilleur fur l’Antiquité Chinoife.

(a) Les Barbares de Haai habitoient dans le territoire de Hoai-gan-fou ,
du Kiang nan.

(a) Les siam; habitoient près de Su»tchcou , dans le Kiangonan.



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XXIX. Mr-cr-n.- 31;
Que vos cafques &vos cuiraEes foient en état; prenez vos

boucliers, 8c ayez attention qu’ils foient bons; préparez vos
arcs 8e vos fléches , ayez de bonnes lances , de bonnes pi ues,
aiguifez vos labres; s’ils fe trouvoient émouffés , vous (Seriez

en faute. 4Dansla marche 8e le campement de l’Armée , qu’il y aitdes
gens qui aient foin des bœufs 8c des chevaux; qu’il y ait des
ieux commodes pour faire paître ces animaux 8: 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,
autrement vous feriez févérementpunis. .- ’- e ’ v

Lorfque des bœufs 6c des chevaux’s’échappent ,.lorfquc des
valets ô: des fervantes prennent la fuite, leurs maîtres ne doi-
vent (pas franchir les barrieres, ni fortir du camp pour les re-
pren re; que ceux d’entre vous quilesauront trouvés, les
refiituent à leur maître, fans leur faire aucun mal : j’aurai
égard à cela , 8c je vous récompenferai; autrement, vous ferez
punis. On ne doit rien voler; fi vous ferrez de, l’enceinte du
camp , fi vous volez des bœufs 8C des vaches , fivous attirez à.
vous les valets 86 les iervantes des autres , vous porterez la
peine dûe à de telles fautes. I i V.

Le onzieme jour du cycle (z), j’irai-combattreles*Su-joung;
préparez les vivres, S’ils manquoient ,’.vousiferiez coupables
d’une grande faute. Vous gens des trois, Kiao’(3). 6c des trois
Soui (4) de Lou , préparez les cloux 8:. les planches. Au mê-
me 0nzieme jour je veux que les retranchemens’foient faits,
prenez garde d’y manquera; au fupplicede mort près, vous
devez vous attendre à tous les autres : c’eût vous aufli qui devez
faire de grands amas de fourages , fans cela avons.fcrez.cou-
pables , 8L comme tels vous; ferez févérement j

* ’(r) Ces enclos 8c ces foliés fervoient à prendre les bêtes fauvages.

(a) Ce jour ell nommé Kia-jiu dans le-oycle de 60.; On ne fait ni
l’année ni le mois de l’expédition de Pe-kiu.. l. - ’ .À * H A

(3) Kiao ellici le nom defrontiereî V ’ J Il H11": r ’ A
(a) Soui cit auflî le nom dæfrontiere; a une" certaine’diflance- (le-1a

Cour,le pays s’ap alloit K iao , ,86 à une certaine dillance de King , le pays
s’appelloit Sorti. l ell: difficile aujourd’hui d’avoir des idées bien julles fut
ces fortes de frontieres , 8c il elt aufii difficile de donner raifon du nombre

des trois Kiao ce des trois Sorti. * R r ij

"-----PB-KIN.

Kang-mo.’

. un.
1063.

avant J. C.



                                                                     

Mou-
IONG.

Rang-me. "

621.
avant J. C.

CHAPITRE XXX.
INTITULÉ

TSIN-ACHI.

Il.

I s o M M A I R E.
e titre de T jin-clzi fignifie ordre ou défia]? du Prinœde Tfin ,

pays dans le Chers-fi. Le Prince dont il s’agit ici ejf
Mouckong , qui venoit d’être battu par Siang-kong , Prince
du pays de Tçin,fitue’ dans le Chun-fi Ô dans les» environs.

V C ’efl après cette définie que Mou-long, fit le difcours fui-z
vaut : Mou- bug commença à régner l’an 659 de Jefits-
Cliriflâ finit l’an 6 il. Confitcius , dans [on Tekun-tfieou ,
mpporte cette bataille à la trente-troifieme année de Hi-lrong,

Prince de Lou ; à , par l’examen des e’clypjès , on voit que

4. cette année efl l’an: 62.7 avant J. C. Foi-tfit , Ancêtre de
Mou-long, la treize-ente année du Roi Hiao-vang, 897 avent--
1.. C. , avoit Été fait Prince de Tfinià cuufè des [enlias qu’il

avoit rendus dans les Haras. Il [à dijbit defcendu de Pe-y,
v Minijlre du teins de Chun. Vers l’an 770 avant]. C. , un des
defcendants de page. ,1...th Siang-kong, a afin: Je

- celui dont nous avonsparle’plus [leur , fut fuit Princede Tfin ,
pays où avoit été la Cour des Rois de la Chine jufqu’iz Ping.

yang. Ce Siang-koæ contriôua beaucoup au rétaéliflèment de

Ping-vang ,, mais il eut lai bardage de au C hang-
’ti , droit réfèrve’ auçRoi fini ; il eut des. Hilbrizns publics , à

. je: defiemlam s’emparant du Trône. C e Chapitre efl dans
l’ancien à le nouveau texte .- il contient quelques réflexion:

i. fur l’abus qu’il)! a d’écouter;des jeunes. gens.
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Vou s tous écoutezvmoi, dit le Prince(t) , 8c ne m’inter-
rompez pas , j’ai à vous entretenir fur un fujet important :de
toutes les paroles c’eil: la lus efl’entielle. .

les Anciens ont dit : En plupart des gens cherchent à le
(niellant : il n’efl pas diflicile de reprendre dans les autres ce
qu’ils ont de mauvais , mais recevoir les avis 86 les répriman-
des des autres, fans les lamier couler comme l’eau , c’eût là
la difficulté.

Les jours (z) 8c les mois le mirent , mon cœur en dl afflige ,
parcequ’ils nereriendtont pas. -

Patceque mes anciens Miniflzres (5) ne me propafoient pas
des chofes de mon goût, leurs avis me déplaifoient; je rée-
férois les avis de ceux qui (ont nouvellement entrés ans
mon Confeil; déformais j’éviterai toutes ces fautes , fi je prens
confeil de ceux qui ont les cheveux blancs.

Quoique les forces &an vigueur manquent aux vieillards ,
ils ont la fincérité 8c la prudence en artage, 8c je veux m’en
fervir. Les jeunes gens au contraire ont vigoureux , braves,
habiles à tirer de la flèche 8c a conduire un charriot ,mais je
ne m’en fervitai pas out le confeil ; ils (ont portés à me flat-
ter, ils (avent faire (les difcours étudiés , ils changent le feus
des paroles des figes; dans quel tems pourrai-je donc m’en
fervir ?

Suppofons (4.) un Officier, qui d’ailleurs n’a pas de grands
taleras, mais qui a le cœur droit 8c tranquille ; quand il voit
des talens dans les autres , il les reconnoi: 86 les emploie com-
me les ficus propres; quand il voit des gens [ages , non-feule-

(1) MouckOng.
( z) On voit que Mou-Æong craignoit de mourir avant d’avoir mis ordre

à toutes [es allaites.
(3) Le malheur de Mou-kang fut de ne pas vouloir écouter un ancien

Officier appelle Kim-thon , qui lui avoit confeille’ de ne pas entreprendre
hefiuerre. Ce Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune Officier a
p é K i-tfi : il fin entietement défait , a: fe repentit de fa démarche.

(4.) Ce paragraphe 8: le fuivant font cités dans le livre claflique T a-lu’o- ,
qui a été traduit en latin dans l’ouvrage du P. Ceuplet’, voyez Scientiæ
Sinicaflü. x. pag. 5l , 3.1..

Mou -
KONG.

.Knng ma.
659e
62.1.

avant J. C.
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Mou-
KONG.

’Kang-mo.

6 S 9o
6 2. r .

avant J. C.

513 CHO.U.-KING;
ment il les loue , mais il les aime, il les produit ’ je penfe
qu’un tel Officierell: d’une grande utilité, 8c qu’il cd très prô-
pre à être l’appui 8c le foutien de ma famille , 8c des Peuples

de mes États. : -Suppoi’ons. au contraire un Officier , qui voit de mauvais
œil les talens des autres, 8c qui en efi jaloux; s’il voit des gens
(ages , il ne peut vivre avec eux, il ne penfe qu’à traverfer
leurs defreins 8c à. les éloigner des emplois: un telOfiicier, je
crois , efl très dangereux, 8: il ne peut foutenir ni ma fa..-

mille ni mes Etats. v ’ v vUn feul homme peut mettre le Royaume dans un grand
danger , 8c la vertu d’un (cul homme peut aufli faire régner
la paix 8c la tranquillité.
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QWQWJ ’ LEXPLICATION DES PLANCHES.
Le P. Gauhil n’ayant fait aucun ufige’des Planches qui je

trouvent à la tête de toutes les Éditions Chinoifes du Chou-
king, j’ai cru qu’il ne fieroit pas inutilede les faire graver Ô
de les accompagner des éclaircwements néceflaires que les Livres.
Chinois m’ontfburnis. Ces explications que je donne forment un
petit recueil, imparfait il la vérité, d’anciens ujages Chinois ,
Ôpeuvenzjervir à mes recherches fur l’origine de Ces Peuples ;
de]? ce qui me détermine à les placer ici; elles feront d’ailleurs
un filpple’ment aux notes du P. Gauhil , qui dans lufieurs)
endroits de cette Traduâ’ion ne font pas encore fatiïgijantes.’
Le Chou-hing exige en général beaucoup de notes, a n de faire
connaître les anciens ufizges , ou au moins ce que les Chinois en
javart à en rapportent. On s5]! attaché à graver ces Planches
dans le un de celles quijbnt ans les Livres Chinois, à à les

l Copier" ridement. I - v
T

PLANCHE PREMIÈRE
L E s Chinois ont une très grande idée de leur ancienne
malique qu’ils ont perdue: ils la nomment Yo, 8c en font
remonter l’invention aux tems les plus éloignés, c’efi-à-dire,
auxitems fabuleux. Ils difent qu’un de leurs Rois , nommé
Teho-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 que les feus exrérieurs étoient (ains, les
humeurs du corps dans l’équilibre , 8c la vie des hommes plus
longue. Cette malique étoit appellée T fie-ven , tempérance

86 race. . . .p fichu; principal de cette ancienne malique étoit l’harmo-
nie de toutes les vertus; de maniere que le concertn’étoit par.-
fait que quand le corps 8c l’aine étoient d’accord ,. 8c les paf-
lions foumifes a la raifon.



                                                                     

32.0 EXPLICATIONCette malique étoit toujours jointe a la politeŒe. 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 général les Chinois arlent de cette ancienne malique ,
comme les Grecs ont pal-15 de celle d’Orphée 6c de la lyre de
Mercure , dont les parties répondoient à celles de l’UniverS.
Ils avoient des Olïiciers chargés de l’enleigner aux Muliciens
emplopés dans les cérémonies religieufes.

M. ’Abbé Arnaud , qui a eu en communication un Traité
de l’ancienne. malique chinoife , dont il a fait im rimer un ex -
trait dans lies. Variétés littéraires , a obfervé que e fyflzême de
cette malique el’c le même que celui de Pythagore 8c des E p-
tiens. a Le principal objet de la malique, ont dit tous les y-
» thagoriciens , cil de calmer les allions , d’éclairer l’entenâ
n dement &d’infpirer l’amour de a vertu. PoEéder fou ame
si en aix , difent les Chinois, être modefie 8c lincere , avoir
a la roiture 8c la confiance en partage,aimertoutle monde,
n 8c fur-tout ceux de qui l’on tient la vie , voilà les vertus que
a la malique doit infpirer,8cqu’il faut abfolument ac uér1r ,
n li l’on veut mériter le nom de Mulicien a. Ainli in épen-
damment du fylié’me mulical,les Pythagoriciens 8c les Chinois
le réunifient encore fur la haute. idée qu’ils s’étaient formée

de la malique.
Mais: cette malique li parfaite ne tarda pas a dégénérer, 8e

l’on voit dans leChou-king qu’on blâme une malique qui ten-
doit a la corruption des mœurs , une-malique déshonnête. Sans
doute que les chaulons licen-tieul’es que on chantoit alors ,
en accompagnant les inhumons , contribuoient à cette dé-

pravation. - ei Aujourd’hui les Chinois ont un infiniment nommé PÔ-Pdfi :
il élit compofé de plulieurs petites planches de bois dur, Ion-

d’un picolât les es de natte doigtsplus étroites par le
ut , elles (ont enfi ées en emble; is s’en fervent comme

nous nous fervents des caliagnettes , 8e c’elî avec cet infim-
-rnenc qu’ils battent la mellite quand enchante.

n°. r.



                                                                     

DES PLANCHES. su
N°. 1..

On dit des chofes lingulieres de cet infimment nommé
K in , dont l’invention en: attribuée à Fo-hi. On rapporte que
ce Prince donna les régles de la malique, 8c qu’après avoir
établi la Pêche, il lit une chanfon pour les Pêcheurs; com-
me après lui Chin-nong, "inventeur du Labourage , en fit une
pour les Laboureurs.

F o-hi prit d’un bois appellé Tory, le creufa 8c en fit le K in ,
long de 7 pieds z pouces. Les cordes étoient de foie 8c au
nombre de 2.7 ; il voulut qu’on appellât cet inflrument Li.

Les Chinois ne font pas d’accord fur les cordes de cet inf-
trument; les uns lui en donnent 2.7 , d’autres 15 , d’autres 2.0,
d’autres Io , 8c enfin quelques-uns feulement 5. On dit que ’
Ven-vang 86 Vou-vang en ajouterent deux autres,ce qui ait
fept. Pour la longueur, es uns lui donnent 7 pieds 2. ouces ,
d’autres 3 pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le denim étoit
rond comme le ciel, le deffous lat comme la terre; que l’é-
tang du Long ou du Dragon ( c’etoit un endroit de cet infim-
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 étoient le fymbole des
cin planettes. Quand Fo-hi touchoit cettel te , elle rendoit
un on célefle. Il jouoit delfus un air nomm Kia-pien,pour
reconnaître les bienfaits de l’Efprit intelligent , 8; pour unit
le Ciel àl’homme. D’autres ajoutent que cet inflrument dé-
tournoit les maléfices 8c bannilfoit du cœur l’im ureté.

Les Chinois ne font pas trop d’accord fur cet lnfirument ,
ni fur le fuivant, fut fa forme ni fur fon inventeur.

J’ai dit ne fes cordes étoient’de foie, on n’en a pas encore
d’autres à a Chine pour tous les inflrments a cordes: mais
on fait un choix dans la foie , 8C on prétend que celle qui
vient des vers nourris avec les feuilles d’un arbre appellé Un
tche’, cil: beaucoup meilleure, 8c que les cordes que l’on en
fait font plus fonores. Cet arbre relfemble au meurier, porte
des fruits gros comme des avelines ,, fa coquille cli noire, la

58



                                                                     

32.2. EXPLICATIONchair blanche 8: bonne à manger. On fe fert encore de cet ar-
bre pour teindre en jaune-aurore.
A L’arbre dont F0,»hi fe fervit pour faire le K in cit appellé
Tong: il y en a de fplulicurs efpeces. Le Tjin-tong, ou le noir,
ne porte point de uits, fes feuilles 8c fes branches font un
eu noiratres : le Pe-tong ou le blanc, parceque les feuilles

font blanches , porte au commencement du printems des
fleurs jaunes 8c violettes; fes feuilles ne viennent qu’à l’équi-
noxe, les feuilles 8c les fleurs fervent en médecine.C’eft le bois
de celui-ci qu’on emploie encore pour les infiruments de mu-
fique. Il y en a d’autres dont les feuilles 8c l’écorce font gri-
sâtres, 8: qui ortent un fruit rond gros comme une pêche ,
dont on tire de l’huile pour délayer les couleurs: on ne le

mange point. -Il y en a qui ont les feuilles 8L l’écorce verdâtres, dont le
fruit gros comme une noifette ell: bon à manger. D’autres pro-
duifent des fleurs fans fruits, 85 d’autres des fruits fans fleurs;

Indépendamment de cet arbre on fe fert encore, pour le mê-
me ufage , d’un arbre nommé Ye , arbre que les Chinois nom-
ment Ie Roi des arbres. Il fert aufii pour les planches d’ims
preflion. ,

N°. ’ a.

LeSe. Cet infirument,que j’appelle cythare on guittare, efE
encore attribué a Fo-hi. On dit que ce Prince prit d’un bois
appellé Sang , 8c en fit l’infirument nommé Se, qui avoit 3 6
cordes. Ce’tinlirument fervoit à rendre les hommes plus ver-
tueux 8c plus jaffes. Les uns prétendent qu’il avoit 5.0 cor-
des , mais que Hoang-ti en fit un de 25 , parceque le 5e de
Fo-hi rendoit un fon tro trille. D’autres difent que ce fut:
Nia-va , femme de. Fo-hi , qui les réduilit ainfi, qu’alors tout
fut dans l’ordre’dans l’Univers. I t .

Cet inhument avoit 8 pieds 1 pouce de long ,- 8t I pied 8
pouces de large. 2

’ ’ N°. 3.
Le Ming-kieau, oulimplement Kieou, étoit un inflrtHnene



                                                                     

pas PLANCHES. 3.,
fait en forme de triangle, ou rond, car on en trouve de ces
deux façons dans les livres chinois. Il étoit de pierre,8c rendoit
un fon harmonieux: il en ell: parlé dans le Chapitre Y -gfi du
Chou-king. Cette pierre étoit fufpendue , comme on le voit
fur la planche. Dans le Lo-hing-tou , ou Table des Livres
facrés , on en voit qui ont deux rangées de ces pierres en
forme de triangle fans bafe, 8c à chaque rangée il y a huit!
de ces pierres. On nommoit celui-ci Pica-hing.

Il y avoit encore un autre infirument fait comme le pre-
mier, mais beaucoup plus grand, c’ell pourquoi on le nom-
moit T a-lting.

’ N°’. 4,5,6&7.
Les Chinois avoient plulieurs efpeces de flûtes : la plus

lim le nommée Yo , n’avoit que trois trous, elle fe jouoit tranl.

ver alement. ’Le T chon étoit aulli une efpece de flûte ou trompette :
car il cil: diliicile de bien dil’tinguer ces infirurnens. Celui-cil
étoit demétal ,il étoit percé de cinq trous d’un côté, 8c d’un

de l’autre. ’Ce même. caraâere T chong étoit le. nom d’un ancien Mu-
ficien qui avoit un frere , nommé Pe’, également habile dans
la malique. Leurs noms T chon -pe’ réunis font pris métapho-
riquement pour fi ailier les fiera d’une performe, comme
chez les Grecs Ca or 8c Pollux étoient le fymbole de la fra-
ternité.

Le Tie’ étoit une autre flûte ai fe jouoit’de même: celle-

ci avoit cinq trous; c’eft celle cdu n°. 4. »
Le Kuon étoit une double flûte; chacune avoit lix trous.

Quelques - uns canfondent cette double flûte avec la flûte

fimple. On la voit au n°.. 5. V l , ’Le T chi étoit une autre flûte , faire comme les précédentes
de rofeau. Il y en avoit de deux efpeces : les randes avoient

j 1. pied4. pouces de long 8c 3 pouces de circon érenee; les pe- .
tires avoient I pied 2. pouces. Les uns prétendent que ces flû-
pes avoientjhuit trous, les autres qu’elles n’en avoient que

cpt. . K V .L’infitument nommé Siao, étoit compofé têt vingt-trois

.a s Il



                                                                     

3.4: EXPLICATION
flûtes ou tuyaux , il avoit 4. pieds de Ion s. Il y en avoit un»
plus petit nommé Tchao , qui n’avait que eize tuyaux; il avoit
I pied 2. pouces de longueur. Le fon de ces infiruments, dit-
on , relrembloit au chant du Fong-hoang , 8c leur ligure à fes.
ailes. Le Siao cil: gravé au n". 6.

. Cet inürument, appellé Seng, quel’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

etit treize. On en attribue l’invention à Nia-va, femme de
Po-hi, 8c l’on ditqu’elle en jouoit fut les collines 8c fur les eaux ,
que le fon en étoit fort tendre.

Le Yu étoit une autre efpece d’orgue plus grand ne le
précédent ; il avoit 4. pieds 2. pouces, 8c trente-fix tuyauquongs.
de 4. pieds 2. pouces.

N°. 8
Le Tao-hou dont il en: parlé dans le Chapitre Y-gfi 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 efpeces ,
que l’on battoit fuivant les Efprits ou les Divinités auxquelles
on faifoit des cérémonies : tels étoient,

Le Fen-kou ou Fuen-kou, que l’on battoit dans les expédi-
tions militaires. Ce Tambour étoit grand 8c fuf endu à une
machine femblable à celle que l’on voit fur la plinthe n°. 3 ,
mais fans les ornements ui y pendent; il avoit 8 pieds delong:
il en ell: parlé dans le hapitre Kou-ming XXII. de la qua-
trieme Partie du Chou-king.

Le Loui-kou , ou le Tambour du tonnere. Ce Tambour
avoit huit faces fur lefquelles on frappoit; on s’en fervoic
dans les cérémonies que l’on faifoit aux Chin ou aux Efprits;

fupérieurs. jLe Lou-hou étoit un autre Tambour a quatre faces, dont;
j on fe fervoit dans les cérémonies faites aux Kuei ou Efprits

inférieurs, 8: aux Ancêtres.
Le Ling-kou avoit lix faces, 8C on s’en fervoit da-nslles cé-

rémonies faites à la Terre: tous ces Tambours étoient fait?»
pendus.



                                                                     

’DES PLANCHES. ,1,
Il y avoit encore plulieurs autres Tambours qui étoient

deliinés aux ufages civils , 86 que l’on portoit , entr’autres un
nommé T ong-leao,qui ell: une efpece de Tambour de bafque.

N°’. 9 86 I o.

Le T cho étoit une efpece de vafe de bois verniffé , dans le-
quel , avec la machine appellée Tchi,qui cil gravée au n°. Io,
on frappoit dans les parois , ce qui rendoit un fon. On fe fer-
voit de cet infirument lorfque l’on commençoit la Mulique ;
il avoit 2. pieds 4 pouces de grandeur en dehors , 86 fa profon-
deur cmdedans. étoit d’un pied 8 pouces.

N?. Il.
Le Y u étoit un antre infirument qui refl’embloit a un tigre-

couché 86 à l’ali’ut ; les poils de fon dos étoient allez élevés ,.

86 avec une machine qui refembloit à un bâton ;. on frappoit
fur cet animal , 86 cela annonçoit que les Mnliciens devoient
finir, ou plutôt on frappoit cet infirument un peu avant la
fin de la mali ne ,. à laquelle il contribuoit vrai’femblable’ment-
par le fon qu’il rendoit. Il y avoit fur fou dos vingt-fept de ces
mufles de poil , qui étoient comme autant de touches fon-
nanres. Cet infèrument étoit de métal, 86 le bâton de bois
avec lequel on en jouoit avoit un pied de long; il étoit apo
poilé Tchin.

Il y avoit encore un autre inhument nommé Hier: ou
quen, qui étoit un petit vafe de terre cuite ; il avoit lix trous ;
on s’en ervoit dans la Mulique ancienne. On en attribue l’ion

Aïention à Fo-hi; je ne l’ai point fait graver.

N°. I z.
La cloche qui ollé gravée au la planche eli appellée Y ong.

C’eli une grande cloche de métal ; c’ell de celle’ci dont il elle:

fait mention dans la premiere Partie du Chou- king.
Les Chinois en avoient encore une autre dont le bas. étoit:

arrondi, 8c qui étoit appellée T Chang. On fulpendoit dansane



                                                                     

325 EXPLICATION
machine arcille à celle qui cl! gravée , deux files de Ces
cloches p us petites; chaque file en avoit huit, 8c cet infibu-
menx étoit appellé Pian-triton .

Po étoit une efpece de clocfic dont on ignore la. grandeur;
il paraît que c’étoit une fonnette.

Il avoit un infirument de métal dont le [on s’unîfÎoit à
celui du Tambour; il étoit rond 8c long, plus large par en
haut que par en bas. *

Il aroît qu’ils mettoient des fermettes aux tambours : il y
en avoit ,de plulieurs efpeces, les unes appellées TcIto , les au-
ri es Chao 8c d’autres T o. Ils les ont faits en forme de cloches,
mais ce pouvoit être des grelots.

Ils avoient des cloches qu’ils appelloient Mo-to , cloches
de bois , parceque le battant étoit de bois ; celles dont il étoit
de métal étoient nommées Kin-to, ou cloches de métal. Les
cloches de bois étoient petites. Le battant des cloches étole
nommé Che , la langue , parceque c’efi cette machine qui fait
reformer la cloche. On le (ervoit des cloches a pellées clo-
ches de bois , pour faire alÎembler le Peuple 8c ’excitcr à la
vertu. Ces cloches étoient portées à la main.
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WP L A N C H E Il.
V i p N°. 1’, 2. 8c 3. .

L E s Chinois (ont dans. l’ufage d’avoir différents étendards
dans leurs cérémonies , 8C cet ufage vient de leurs Ancêtres.
Il y en avoit fuivant les diEérentes dignités. I

Le T Chang, n°. .1 , étoit l’Etendard Royal. On javoit tel,
préfenté (brune bande perpendiculaire,les figures du foleil 8c
de la lune , pour marquer ’que’les 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 relie
de cet Etendard , divifé en douze bandes horifontales, étoit
"rempli d’autant de dragons, fymbole dela Souveraineté à la
Chine. Il étoit attaché Comme .un voilelderriere le Chariot du
Roi ; il étoit’deflziné aux cérémonies que ce Prince alloit faire à

(es Ancêtres. Les Officiers chargés de le porter , étoient appel-

.lés T ai-tchang. r i I. Les Princes Tributaires ou les grands Vall’aux avoient aufii
un Etendard à-peu-près femblable , que l’on portoit dans les I
mêmes cérémonies; celui-ci étoit a ellé Ki ,- il étoit diffé-
rent, en ce qu’il n’y avoit que neuËhandes , avec autant de
dragons , 86 au lieu des figures fur la bande perpendiculaire à

la pique, ily avoit encore deux dragons. 7
Les Officiers chargés de maintenir les Peuples dans le bon

ordre, avoient également leurs étendards, les uns tout unis ,
tels étoient les étendards nommés T cher: 86 Voe; celui-ci dif-
féroit du premier en Ce qu’il étoit plus petit. ,Ils fervoient l’un
8c l’autre pour faire alÎembler le Peuple lorfqu’il y avoit des
affaires à traiter , les autres étoient chargés d’animaux g tel étoit
le K i qui avoit fur fa bande perpendiculaire un ours 8: un tigre,
6: fur chacune de les fix bandes horifontales d’abord un ours 8C
enfaîte un tigre , 8c ainfi du refie; il (ervoit pour annoncer une.
ex éditionmilitaire. Ici le mot Ki difFere de celui qui récede.

g e Yl! étoit chargé de: [cpt oifeaux de proie, un (gr chaque
bande; 8:. il yen avoit deux fur la bande perpendiculaire.

Le. Tchao étoit un étendard formé de quatre bandes, fin:

I



                                                                     

3m EXPLICATION
chacune defquellcs étoit une tortue qu’un ferpent entortilloit ,r
8C fur la bande et endiculaire les mêmes animaux iéparés;
le premier ou le l’au ervoit à annoncer le retour d’une conüella.
tion nommée Chun-hm le feu des cailles), 8c l’autre la conl’cel.k
lation Y ng-clze , qui étoit une confiellation feptentrionale.

L’étendard nommé Soui , n’était compofé que de diffé-

rentes touffes de plumes pendantes;on s’en fervoit lorique
le Roi alloit en voyage our fe promener.

L’étendard nommé TPzn , formé de diEérentes touffes de
foie, (ervoit quand le Roi «fiflribuoit des terres aux gens de la.
campagne.

Les Chinois avoient encore d’autres étendards ; l’un étoit
appellé Mao , qui n’en: qu’une lance terminée par une tête de
dragon , à laquelle pendoient difi’érentes houpes ; il (ervoit
dans les armées ourdonnerles fignaux ; ce nom défigne aufiî
aujourd’hui un tendard qui fert dans les cérémonies ; il cil:
fait avec une queue de bœuf (sauvage nommé Li, qui efi grolle

comme un boiireau. ’Aujourd’hui on appelle muât un petit étendard d’un mor-
ceau d’étoffe de foie ou de toile, dont le haut cil: orné de dif-
férents plumages a: de la queue du bœuf Li. La longueur de
cet étendard indique la ualité de ceux devant qui on le otte
dans les cérémonies pu liques , comme marche , fun rail-
les, &c. Celui de l’Empcreur a neuf coudées de long celui
des Princes fept , celui des Magma-ars dus, celui des îettrés
qui n’ont point encore de charge, trois. n s’enifert à digé-
rents ufages ; il porte le même nom que celui dont j’ai parlé

plus haut pour la difiribution des terres, - I
Sous les num. z 8c 3 on voit des étendards ui fervoient

dans les cérémonies religieufes 8c dans les darses; celui du
n°. I. cit appellé Yu ; mais il ne paroit pas que les Chinois
(oient d’accord fur fa forme ancienne, puifqu’ils le préfen-
tent différemment dans les gravures qu’ils en ont faites. Celui
du’n°. 3 cit nommé Pi, il étoit de cinq couleurs. Je n’ai pas

cru devoir faire graver toutes les autres. Comme ces éten-
dards fcrvoient dans les danfcs religieufes , on me permettra

. de m’arrêter un moment fur ce que j’ai trouvé fur ce fujet. ’

La



                                                                     

DES PLANCHES. 329
La danfe que les Chinois nommoient Vou , étoit un exer-

cice auquel ils s’appliquoient beaucoup anciennement. Dans
le Chou-kiug 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 cil dit dans le cl..i-ki , qu’on jugeoit des mœurs
d’une Nation par fes danfes. Les Chinois en avoient de pina
fleurs fortes. Les danfeurs portoient des boucliers, des haches
8: différents étendards, fuivant les différentes danfes que l’on
faifoit &fuivant les cérémonies religieufes , comme les (acri-
fices faits aux Montagnes , aux Rivieres 8C a 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 ainli nommée à caufe du bou-
clier 8c de la longue hache; celle-ci étoit pour les montagnes 66
rivieres : dans le Chouoking elle cit appellée Kan-vau , qui
fignifie danfe du bouclier. Yu la danfa a rès avoir fournis es
les Yeou-miao, de même ue celle qui elfappellée Y u-vou. La
danfe nommée Foc-vau , a caufe de l’étendard nommé F oc ,
qui étoit com ofé de cinq touffes de foie; celle-ci étoit pour
les facrifices aits à la terre. La danfe nommée Yu-vou, ou
danfe des plumes, parceque l’étendard étoit de cinq touffes de
plumes blanches 5 il cil: gravé au n°. 2 ; elle étoit defiinée
pour les cérémonies faites aux quatre arties du monde. La
danfe nommée Hoan -vou, ou la dan e des différentes cou-
leurs , parceque les pâmes de. l’étendard étoient de différen-
tes couleurs; cette danfe fe faifoit dans les cérémonies aux
Efprits de la féchereffe. Enfin lada’nfe nommée Mao-vau, 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 sa le refilierl. Pendant les cérémonies , plulieurs Offi-
ciers du Temple tenoient ces étendards Se danfoient. Dans
le Tcheou-li il en: parlé d’une danfe nommée Tclw-vou ; elle
avoit été inventée par Tcheou-kong; les danfeursjcçoienr des

t



                                                                     

330 EXPLICATIONinfirumens qu’ils accompagnoient deleur voix, 8: ils parcou-
roient ainli fucceflivement les différents tous de la mufique -,
d’abord ils s’adreifoient au Ciel , enfuite a la Terre, puis
fimulant un combat , ils s’adreffoient aux Ancêtres; jettant
enfuire de grands cris , ils s’adrefloient aux quatre parties du
monde; après cela pacifiant plongés dans la trifleffe , ils s’a-
dreifoient à leurs ayeux ; enfin aux montagnes 8c aux rivieres.
Ils étoient diltingués par files, 86 à la fin toutes fe mêloient ,
toujours en chantant 86 jouant des infiruments fur les diffé-
rents tons fucceflifs; il y avoit lix files, ainfi ils parcouroient
lix tous ma’eurs avec les voix , 8c autant dans les tons mineurs
avec les inliruments.

Dans les Variétés Littéraires (I) , on a fait imprimer un
extrait d’un Traité Chinois fur la danfe ; on y parle decelle de
Vou-vang , dont on fait cette defcription.

n Les danfeurs fortoient par le côté du nord , à peine
si avoient-ils fait quelques pas , que changeant tout-à-coup
sa l’ordre dans lequel ils étoient venus, ils figuroient par leurs
a: attitudes , leurs gefles, leurs évolutions, un ordre de ba-
» taille. Dans la troifieme partie , les danfeurs s’avançoient
a»; encore plus vers le midi; dans la quatrieme , ils formoient-
u une efpece de ligne ; dans la cinquicmc , ils repréfentoient
” les deux Minifires Tcheou-kong 8c Tchao-kong, qui ai-
» doient de leurs confeils Vou-vang; dans la fixieme, ils
a: relioient immobiles comme des montagnes. Cette danfe
fi étoit une hiltoire de la conquête de la Chine par Vou-vang,
v qui, entrant dans l’Empire, défait le Roi Cheou , énetre
î? enfaîte plus avant , alligne des bornes à (es Etats , lês gou-
t, verne par les fages confeils de les deux Miniftres ,- alors
” l’Empire cil: fiable.

Telles étoient les anciennes danfes defiinées à inflruire 8:. à.
faire imiter les mitions des grands hommes. Les Chinois, qui
ont perdu ces danfes 8c cette ancienne mufique , regardent
celles qui exifient à préfent comme dépravées 8c propres à.
corrompre les mœurs. Il faut confulter ce curieux Mémoire,

(x) T. lu PI
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dans lequel il s’efl: ce endant gliifé quelques fautes; l’on y a
pris des noms d’étend)ards pour ceux de quelques inI’truments

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
86 des O ciers à ces danfes ; on leur apprenoit à faire toutes
les révérences , cela s’appelloit Tcho, 86 depuis quinze jufqu’a
Vingt ils miroient dans un autre College, ou on leur enfeignoit
les exercices militaires , ce que l’on nommoit Siang.

N°’. 4,5,6, 7,8,9,Io, 118517..
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 , font les premieres armes : celle-ci étoit ar-
mée de plumes. Ils avoient différentes efpeces d’arc. Les pre-
miers avoient 6 pieds 6 oucesgles féconds 6 pieds 3 pouces,
8c les troifiemes 6 pieds (gulement. Ces armes exigent un bou-
clier , nommé Kan n°. 6..Il étoit fort haut , se mettoit la per-

forme a l’abri des fléches. rLe cafque , qu’ils appellent T Cheou , n°. 7 , étoir fait de
peau d’animal, mais depuis la Dynaftie des Tfin il efl: de fer.

Ils avoient deux fortes delances ; l’une nommée Meou,n°. 8,
dont on fe [ervoit fur les charriots de guerre. L’autre étoit a -
pellée K0, n°. 9. Vers fon extrémité étoit un fer en forme de
demi-croiffant; c’efi une efpece de hallebarde. Ils avoient en-
core une efpece de pique, nommée Kio, qui avoit I8 pieds

de long. I p’ On portoit encore dans les combats des efpeces de haches
-à long manche. Ils en avoient dont le tranchant étoit de me-
tal, 8c ne l’on appelloit Yue : c’elt celle qui cit gravée au
n°. Io. ls avoient une autre hache ou coionée, nommée Fou,
qui étoit ornée de peintures ; c’eft our ceTa que le Chou-king

. parle de haches de différentes coulêurs. La figure qui elI gra-
vée au n°.. I 1., cil: une efpece d’arme courtezelle étoit peinte

Tt ij
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de différentes couleurs; je n’en cannois pas trop l’ufage. Elle
cil: nommée F0 ou Foc.

Nous avons déja vu combien on étoit curieux de s’exercérà
tirer des fléchés. On s’alÎembloit., 8c ces affemblées étoient des

fêtes 8e des exercices :le but,auquel on vifoit, étoit de la forme
de celui que l’on voit gravé n°. l z; maisil y en avoit de diffé-
rentes efpeces , c’efl à-dire, qui avoient d’autres otnemeus que
ceux que l’on voit ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,
ou divifés en diff’érens compartimens. On appelloit ces buts
Heou. Les uns étoientfaits de eau de tigre, d’autres d’ours ou
de uelqu’autre animal. Les chhers fe divifoient en plulieurs
ban es , 8c l’on dilIribuoit des récompenfes aux plus adroits.

N°. 13.

La figure qui cit au n°. I 3 cit une divifion de la Chine fort
finguliere, 86 qui m’a paru devoir mériter quelqu’attentiom
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 cit fait mention
d’une autre en cinq Fou , qui font comme cinq Départe-
ments. Fou fignifiejèrvir, il veut encore direfimmeztre. Il cil:
nécefl’aire de rapporter ici le panage du Chou-king. a: Yu dé-
» termina 500 li pour le Tien-fou : a IOO li (I) on donne
a) le grain avec la tige ou le tronc; à zoo li on coupe la tige,
a) 86 on apporte les grains; à 300 li on coupe l’épi, 8c on
u donne les grains avec l’enveloppe; a 400 li on donne les
a: grains non mondés, 8e à 500 li on donne les grainsrmon-
a ésn.

a: Yu régla que 500 li feroient le Heou-fou; roc li pour
n la terre des grands Officiers, 8: 100 autres li pour l’Etat des
a Nan , 8c 300 li pour les Tchou-heou «. ’

a, 500 li, félon la divilion d’Yu , devoient faire le Soui-
a: fou: 300 de ces li étoient des lieux deilinés pour apprendre
,, les Sciences 8c fe former aux bonnes mœurs,& 200 li pour

U

Î
(Il Chou-kits . Pas 55v



                                                                     

DES PLANCHES. 33s
a; les lieux dans lefquels on fe formoit aux exercices mili.

a: taires a. .u 500 li furent déterminés pour le Yao-fou; lavoir, 300
sa pour les étrangers du Nord, 8c zoo pour les criminels a.

a Il y eut aufli 500 li pour le Hoang - fou ; 300 pour les
a: étrangers du Nord , 84 zoo ont les exilés a.

Il paroit que ces ays s’étendoient à l’Efi jufqu’a la mer, à
l’Ouelt jufqu’au Défiért du fable. D’après cette divifion les Chi-

nois ont formé le quarré que l’on voit ici, 8c qpi fe trouve
dans toutes les Editions du Chou-king a, cil: le ien-fou,au
centre duquel ils placent le Vang-ki, oula portion du Roi 8C
les terres uien dé endent: elles font exemptes de tout tribut.
Au-delà uTien-fPou ils placent fucceffivement le Heou-foub ,
le Soui-fou c, le Yao-fou d, 8c le Hoang-fou e, qu’ils divi-
fent comme il eft dit dans le Chou-km ; c’efi-à-dire , qu’une
partie des terres, toujours en s’éloignant u centre , cil: deflinée
fuivant l’indication du Chou-king. Ainfi dans le Heouvfou ,
par exemple , les 200 li out les Nan font le long du Tien-
ou, 8C les 300 pour les chou-heou le long du Soui-fou.

Ils donnent a chacun des deux côtés 2500 li , 86 5000 en
total; ainfiils fuppofent que ces. départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 8c les terres qui lui appartiennent.
Cette divifionefi: celle d’Yao, Yu y ajouta,entre chaque dé-
partement, un terrein particulier, mais cette addition ne fait
rien pour le fond de cette diftribution. On voit qu’elle en:
faite dans le même efprit que celle de la Terre d’Ifrael, qui
cit rapportée dans les derniers Chapitres d’Ezéchiel. Dans
cette defcription faite par le Prophete,la»portion du Seigneur
8c celle du Roi font placées au centre des portions des Tribus,
Be ces errions font divi-fécs horizontalement 8C comme des
paralleFes au-defi’us 8c au-deEous de celle du Seigneur. Il y cl]:
.même faitmention des étrangers comme dans le Chou-king.
Je laine au Le&eur a continuer ce arallele fingulier. Etoin-
germe diltribution alitée dans tout ’Orient; quelles Chinois

ont confervée? V . 3 .I. r q. 3Cettc ancienne Hii’toire Chinoife mérite d’êtrerexaminée
.par’des perfonnes dégagées de toute prévention. De pareilles
obfervations ne contribuent pas peu à confirmer ce que j’ai
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dit de l’origine de ce Peuple, que je crois forti de l’Egypteg’
puifqp’il en a encore confervé la maniere d’écrire en hiéro-
glyp es , 8c que je fais voir dans un Mémoire lû à l’Acadé-
mie, que ces hiéroglyphes chinois étoient compofés des mê-

mes parties que ceux des Egyptiens. 4
N°. I4.

On trouve dans les Livres Chinois la figure qui cit gravée
fous ce numéro; elle efl pour les terres ce que la figure ci-
delTous el’t pour toute la Chine.

une une uneProvince. Province. Province.

une Portion uneProvince. du Roi. Province.

)

une une uneProvince. Province. Provmce.

Relativement à cette ancienne divifion de l’Empire , on
donnoit à huit familles neuf cents arpents de terre : cha-
cune en labouroit cent pour Ion propre compte, 8c les cent
autres étoient labourées par toutes les familles réunies au pro-
fit du Roi : c’étoitlà un de fes revenus. Ces neuf cents arpens
de terre labourable étoient ap ellés Tching-rien , c’elièà-dire,
Champ du puits , à caufe qu’e le reWembloit’ en petit à l’ou-
verture d’un puits, formée par quatre folives mifes en quarré,
de manierc ne les eXtrêmités fe dépalÎoient ainfi. On voit que
le milieu ca l’ouverture d’un puits : c’étoiulà la portion du.
Roi. Autour font huit autres quarrés qui étoient la portion

de chaque famille. , i’ Cette divifion praticable dans un terrein efl la même qui a
été appliquée a tout le Royaume , comme nous venons de le
voir. Elle cil d’autant plus finguliere qu’elle cil: idéale , parce-
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que la Province ou réfidoit le Roi n’étoit pas au centre; 8c que
les autres Provinces , que l’on place autour de celle-ci, ne font l
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, ôc Yu en. neuf; que ’ces.Provinees étoient nommées
T Cheou, c’elt- à-dire’, habitation au milieu des eaux, fans

être cependant isle. ’ i - ’-’ Anciennement les Chinois n’étoient pas ce qu’ils font à;
préfent, n’ayant pas-encore de Villes, cent familles fe réunifi
foient dans un canton, 8c cela s’apdelOit un Fang. Com-’ -
me ils n’avoient point de marchés pu lies , ceux qui avoient
des denrées a vendre, le rendoient auprès du puits public’où
chacun apportoit fes marchandifes , ufage aiIez fingulier dans
unipays comme la Chine, 8c qui fembleroit mieux convenir a

des climats arides. i ’ V

l4fi,..,..........;-.---n--
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N°.I.’

LA. Chine a eude tout tems , comme on l’a vu dans leChOIIn.
king, des Souverains qui, fous les trois .remieres Dynafiies,
n’ont’porté que le titre de Vang ou de oi.Î Yao, Chun, qui
ont régné auparavant, ôc Yu , Fondateur de la premiere , por-
terent le titre de Ti ou d’Empereur. gCelui- de -Hoang-ti , ou:
d’augufte Empereur, paroit n’avoir été en ufa e dans-l’Antià

quitté que depuis le regne de Chi-koang, Fon attardes Tfin;
l’ana48 aVant J.C. Ce Prince détruifit toutes les petites Sou-
verainetés que nous v0 ons dans le Chou-king, mais plus par-
tiCulierernent celles de l’a troifieme Dynaltie. Vou-vang , Fon-
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 difi’érens. Les premiers portoient
Celui de Kong; ceux-ci étoient très puill’ants,8c peuvent ré-
pondre à ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 8c qui
étoient maîtres dans leurs Provinces. Les féconds, ou les Heou
marchoient après ; enfuite venoient ceux qui étoient appellés

.Pe, ceux qui portoient le titre de T e, 8e enfin les Nan. On
les nommoit tous en général Tçlzou- cou. Le caraélere qui dé-
figne les l’a s’efi: arilli prononcé Pa, 8c alors il avoit une fi;
gnificarion beaucoüp plus étendue, il défignoit le Chef de

tous ces petits Princes. I
Sous les deux DynaÏties récédentes ily avoit également de

U ces Princes vaffaux qui po édoient des terres; ainfi Vou-vang
paroit avoir fuivi les anciens ufages à cet égard.

Lor’fque ce Prince difiribua tous ces appanages avec ces ti-
tres , Il ne les rendit héréditaires que pour ceux de fa famille z
mais dans la fuite les Rois , moins attentifs ou plus foibles ,
les donnerent à leurs Ennuques ou à des gensde rien. CepenÂ
dan: out les diltinguer des remiers , on ajoutoit,avant le
titre, e mot T Mg ou celui de gire. Au relie il en couroit à ceux
qui pour la’premiere fois portoient ces titres, qui étoient la
réÇOmpenfe de leurs fervices. Le Roi trouvoit toujours le

moyen
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moyen de les déclarer coupables de lezelMajelte’ , 8c les faifoit
mourir. Telle étoit alors la barbarie de cette Nation , qui
d’ailleurs a donné tant de preuves d’humanité 8c de fageffc.
Ainfi il n’y avoit que les defcendans de Ces braves Officiers
qui jouiflbient des honneurs accordés aux mérites 8: aux fer-
vices de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné naif«
fance à ces trois proverbes chinois , K tao-tou-jè , Tfieou-lreozt-
gong , c’elt-à-dire , les liévres ne font pas plutôt mon: gu’ort:
fait cuire les chiens de chafl’e. Le fecond cil: , Kao-tziao-gfin, .
Leang-kong-tfiwg, c’eft-à-dire, les ogêaux cleve’s ne ont pas.
plutôt pris qu’on fine les arcs. Et en n le troifieme, i-koue-
po, Meou-tclzirt vang , c’eft-à-dire , le pays de: ennemis n’cfl
pas plutôt fournis, que le: Confiillers font mis à mort. l

Tous ceux qui portoient un des cinq titres , dont je Viens
de parler, étoient obligés de fe rendre une fois tous es cinq
ans à la Cour du Roi avec des préfens, pour faluer ce Prince
8c renouveller leur ferment de fidélité. Ceux-ci avoient au-
delfous d’eux des Grands qui dépendoient d’eux, mais qui ne
venoient point à la Cour; ils mettoient feulement entre les
mains des premiers leurs préfens 8c l’acte de leur ferment.
J’ignore quelle étoit la forme, de ces fer-mens , mais il étoit
alors d’ulage ue,lorfquegiles Princes veuloient faire des
traités ou des igues , on commençoit par tuer un bœuf ou
un mouton , ou une chevre; 86 après avoir ligné rafle , ou
fe frottoit la bouche avec le fang de la victime en prêtant
ferment devant toute l’afl’embléé. Ce ferment , qui cil: aboli,
fc pratique encore quelquefois parmi les Soldats cntr’eux ,
lorfqu’ils fe jurent d’être freres , ce qu’ils appellent freres de

jan ’. On nomme ce ferment Clza. .
eux qui portoient le. titre de Kong, ou les premiers Prin-

ces , étoient chargés de fe mêler des mariages des filles du
Roi, 8c c’eft pour Cela qu’on appelle encore aujourd’hui ces
Princes Kong-tafia. Ces Princeffes commandoient fouventles.
Armées du Roi, 8c alors ils avoient un très grand pouvoir. Le
Roi en donnant’, cette commiflion à ces Grands ou à d’au-7
tres , tenoit la bride du cheval, 8c fe proflernoit devant le
nouveau Général , en lui .difant .: Je jais le maître (le 101416! gui

v



                                                                     

538 i EXPLICATIONcf? d’animal Palais , à vous, l’êtes de tout ce quiefldelzorsflæts

avez un pouvoiraâjblti. sLe Roi faifoit tous les ans la revue’de fes Troupes 8L de
celles de tous les Princes, ou des Tchau-lzcou.’0n s’affembloit
dans un lieu nommé Pi-yong , o’u l’on s’exerçoit à tirer des flé-

chas. Un homme uel’on appelloit Yang, ôtqui portoit une
cuiralfe nommée a, fe tenoit près du but , examinoit ceux
qui en approchoient le lus près, 8c en avertiffoit le Roi, qui
donnoit des récom en es 8c les augmentoit autant de fois
qu’on avoit atteint e but. t

Les anciens Rois de la Chine donnoient audience à leurs
Miniitres fous une efpece de vei’tibule, les Miniflres étoient
en-dehors dans la cour , expofés à toutes les injures de l’air z
dans-la fuite on a prolongéle toit jufqu’au milieu de la cour,
8c ils ont été à couvert: cet endroitefl: appellé Ting, se défi--
gne en conféquence la Salle d’Audience. Dans cette Salle 85
derriere le Roi-il. y avoit une efpece de paravent ou écran haut
de huit pieds, 8c couvertd’une étoffe de foie rouge, fur laquelle
étoient repréfente’es des haches, fymbole de la puiffance de
ces Princes. Ce paravent étoit nommé Y: il eft gravé fous le
11°. I. La Salle d’Audience étoit tournée de maniere que le
Roi regardoit toujours le midi, ce qui s’appelle Non-mien.

Qu’il me .foit permis d’ajouter icr quelques autres obferva-
nions fur d’anciens ufages relatifs à la Puiffancç Royale 86 au
Gouvernement.
i Les anciens Rois de la Chine avoient, comme ceux d’apre-
fent, des chars dans lefquels ils montoient, mais ces chars fc
refi’entoient de la fim licité antique, quanta la forme. Celui
du Roi étoit appellé- Jazz. Il y en avoit de cinq efpeces dit:
férentes plus ornésiles uns que les autres. Ces chars, dont la
forme relfembloit à une efpece de tombereau , étoient tirés
par plufieurs chevaux attelés de front. Un Officier du fecond
ordre, ni ortoit le titre de [fin-ou ,avec un fouet à la main
les conduilgit, ce qui n’empêchoit pas que dans le char même
il n’y eût un Cocher, que l’on appelloit T fan-tchirzg, qui te-
noit les guides des chevaux. Il étoit au milieu du’char , 8C le
Roi étoit à fa gauche , qui étoit le côté honorable; à droite
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étoit le plus confidérablc defesOfiicieis domefiiques. Dans ce ’
teins-là la fonction de Cocher étoitlhonorable 84 occupée par
quelqu’un de confidération. Lorfque Coufucius étoit dans (on
charriot pour aller voir les Grands, le Cocher étoit toujours
un de fes Dilciples. Dans les cérémonies il y avoit plufieurs de
ces chars de fuite, qui s’appelloient en conféqucnce Sorti-telle.
Ces chars avoient lesuns deux-roues 8C les autres quatre : on y
entroit par-devant.Cette partie du charriot étoit couverte d’une
peau que l’on a pelloit Mie: elle étoit ou de tigre’ou de quel.
qu’autre animal). Ceux qui étoient dans le charriot pofoient
leurs mains fur cette peau, qui étoit foutenue par une tra-
verfe de bois. - ’ ’

Les anciens Souverains de la Chine avoient encore un char-
riot nommé Tchitzg, que l’on prononce aufli Ching ; il étoit’tiré

. par feize chevaux , ce ui fervoit à faire connoître fa fupé-
rioritè. Le mot Tcizitt Pervant à défigner un char à feize che-
vaux, on a employé Ëexprefiion de Pe-tclzing pour dire feizc
cens chevaux; Pe lignifie cent, 8C cette exprefliou indique
la maifon d’un Prince , parcequ’autrefois ils ne pouvoient
avoir que feize cens chevaux. T fien-tclzing, par la même rai-
fon, fignifiant mille chars de cette efpece, défi ne la maifon
du Roi. Dans ces tems anciens huit cens famil es du Peuple

. étoient obligées de fournir un charriot de feize chevaux avec
trois Capitaines armés de leurs cafques 8c de leurs cuiraffes , 8:
22. Fantaliins. On voit quc’cette efpece de charriot étoit pour.
la guerre, 8: que les chevaux fervoientà les traîner. Je joins
à la fuite des chars le parafol que l’on portoit anciennement
fur la tête de l’Empereur lorfqu’il étoit fur fon char. Ce para-
fol étoit fort grand. On l’appelle à préfent Leang - flirt. Il
y en a de plulieurs couleurs , fuivant la dignité desiperfon-
nes.’

Celui de l’Empereur cf! jaune-aurore , 8c terminé ar un
dragon d’or; celui du Prince héritier, fon fils, cil: fem lable’;
celui de l’Impératrice cit de même couleur, mais terminé par
un Fong-hoang d’or;celui des autres femmes de l’Empereur
cit violet, &furmonté d’un paon d’or; celui des Minimes-86 des
Officiers du premier ordre: cit bleu , ô: flint-1011;; d’une petite

v 1j



                                                                     

346" EXPLICATIONtout d’argent. Ceux des Officiers du fecond 86 du troifieme
ordre , font rou es, 8c également furmontés d’une tout d’ar-

. gent; ceux des fliciers du quatrieme 8C du cinquieme ordre
font de même 5 la couleur de ceux-ci cit noire; tous ces para-
fols font faits avec des étoffes de foie, 8c fervent dans leslcé-

rémonies publiques. iOn a déja vu dans le Chou-Ring quelle étoit la forme du
Gouvernement fous les Tcheou ; mais comme tous les noms
des Tribunaux ne font pas airez expliqués dans les notes , 8c

que d’ailleurs ils ont fouvent changé, il n’efl: pas inutile d’en
1re1c1 un mot’

Les Chinois d’à-préfent prétendent qu’il y a toujours eu
- chez eux fix principaux Tribunaux. Anciennement le premier

étoit appellé Tien-kouon, le Tribunal du Ciel. Le Chef por-
e toit le titre de Tchang-tfizi , c’eft-à-dire , fuprême Gouver-

neur. Son pouvoir s’étendoit fur tous les Officiers de Robe
8c d’Epée; il étoit en même-tems le premier Miniftre: c’efl:

’ à préfent le Li-pott ,ou le Tribunal des Officiers.
» Le fécond T i-kouon , ou le Tribunal de-la Terre; on le

nommoitencore Se-tozt; c’en: ce que l’on appelle aujourd’hui
Hou-pou , ou le Tribunal des Finances.

Le troifieme Tclnm-kouon, ou le Tribunal du printems; il a
»aufli été appell-é ijng-pe ; ilporte aujourd’hui le nom de Li-

pazt , ou Tribunal des Rits. »
Le quatrieme Hia-lrouon , ou le Tribunal de l’été, il a en-

core été appellé Seama, on le nomme préfentement Pingo
fait, le Tribunal de la guerre.

Le cinquieme Tjîeou-lcotton , le Tribunal de l’automne, dé-
fi né encore anciennement fous le titre de Se-lreou, aujour-
-d ui le Hing-pou, ou le Tribunal des crimes. -

Le fixieme Tong-kouon , le Tribunal de l’hiver, ancienne-
’ment encore aïe-Kong, aujourd’hui nommé Kong-pou , ou le ’

tTribunal des Arts 8c Bâtiments. ’
’ v ’ Les Chefs de tontes ces claires étoient appellés ancienne-
ment lcs fix King. KOtton fignifie toute efpece d’Officier. Ainfi

i T t’en-hmm: fignifie le’Mjniftre duiCiel; mais comme il avoit
fous lui plufieu’rs Oflic’aïiersi,.j’ai cru devoir me fervir du met



                                                                     

’DES*PLANCIHES. ’34t’
de Tribunal. Anciennement le premier Minif’rre de l’Etat a
encore été appellé Tibing-fiang , c’efi-à-dire , qui aide 8L qui
garde; mais comme fou pouvoir étoit fi grand que quelque-
fois il a dépofé les Rois , on a aboli cette Place ,. en confer-
vant feulement le titre fans fonétion. a . . v

Il cil: fouvent fait mention dans le Chou-king desncinq
fupplices, dont on recommande l’emploi envers les criminels.

Le premier nommé Me, confiitoit à faire des marques noi-
res fur le front, qui refioient imprimées; cela étoit nommé’

gke-ge, imprimer fur le frour. 4 Ç . , I ,
Le fecondnommé Y , étoit de couper le nez ,exprimé par

Tfie-pi.’ ,Le rroifieme nommé Tiao,.confifioit à couper les piedsôc

les jambes jufqu’aux genoux. A j . I
Le quatrieme nommé Kong, confiftoit a couper les parties

naturelles. . A v ’- ’ . - I . h;Leîcin uieme nommé Ta-pi , étoitde donner la mort. 3
. Voilà iles cinq fupplices indiqués dans le Chougking.

Le fecond de ces fupplices efl; employé aé’tuellement pour
les déferteurs, on leur coupe quelquefois les oreilles , ce qui
S’appelle U112. Ceux qui avoient étépunis par la caf’cration ou du

-- quatrieme fu .plice , étoient defiinés a garder les portes du Pa-
. lais du, Roi. l cit vraifemblable qu’on auraimaginé enfaîte de
les faire gardiens du Palais des femmes , 6c qu’enfin au lieu
de criminels ,iona pris des enfants du Peuple pour faire cette

. fonétion , de-là l’origine des Ennuques dans l’orient. .
. On ne dit pas de quelle maniere on faifoit mourir les cri-

minels; mais on voithue les Chinois l’ont fait dans lafuite,
.en coupant la tête , ce qui s’appelle King. .V j j: . I , a

Aé’tuellem’ent les Chinois ont-un .fupplice très. rigoureux
pour. les criminels de Leze Majefté , 8c. ce fupplice s’emploie
quelquefois pour les femmes qui tuent leur. mari; il confier
a mettre tout nud fur une planche le criminel. Le Bourreau lui
prend, avec un croc; de ferrouge, un morceau de chair ,ïqu’il

- coupe enfuireavecam coûteuu , fic il recommence ainfi jn qu’a
ce qu’il ait tiïré’le nombre des morceaux fixé parla fentence. Le

Bourreannerdpit pas donner la mort au criminel des le pre-



                                                                     

3L.V EXPIÏÈÂTION
"mier coup, il en répond fur fa vie; maisvil cit libre de le faire
mourir après le nombre déterminé. Il y a de certains crimes
a la Chine pour lchuels on condamne toute une famille àsêire

’ efclave des Officiers de Juflice, ce qui s’appelle Ge ; maisiil
cil inutile de s’étendre fur les ufages modernes , qu’on peut

voir dans les relations. v A ’ A i
N”. a, 3,4,58t’6.

Il cit parlé dans le Chou-Ring , Chap. V,de la premiere Par-
tie ,e d’anciens7habits’ fur lefquels étoientlrepréfentécs différen-

tes figures ; les Chinois en ont fait graver de femblables , mais
qui font de pure-imaginatibn. Autant il feroit curieux d’avoir
les premiers, autant il nous importe peu de connaître ceux-

- ci, qui font les habits Chinois ordinaires , fur lefquels ils ont
mis les figures dont parle le Chou-king. Ainfi je n’aipas cru
devoir les faire graver g j’ai feulement pris quelques bon-
nets finguliers , mais j’avertis qu’ils faut plus avoir égard aux
defcriptions qui en ont été confervées qu’aux figures qui s’en

trouvent dans les livres.’ i . z
Dans la plus haute antiquité , a ce que l’on prétend , le

Fong-hoang étoit le fymbole 8c comme les armoiriessdes Sou-
verains de la Chine ,’p’arceque cet oifeau, dont l’apparition
’eft regardée Comme un préfage heureux , avoit paru fur une
montagne ;mais dans la fuite on’a’pris le dragon à cinq griŒes
pour f mbole des Empereurs, 8c le Fou «hoang eft devenu
Celui des Impératrices; elles le portent ut leurs coëfïures.

l ’ Les ancienszois de la Chine. 8c les Grands du Royaume
avoient des bonners’de cérémonies, dont on attribue l’inven-

” tion à Hoang’àti. Ces bonnets étoient appellés Mien ; ils
’avoient’une forme narréelongue , le deffus étoit uni 8c plat ,
I &. la forme de la tete qui étoit en deflous, n’excédoit point
par-deffus. On attachoit fur le devant 8c fur le derriere douze
cordons de foie, a: cet ornement s’appelloit Lieou ;- à chacun
des cordons étoient, enfilées douZe pierres récieufes nom-

lmées Yo. Ainfi, d’après cette defcription’, le Roi devoit avoir
perpétuellement les yeux embarrafl’e’s de cet-ornement. On.



                                                                     

DES P L N C H E S. . 134-3”
prétend qu’il fervoit à lui cacher la vue des choies déshon;
nêtes ou peut décentes iainfi cet ornement étoit fymbolique.’
Par la même raifon, aux deux côtés du bonnet il y’avoit
deux ronds de coton in: en jaune, pour boucher les oreil-
les, afin qu’il ne pûtâtendre ni la flatterie, ni la calent;-
nie , ni tout ce qui pouvoit être contre la. véritéÇCe bonnet
étoit pofé de maniere qu’il inclinoit un peu fur le devant,
pour marquer la maniere honnête 8L civiledont le Roi devoit
recevoir ceux-quivenoient a fou Audience. Il faut obferver
ici que ce bonnet n’étoit porté que dans les cérémonies; il.
étoit app’ellé Mien-licou 5 il cit gravé au n°. a. ; I ’

LesGrands du Royaume, Souverains dans leurs Provinces,
avoient de femblables bonnets pour les cérémonies, mais ni
différoient de celui du Roi par le nombre des cordons, re’iax
tivement à leur dignité. Ceux qui portoient lm titres
Kong, de Heou , de Pe, Sec. n’avoient que neuf cordons, les
Miniftres du premier ordre fept; lesautresOfficiers n’en avoient
que trois; mais il y avoit toujours a chaque cordon douze
pierres précieufes. Ces bonnets n’exifient plus; les Empereurs
des Han les avoient réfervés pour eux feuls. i ; .,

Indépendamment .de ces bonnets de cérémonies , il y en
avoit-d’autres dont on fe fervoit communément; en général,
ils couvroient tout le front jufqu’aux fourcils; on portoitpar-
deffous des bandeaux, afin que les cheveux n’embarraifaf-
fent point ; ces bandeaux étoient appellés. Tjè , ou Ma, ou
Kuen. Les foldats portoient une bande de foierouge, qui leur
fervoit d’ornement;elle étoit appellée Pa, t V

Le n°. 3 préfente un bonnet que les Chinois regardent
comme de la plus haute antiquité; il étoit de toile, se étoit
appellé T fit-pou-kuon. ’ g ’ ’ v

Le n°. 4 eft un autre bonnet appellé Tjîo-pien. ,Tjio défigne

un petit oifeau, &pien un bonnet. On le nommoit ainfi par-
ceque fa couleur tiroit fur.le noir comme la tête. de cet oi-
feau; il n’avoit aucun ornement. - - ,. »

Le n°. 5 préfente un bonnétappellé Kj-RielnaLCS-Chlnois
ne font pas trop d’accord àfon fujer-; il paroit qu’il étoit- de
peau d’animal, qu’on l’ornoit de pierres précieufes ,6; qu’il

Û



                                                                     

(in. .. - .E X’PMGÀ T1591 .. .
’y warrantâmes aburëùfsfla’jsp’iiuuérs’ d’anus; riant-res lé’nôm-Î-

’menr Pi-pien , ou bonnet de peau; il n’étoit porté que par des

gens en place. A A ’ ’ ’ i -
" Le n°. .6 efl: un autre bonnet appellé Mata-pin , bonnet de.
ichanvre’; il efi: parlé de ces bonnets dans’leChou-king. i

[fanon ou Kouurz défigne en général un bonnet, comme
’celui que les jeunes gens prenoient à l’âge de vingt ans.

N”. 7, 8, 9-, to, 118; la.
Un ufage affez fingulier. pratiqué fous les premieres Dy-

nafties , étoit de porter à la main une efpece de Tablette lon-
gue, ap ellée Kouei : elle étoit ronde par le haut 86 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-kouet’.

Il ’y avoit plufieuts efpeces de Konei : le Roi en avoit de
trois efpeces différentes ’, l’une nommée Ta-kouei ou le grand
Kouei. Celui-ci étoitlong de trois pieds , 8C le haut étoit ter-
minée par une plante nommée Kouei. Le fecond étoit quarré.
n°. .7 , 8e nommé Mao-kouei , leKouei-couvrant; leRoi s’en
fervoit pour donner audience aux Princes tributaires. Le troi-
fieme étoit le Tchin-lroztei ou le Kouet’ de défenfe : fur celui-
ci étoient repréf’entées les quatre. principales montagnes de
l’Empireé, fymbole de la Souveraineté. i ’ I

Les Grands qui portoient la dignité de Kong, avoient un
Koztei’nommé Huon-kouei , n°. 8 , ou le K and de la bravoure ,
pour’marquer le courage qu’ils devoient avoir pour défendre
’Etat. Il étoit un peu recourbé par cit-haut, au lieu que celui

du Roi étoit droit. ,
Le Sin -kouei, n°. 9 , ou le Kouei d’elafide’lz’te’. Sur celui-

.ci étoit repréfenté un homme qui avoit la tête droite: il étoit
porté par les Grands , nommés Heou.

Le Kong-kana, n°. 10, étoit porté par ceux qui avoient
la dignité de ’Pe. Def’fus étoit repréfenté un homme un peu

cour é , pour marquer la foumiflion.
Ceux qui avoient la dignité de T je , portoient un Kazan"

f.1Cl ,

Q
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rond ,. n°. ’I t , chargé de. plantes comme du ris , 8m, poum.
marquer. u’ils devoient. les. procurer-au Peuple. Ce; Kone’L.
étoit appe é, KOIlvfll’eà

Enfinceux qui avoient, la, dignité de Nan,,;portoient auflil
un. Rond rond. chargédîherbes, nommées, Pou; 8e eeKouei ,,
39. r 2.,pétoit appelléTPouppie , il étoit le fymbole de l’abon-

3nCC. ’En fartant de l’Audienee- on mettoit, leKouei entre la.
ceinture 8c la robe. Celui du Roiétoit diliingué. par fa hauteur
du ceux des. Grands.

N°3. 13 , 14., 155,16 8617.
Cc;grandvafe,à trois pieds, n°. r 3 , eihappellé Tz’ng, 8: ont

lui donne, l’épithete; de Chin, comme qui diroit divin. Il fem-
blesquevlos Chinois onteu autant de rerpea pour. ce vafe a:
apis piequunlespGrccs en;avoient’pouri le Trépiedd’Ap-r.
vantail-.011 prétenqu-ue FOPhI, qui le. fit-faire , le deltinar
pour; feroit’dunslesrfaerifiCes au Changæti ou au Ciel. CeTré-
iedrétoîtle fymbole. du. Ciel, de» laz’IÊerre , de. l’homme, &c.

mngrti?en.fitfaite-trois, qu’ilfap ella Pao-tingî, ou Tré-
piqu; nécieuxrilîunéeoit le, fymbo edu Ciel, l’autre celui.
de: la. erronée le» troifieme celui de l’homme. Enfin-Yu en fil?
faire:neuf, &cofont ces neuEVafesi ou Tin pellesanciens
Ruismonferyoient avec le plus grandrefpe l ansleur- Gapi--
tale. Ces vafes étoient comme. l’appanage , le fymbole 8: lai
marquedelauRb autévdans la Fbmüle régnante, 86 on leur
rendoit:doarrefpnàs.;0nprétendz quer’thi fit fairepour ces:
vafesunniefpecu" douchapellerà: chrétde l’Autel. rond, nommé
Kim: (J’eftl’fill’LœbAàlœlË mon» offroit-au Chan .«ti, qu’on:-

appella. indifi’étomment- legi’ien Ciel , [indien , Ædng-tien ,
bigaille Ciel, 8c Changstirleifpptêtne Seigneur.

ans le defl’ein de connoître plus particulierement la Relia
’ ”.n:desw.Gliihois-,.nom Celle des Philofophes’, mais celle du.

lefllavois demandé au P. Arniot, Millionnaireà Pe-king,
fiâtes Peuples avoient: des. Divinités i nationales: auxquelles ils
adtefl’afi’entdesrpriereslîentens par Divinités-nationales celles
qui font propres à:la«Nasion, 8e quivn’ont’ pasété introduites

Xx



                                                                     

34 EXPLICATION
a la Chine par les BonZes de Lao-tfe , ni par Ceux de Po. J’en ’-
av.ois même demandé les te réfentations , il m’a répondu fur-
ce fujet; je crois qu’on ne fêta-pas fâché de trouver ici cette
réponfe, concernant des Efprits dont nous n’avons. aucune
connoiifaiice dans les Mémoires qu’on a publiés fur la Chine."
Le P. Amiot a tiré ce u’il dit d’unAOuvrage intitulé. Chin- ’
y-tien , qui efl: une colleCé’tion en plus de cent volumes, dans
lefquols font renfermés les plus anciens monumens: les dix

premiers contiennent les Efprits. - - i "
a Le premier auquel on a rendu des honneurs fous le nom ’

sa d’Efprit ( Clan) Chen, comme il Je prononce , cit ce
sa T ing ou vafe à trois pieds dont "ai’ parlé. Hoang-ti , après
sa. avoir trouvé le Livre Ho-lo , c’efl-à-dire , le Ho-tou ô: le
sa Lo-chu ou étoient les Koua de Fo-hi, fit des offrandes a tous
sa. les Efprits, 8c établit un Officier dont l’emploi étoit de fa-
» crifier aux .Efprits dans un lieu particulier,.nommé Tfe, ce v
u. qui défigne..une Chapelle , un Temple. Il cil encore dit
n dans l’Ou-ti-penaki,’ou Hiftoire des cin Ti ouEmperfieurs,
a que Hoang«ti,après avoir pacifié tous les’lîoyaumes", facrifia- ’

n aux Kouei 8e aux Chin,c’eft-à-dire , auerfprits. inférieurs
n 8c fupérieurs. Il cit dit dans le Tfou-chou que la cinquan- I
,1 tieme année de Hoang-ti, à la feptieme lune en automne ,
a» au jour Ken -chin , le Fong-hoang après avoir aru , HOang-
aï ri offrit un acrifice fur la rivierç de’Lo. Voi à donc ,’con-
u clut le P. Amiot , un culte déja établi. i

.n Chao-hao , fucceflëur de Hoang-ti , offrit cinq fortes de
s, facrifices fur le Kiao. Sous fon règne ie culte commença à?
n. le corrompre, c’efi-à-dire , qu’on hmm les mauvais Ef-
sa. pritsleomme les bons, 8a que peut-être on leur offrit des
a; (acrifices fur leKiao , ce. qui en: regardé. comme une im-’
sa piété par les Chinois. Le Minifire Kieou-li cil: l’auteur de

a: cette altération dansile culte. i i - w
z» Tehouen-hio noMa un Officier pour préfider aux Sas

a, crifiees qu’on offroit au. Ciel, à la Terre 8L aufoprits;il
v établit des ufages particuliers pour honorer les and ë: les
v Clan, dont il attendoit de grands avantages, fumant le Li..-
P. ne Ou-ty-ten-lgi cité dans. le .Chin-y-ticn. . ’ i
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DES PLANCHES; 347- u D’aprés le même Ouvrage Ti-ko-rendit un hommage aux
.Efprits; Yao ordonna à Chaude facrifier’ au Chang-ti 18: à
tous les Efprits , ce qui efl: confirmé ar le Chapitre-Chut»

dims le Chou-king. que
’Chun ordonna a Pe-y de déterminer des rits artieuliers
ppm honorer les Efprits du Ciel ., ceux de la ’IEerre’ôc les

anes des hommes , 8c à Tchong-li de préfider aux affaires
qui avoient rapport aux facrifices qu’on olfroit au Ciel , à
la Terre , 86 aux Efprits de tous les Ordres. -
a. Yu, Fondateur de la Dynaflie.de Hia , étoit plein de
refpéél: pour l’es Kouei 8C pour les Chin , fuivant le témoi-
gnage de tous les Hiftoriens. Ses fuccelfeurs imitere’nt fou
exemple peut ce qui regarde en particulier le culte des Ef-

prits. ’. ’sa Tching-tang, fuivant le Chou-king, étoit plein de véné-
ration fpour les Efprits fupérieuts 8c inférieurs. Vou-ye,un
de fes - ucceffeurs , fit faire ayec danois une flatüe defigztre

humaine, à laquelle il donné le nom d’Efivrit. Ce Prince tm-
pie Ô cruel prenoitplaijirà foire jokefiachæ prétendu
prit ceux qui avaient eu le malheur d’encourirjiz dzfgrace .,

. Ô les fiij’oit mettre à mort impitoyablement s’ils venaient à

perdre lez-partie , ce qui arrivait prefgue toujours. La (lame,
dit le Commentaire , repréfentoit un Efprit du Ciel de jeu
auquel on la faifoit jouer étoit une efpeceàde jeu de dames;
apparemment que quelque minifite des barbareslvolontés de
ce Prince jouoit au nom du prétendu Efprit. Quoi qu’il en
foit, voilà le premier exemple qu’on trouve dans l’Hiflzoire
Chinoife d’une repréfentation. d’Efprit :Icar le Chin-ting ou
le Tré ied,à ce que je crois , étoit plutôt; un fymbole qu’une

repré entation. ’ -l a: Cheou, le dernier dela’Dynaflie ideChangh loft. a ollé
impie, parcequ’il n’avoir pas pour le Ciel ni pour les E prits
ce .refpeét ni cette vénération dont les ancrent. Empereurs
lui avoient laif’fé l’exemple. Etc’efl en Particulier pour le
punir de flirt intpie’té, ajoutent les Hifioriens’, ne le Ciel
ôta l’Empire à fa race Pour le donnait la Fantil e duiPrince

Venjvang. h ,1. - I iiIV) (J: ,.) æA "Xi-if".



                                                                     

34.8 EXPLLFICÂ’TŒ’ON
a: Sous’les Tcheou on ’fous la. troilieme Dynafiie, le Céré-

sa rmonialChinoiszprit une forme nouvellepatl les additions
u confidérables qu’on y fitJIlln’y a qu’à’l’n-e’la’ uieme Partie

a: du ChouàhingyleChi-lking à: le Tcheou-li , pour le .con-
m vaincre que iletculte des «El rits’étoit un des artiël’es les
La) lus effentiéls Tous «cette vyndflic. Il cil ’dit dans le
a! abaca-dl que l’Oficier-gui préfzdoit aux afl’aires de la
v terre employoit le Z 4km: ( Loui kan) (1’) dans Iesfacrzfices
v qu’on oflroit aux finis ,Ale [if-oka; (z) dans les fixeri-
n fices qu’on effroi: auxClzc , Ô Je ou-kau dans le: ficréfices
1’ qu’on lofiez) «aux K ami. v ’-

u Le’Comment-aire dit que le Laui-koæémigun’tam’bour à.

à: huit faces, 1les’Efprits dans les fierifices’defquels on l’em-

n layoit étoient ceux du Ciel. Le Ling-Æou avoit fix faces.
a: x gcleIzefont en général’les-Efpritsde la Terre ;on les prend
a: quelquefois ipour les Æfprrts particuliers qui préfident aux
sa: générations. Les Kouei étoient les’manes des’hommes , 8c
à: on le fervoit , dansllesifitcrifices qu’on leur falloit , duum-
-9:. :130er appelléLou-kou (3) , qui avoit quatre faces : ce cama
a) bout-étoit employé pour les Ancêtres en particulier.
t L» Outre les .facri’fices qu’on offroit à certains Efprits en par.
a: ticulier -,-il y en avoit d’autres qu’on ofl’i’oit 5K tous les Ef-
b3 ipries enl’généra’lgtôcd’ans ces fortes (le facrifices on admet-

» toit les deux Adanfes ’Pingavou 8c Fou-vau, c’e’llz-à-dire ,13.

1» fianfè gueniere ’8C la Danfe du Drapeau (4). l ’
n Ven-wang 8c Vou-vzng faifoicnt’confilfier dans ’le culte-

’95 Émile rendoient aux Œfprits un des. oints les lus eKendels
ha c leur Reli ion. Le Ciel , lcsAncetrcs 8c les (Frits, voilà
’69 les mmis-dbjetslde leur vénération a. * ’ f ’

Les Chinois avoient un grand nombre de vafes diËérens,’
flont’ilsfe lampoient dans leurs-cérémoniesreligieüfes; il m’a:

. (1,) 1.an lignifie tonnerre , ôtiez: rambour.
,44) Lia lignifie une faculté intelleûiye ;. ce qu’ilvy’a degldsxparfiit

dans me lu e« uelconque; A i . * r "’- Kg”), bull emin. - ’ - V l(.4) Fou ç une efpece de Petit drapai: fut lequel étoient les cinq
couleurs. :



                                                                     

. DÈS zPLANCHES. 34:9paru inutile de ’les’faire graver , j’en ai feulementipris: uel-
’ques-uns que l’on voit fous les n°’. r4. , x 5 Ïôc (a. le va c du
n°. 314. cil: appellé Tcheou-y , les ’deuxldu 11°, 154.011; nommés
szbng-y.’Ceux-ci étoient ornés de’fiîureside tigres au de fin-
fges , il y en avoit d’autresrquiét-oient c argés de figures de plan-
tes : celui du n’° &Gétoit appellé K01; , on,..penfe qu’il étoit

en 11(th du tems’de la Dynaftie des ÏChang. . l .
N°. x7. la fi ure que l’on voit fousce nurpero cit celle de

la petite table Lige pierres précieufes dont il cit. arlé’dans le
’Chou-king au ChapitreKou-ming, 8c fur laquelle leiRoi s’ap-

paie en parlant, étant près de mourir. A ’
Chez les anciens’Chinois, lorfqu’un Roi, un Prince, un

Ërand ou un Minillre mouroit,von lui donnoit un nom qui
üéfignoit la bonne ou la mauvaife conduite qu’il avoit tenue.
Ainfi on. le jugeoit , ô: doit fous celnom..que les Rois (ont
connus dans ’l’Hi’fioire. Vou-vang cil: ainfi nommé à caufe
dela con ête qu’il fit de la Chine. Vang lignifie Roi,ôc Van
Guerrierîli fignifiecruel, inZumain , 8c ce nom a été donné à
un de lès defcenaans à caufe de la cruauté.

Encore là préfent , lorfqu’un Chinois cil: mort , les parent:
préparent une .petite’ta’blette de bois , longue de plus d’unpicd
8c lar e de cinq ou fixpouces, elle cil: pofée ’Iur une baie ou
piedeËal. On écrit fur cette tablettele nom,la qualité de laper-
orme , le jongle mois, l’année de (a naiffance 8c de la mort :

elle cit appellée Chia-tafia , c’elÏ-à-dirc , demeure de l’EjjmÎt ,

parceque quelques-rameroient . ne l’ame du défunt réfide dans
Cette tablette. Outre cela on pt pare encore une piece de toile
ou d’étoffevde foie rouge, longue de Afix ou fept pieds, fur
laquelle on écrit en caraé’teres blancs la même choie que fur
la tablette , exce té un point qui compofe le caraùere une;
a fans lequel if ne f nifieroitJ as demeurer. La perfonne la
plus diitinguëe de l’a mblée e chargéetàl’ajouter ce point,
c’ell: pourquoi on appelle cette performe T iexz-tclzu, oeil-«à-
dire , qui met le .pomt. Parcette appofition du point le mort
en invité de reflet dans la famille. Ona fait auparavant l’é-
loge du mort , 8c onl’a jugé digue idîavoir le point.

Avant qu’on eût imaginé ces tablettes, on prenoit un en-



                                                                     

350 EXPLICATIONfaut , qui par cette raifon étoit appellé CIzi ; c’était à lui qu’on

admiroit les offrandes, 5c il répondoit auluom du défunt, P40,
-c”cit-à-dire,je fias raflâfie’; alors le Sacrificatcur lui répon-
"doit Y cou , c’eil à-dirc, 611w; Ô manger encore. Cet triage des
funérailles étoit devenu un ufage Ordinaire dans les tables;
8c lorfqu’on exhortoit quelqu’un a boire , on employoit le
même terme, ce qui revient àrI’ufage Egypticn rapporté par
Hérodote , 8c qui confil’toit à dire aux convives , en préfence
des corps de leurs ancêtres, dans leurs feltins ; bois ê’rè’jouis-
toi , car tufiras ainfiaprès la mon; à la Chine le vafc s’appelloit
’Yeoa-tclzi , c’ellz-à- dire , coupe (l’exhortation. 4

Anciennement les Chinois enterroient avec les morts de
petites figures qu’ils nommoient Kouei-loui , ufage que Con-
fucius a aboli; ces Rames étoient faites de bois ou e paille,
8c cette cérémonie ’e’toit nommée Siun-zfarz. Les Grands
étoient mis dans plufieuts cercueils renfermés les uns dans les
autres; c’clt encore le même ufage. On en fait quatre pour
l’Empcrcur , l’un nommé Pi , l’autrcKo, un troifieme Tchuen ,

8c un quatrieme Tjèrz. On emploie our cela un arbre nommé
Tchi, qui le conferve long-tems ciims l’humidité. Plufieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général Chou-Pan , planche de vie , prétendantqu’en confé-
quence de cette dénomination ils vivront rplus long-tems: ils
appréhendent en même-tems que leurs de cendants ne man-

uent a ces devoirs fi effentiels, 8: ne lailÏÎent leur Corps fans
Pépulturc. Ils prennent encore la précaution de creufer, dans
le lieu de leur fépulture, un caveau particulier nommé Kouang.
ils mettent, avec une petite machine nommée Su Ou Se ,
des perles 8c autres choies précieufes dans la bouche des
morts. Le chariot dont on fe (en pour porter le corps cil: ap-

pellé T chum. I . . ’Les anciens Chinois portoient le deuil de leur. pcre 8c de
leur mere, 86 les femmes de leur mari, pendant trois années
entieres ; mais préfentement on l’a réduit à vingt-quatre
mois, qui fc fpartagent en trois , c’eflî-à-dire , huit parcha-

ne année; 1 le pere 8c la mere meurent en même-tems,
i faut le porteriix ans. C’eft la loi qu’un pere porte triois ans

x
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le deuil de fon fils aîné, s’il n’a as lauré d’enfants. Pendant

ce tems de deuil, que l’en appe le Sang , on orte tous les
matins devant la Tablette une talle pleine de riz; cette céré-
monie cit appellée Kong-fia.

. On trouvera dans le Poème de l’Empereur de la Chine ,
i. des détîllSæPEl’tiCllllCl’S fur ce qui concerne ces cérémonies ;

je dira-i. feulement ici que les Chinois ont eu de tout tems
des. Salles. nommées Mica ou Tfimg-miao , deflinées à hono-
rer les Ancêtresfôc les grands hommes, 8c ou on place leurs
Tablettes. Quelquefois ils éleveur à la mémoire des rands
hommes , fur les grands chemins , ou dans les places pub iques,
des efpeces d’arcs de triomphe qu’ils nomment F 421g.



                                                                     

F’L’À ’N’ C H E ’I’V.’

N°; 1,2,3,4,5.,6,,7,8&;9.-
C un a figure n°: r , en: celle du fla-mu, ou dola table (une,
du fleuve-Hem gs-ho. L’a plûpart desECrivains,’8C principalement ,
Kong-gableo’ue’gdifent’que cefut un dragon cheval’ ni, (buse

Pro-hi, tortic- du flouve portant, cette table fur fou os , que,
dînPrès-cela Ftp-hi forma" les huit Kawa. DÎautresznt remous.
ter "cette prétendue découverte à des teins plusanciensgrils,
veulent que cefut un. Roi nommé Yeou-tfaœchi, fur loquet
on ne débite-que des fables; par exemple, on dit que porté
fur fix dragons 86 fur des Ki-lin volants, il fuivoit le foleilôc
la lune , qu’il fut nommé Kou-hoang, l’ancien Monar ne. .

Ce Ho-zou, ainfi que le Lo-clzou , dont il fera par é ’ci- ’
après ,font regardés par les Chinois comme les oracles de l’Ef-
prit du Ciel pour in ruire les Rois. Dans le haut ou au midi,
il y a fept ronds; dans le bas, ou au nord , il y en a fix; à droite,
ou à l’orient , il y, n a huit; à gauche , ou à l’occident , il y

4 en’ï neuf. Les noir brcs impairs ’r , 3’, 5, 7, 9 font blancs
ou vuides , 8c les pairs 2 , 4,, 6 , 8 , I0 , font noirs ou pleins;
les’iiiipairs font les nombrés dqplaTerre, les pairs (ont ceux

du Ciel.Les huit [Cana n°. taque Fo-hiforma font nommés 1°. Kiev,
l’œther 5 2°. Toui b , Allçau pure ; 3°. Li c , le feu pur; ’
4°. TCIzizz d , le tonuÏ,’ , 5°. Siun °, le vent ; 6°. Kan Î,
l’eau 3 7°.Ken S, les montagnes; 8°. Kim: h, la terre. On les voit
furlaplancheaun”. 2, ligne 7.; &cette ligne du n°. 2. , marquée
7, ou l’on voit des quarrés blancs 66 des quarrés noirs , confi-
dérée perpendiculairement comme a 7 , 6, 5 , b 7 , 6, 5, &c.ell
repréfcntée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’ell compoféc
que de traits ;. le trait plein répond au blanc, 8c le trait coupé.
au noir.Onrange’encore ces Koua en rond, comme on les voit
au» n°. 4. Ces huit Koua dérivent de quatre fymboles gravés
au n°. z 8c 3 , ligne 6 , que les Chinois nomment Su-fiang, ou
les quatre images , qui dérivent elles-mêmes de deux autres

nommées
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DES PLANCHES. 3:55nommées Leang-I’zi , n°. 2. 8c 3 , ligne 5 , qui a pour’origine
le Tdi-kic ou le vuidc , n°. 3.. Ainfi cette premiers bande d’en-
bas n°. 8 , qui cit toute blanche, cil: le Tai-kie , l’origine de
toutes chofes ; du T ai-kie viennent les deux princlipesn°. 5 , qui
font le Yang ou le parfait , le fera, le mâle, le n ou l’impar-
fait, la mare , la femelle : de la viennent les quatre images n°.6;
le grand Yang eit repréfenté par les deux lignes pleines ,’
le petit Yang ar une ligne coupée en deux 8c par une»
ligne leine dei ous, le Petit Y n par la ligne pleine dclfus ,-
86 la figue coupée au-deffous , 8c enfin le grand Yl: , repré-.
fenté par deux lignes , dont l’une 8c l’autre font coupées.v
La figure gravée n°. 2. , 7 , 6, 5 8c 8 , doit être encore c0nfi-.
dérée de haut en bas dans chaque partie , relativement à celle.
de delfous dont elle tire fon origine. Ainfi le ni’til , qui cil: le à
Ciel dérivant du Tai-yang 8c du Yang, cil: formé de trois lignes.
pleines; l’eau pure b préfente d’abord une bande noire ui
répond à la li ne coupéq, 8c deux lignes pleines qui font es
fymboles du ai-yang 8c du Y mg , 86 ainfi du te e. En com-a
binant ar huit l’un avec l’autre , chacun de ces huit K oud,-
compof’és de 3, comme on les voit au n°. 7 d’en-bas , il en ré-.
fulte 64 figures , qui font les 6 4’169qu , que les Chinois regardent
comme l’origine de tous leurs caraéteres, parcequ’on ajouta à
ces lignes droites ’des traits perpendiculaires 8c courbés en diffé- 4,

rcns feus. On voit un exemple de cette combinaifon au n°. 9;
Cette figure, qui fera expliquée dans la notice de l’Y-kz’ng, cit.
compo ée du Koua marqué h 8c du [fana marque 3 g’tous les;

autres fe forment de même. . ’ - »

No. . l. w 1g. en ..;,”,. .1.)

U 7 . t , . J i , E1 JLe Lo-clzu, c’efl:- â-dire , écriture fortie du fleuve La , cil: en-N
core une ancienne fi ure fur l’ori ine de laquelle on débite;
beaucoup de fables. îe fentiment e. lus reçu eli uF.inu,tl’1-ig
vaillant à Il’éco lement des eaux du déluge, ,IuneËivine-Tor- 3
tue nommée fepréfenta a lui ,elle portoit furfqn des,
traits au nombre de neuf, ce qui donna occafiçn à. Yude faire 3,
ce que laminois attellent le; neufiefpsms qnlcsçnipps dans.)

. ’ n Y

l.)



                                                                     

3î4 EXPLICATIONle Chapitre du Chou-king intitulé Hong-fan ; ainfi le Ho-tou
cil: l’origine de l’écriture, 8: le Lo-chu l’origine des Sciences,

de la Morale 8c du Gouvernement. Les Chinois combinent
enfemble ces deux figures, e’eû-è-dire , qu’ils rapprochent des
huit Koua les neufcfpeccs du Hong-fan ; ainfi le nombre x ,
ou les cinq Hino, c’efl-à-dire les éléments, répond à Kan i
du n°. z. L’eau je nombre a , ou les cinq agames Oie-jà, ré-
pond à Kazan h la terre; le nombre 3 , ou Pa-rclzing,les huit
Gouvernements , ré nd à Tain): il , le tonnerre; le nombre4. ,
Ouvki, e’eR-à-dire es cinq chroniques, répond à. Sima °, le
vent; le nombre 5- cit dans le centre, 8:. ne répond à rien ,
c’eft le grand terme , le terme ou le milieu du Souverain. Le
nombre 6, ou San-te, les trois vertus , répond à. Kim 3, ou
l’æther; le membre 7, ou Kif): , examiner les doutes , répond
à Toai 5 , l’eaupure ; le nombre 8 , ou Chu-tcüng, les appa-
rences qui indiquent, répond à Km l, la montagne ,8: enfin
le nombre 9 , ou les cinq félicités, répond à Li s, le feu pur.
Cette table cit une efpece de quarré magique, dom tous les
ran donnent r 5. Mais lamons les Chinois s’occuper de cette
Phi ofophie numérique; Pytha 0re la orta autrefois dans la.
Gaza, 86 comme les Chinois ébitcnt les mêmes idées (et les
mêmes nombres, il y abeaueou d’apparence qu’ils les ont:
empruntées des Peuples limés à ’occident de la Chine; c’en:
à; cela qu’il faut rapporter tous les myfleres que les Miflion-
traites ont en: trouver dans les Livres Chinois fur le nombre-
trois-8c fur les autres de cette efpece.

Après avoir parlé des caraé’ceres Chinois , il n’eftpas inutifc

de dire un mot de la matiere fur laquelle on écrivoit à la
Chine, avant que d’avoir tmûvé Fur edu papier, invention
qui n’a été, faire que fous l’Em .ereuîîIo-ti des Han, qui ré-

gnoit vers l’an 105 de I. C. Les inois (ont redevables de cette
découverte à. un nommé Tfai-lnn qui vivoit alors, 8c qui ima-
ginalrde faire du papier avec de l’écorce d’arbre 8c de la vieille
toile.’ A’ dravant! on le fervoit d’une planche’de bois, elle
étoit) ’ ŒÉË’KÏüen, ou d’une planche de bambou, fur la.

quem: engravoit les Obligations ,les centrais 8:" les quittan-

n .ces? Vilaeonpoit’ en destinât ehacun’dcs contraitants en



                                                                     

DES PLANCHES. . 35Sprenoit une moitié ; le rapport de ces deux parties étoit une
preuve des engagements que l’on avoit contraâés. On appel-
oit ce genre d’écrire Je , qui veut dire piquer, graver, parce-

que l’écriture étoit une. gravure; ainfi Fat: -zjè défignoit les
planches de cette efpece, fur lefquelles étaient écriles les af-
faires de l’Etat. On nommoit Ki une ’te planche de bois
gui fervoit de paire-port aux voyaageursîïunomde laperfonne

toit gravé delTus, 8c lorfqu’elle loir dans un autre pays, on
laiKoit la moitié de cette planche aux gardes des frontieres.
Tous les Edits, les Patentes, &c. du Souverain étoient ainfi
gravés fur des lanches’ longues d’un pîëd. i "pouce; celles-ci
étoient nOmm es Je ; ons’efl: fervi quelquefois d’étoŒGSr.’»

’1

r



                                                                     

ÏDiFFrRENTEs OBSERVATIONS

I h DU areau-Inn.
’ un” L’E c Hou-K I Ne.

. y Un ’ ’ fIz’fioz’rc Crip’gu’e du Chou-Hg.

L’A’N’48’4 avant J. C. , Confucius raffembla en un feul
corps d’ouvrage le livre appellé Chou-king. On convient que
fes diE’érentes parties étoient tirées des Hilloriens publics des
Dynailties dont il cit parlé dans ce livre, mais on ne peut pas
dire quelle étoit (a forme , ni de combien de Chapitres il
étoit compofé du tems de ce Philofophe ; on ne fait pas
même en quel état il fut après fa mort , jufqu’au tems de
Chi-Izaang-ti, qui ordonna (I) de brûler nommément ce
Chou-king, que des Lettrés de l’a familleitle Confucius cache-
renr. Lorfque l’Empère’ûr Vaud ( z) voulut recouvrer, s’il étoit

poffible , cet ancien livre , il fallut s’adrelrer à un vieillard de
plus de narre-vingt-dix ans , qui étoit de T fi-nan-fim- , ville
capitale e la Province , appellée aujourd’hui Chandong. Ce
vieillard nommé Fou-cheng (3), avoit préfidé à la Littérature
Chinoife dans le tems de l’intendie des liures ; il [avoit par
cœur beaucoup d’endroits du Chou-king, 8c les expliquoit à
des Lettrés 8c a des difciples ui étoient de Ton pays. Comme-
Fou-clzcng n’articuloit pas bietill’es mots,& u’il avoit un accent
différent de celui du pays ou étoit’ia Cour , es gens envoyés de
la part de l’Empereur pour avoir de lui ce qu’ils pourroient, eu-
rem: plus d’une fois befoin d’Interpretes , 8c furent obligés d’a--

Voir recours à ceux qui, à force d’entendre Fou-cheng, com--

(r) Avant Jefus-Chrifl: n; ans.
(z) Avant Jefus-Chrill 176 ans.
(3) Ailleurs on prononce Fou-fing.



                                                                     

SUR LEtCHOU-KING, 357
prenoient ce qu’il difoit; on écrivit ainfi ce livre qu’on ap-
pelle Clzou-king de Fou-cheng 5.8:. parcequ’il fut écrit en ca-

iraé’teres de ce tems-là , on l’appella Chou-[ring du nouveau

texte. c -’ Le manufcrit fait fur ce que Fou-cheng avoit di&é,,’fut
offert à l’Empereur, qui le fit examiner ar l’Acaclémie de
Littérature; on s’em relia de lelire 8c de îe publier. v n

Quelque tems’ aptes , fous l’Empire de Vou-ti ( 1),.on trouva
des livres écrits en caraâeres antiques, dans les ruines de
l’ancienne maifon de la famille de Confucius ,-un de ces livres
étoit le-Clzou-Icing. Parmi les Lettrés u’on fit venir. pour

ouvoir le-’ lirevôc le copier , étoit le célébra Kong-gan-ltoue,

de la famille de Confucius, 8c un des plus (avants hommes
de l’Empire ; ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des fauires
Seétes, fur-tout de celles qui donnoient dans la magie 8c les

fortileges. - ’ ’ i y - .Kong-ganèkoue fe fervit du ma’nufcrit de Fou-câeng, 8c de
quelques habileleettrés our déchiffrer le Chou-king que l’on
venoit de découvrir; ce livre étoit écrit fur des tablettes de
bambou. 8C dans beaucoup d’endroits, les caraéieres étoient
effacés 8c rongés des vers. On-trouva que ce vieux Chou--
king étoit plus ample que celui Ide Fou-cheng, 8c on en mit:
au net cinquante-huit Chapitres. Kong-gan-koue fit un crie

’ Commentaire d’un bon gourât fort clair; il ajoûta une ré-
face curieufe , dans laquelle il rapporte ue le Chou-kiug de
Confucius, outre les 58 Chapitres dontâ déchifii’a’les thtesl,

en contenoit encore quarante-deux autres; il expliqua une
y Préface en anciens caraéteres,qu’on prétendoit . avoir été
’ compofée par Confucius, 8c ou l’on indique le. nome 8; le
fuiet de chaque Chapitre, qui étoient au nombre de cent.
Kong-gambue fit aufli un court Commentaire , mais clair fur
cette Préface; 8c parceque le Chou-king de Kong-gan-koue
étoit écrit en vieux caraéteres , onl’appella le Chou-kin’g du

v vieux texte. Les critiqueslaffurent que cette Préface dontje
viens de parler n’eft nullement de Confucius,8c la plus grande

.- . l . , p (x(1.) La premiers année de En regue l’an- un avant



                                                                     

.558 OBSERVATIONSantiquité u’on lui donne , efl de quelque tems avant l’in-v

cendie des ivres. . . vQuoique les Lettrés Chinois ne panifient pas douter de
l’exifltence ancienne du Chou-king en cent Chapitres, ce en-
dant il cit à remarquer que les livres claflîques Seælxou , g o-
(clzouen , Mcng-tfe , faits par Confucius a; par des Auteurs con:
temporains, citent fouvent des textes ou traits d’hiitoire du
Chou-king , 8: jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.

Kan -gaa-koue ayant remis fes manufcrits aux Lettrés de l’Ag
eadénue , on eut peu d’égard à fon ouvrage , 8c dans les Col-
leges ou ne lifoit que celui de Fou-cheng ;- mais lufieurs Let-
trés , même habiles , ne lainèrent pas de fe fervir u Chou-king
de Kong-gan-koue, 8c de le louer. Les chofes relierent en cet
état fous es Han , 8c même quelque tems après ; ainfi il ne
fautÂas être (1139143 que des Lettres du premier ordre, du reins
des an &des fin 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 fout 1 pas dans le
Chou-king de F ou-cheng. Les chofes s’éclaircirent enfaîte, on
examina à fond les mêmes livres , 85 des l’an 4.97 de J. C. , les
cinquantehuit Chapitres de Kongçgan-koue furent généra.
lement reconnus» pour ce qu’on avoit de l’ancien Chou-king,
8C e’efl ce Chou-king que j’ai traduit; depuis ce tems il a été
exPliqué &- enfeigné dans tous les Colleges de l’Empire.
I Le nom de king joint à celui de Chou, fait voir l’eliime
qu’on a de ce livre; king lignifie une doârine certaine à im-
muable ; chou veut dire livre : en quel tems , avant les Han ,
aùt-on employé le mot kir? .7 je n’en fais rien. Il aroit que
le nom de Chair; mis au evant de Chou, a été onné vers
le commencement des Han, ou tout au plus quelque teins
avant l’incendie des livres fous Chi-liaang-ti 5 avant ce temsolà
on citoit ce livre fous le nom de uelqu’une de fes parties; par
exemple,livre de Hic: , livredc dirait, &c.

On n’a point de Commentaire du Chou-kit? ni fait au,
eérieur aux Han. Kong-ing-ta fit, par ordre e Empereur;
Tai-gfimg (i) , des T dag, un Recueil des Commentaires de

(Il 64° agnès latin-Cheik.
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Kong-gan-koue, 8L des notes , des remarques 8c autres com-
mentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 8c Kong-
gan-koue; ce grand homme y ajouta fon Commentaire ,- 8c
c’en: , pour l’érudition 8c les recherches favantes, ce qu’on a de

mieux fur le Chou king. Durant la Dynafiie des Tang, on fit
guelques autres remarques 8c des critiques utiles qu’on a. in-
érées dans d’autres Recueils. Depuis ce tcms il s’eli fait une

grande quantité de commentaires , de lglofcs, de notes de
toutes cf eces , 8: on en a formé d’amples ecueils. Dans nette
Mailon Françoife nous avons les diverfes colleé’tions de ces
commentaires fur le Chou-king, 8: j’ai eu grand foin de les
confulter dans les endroits qui m’ont paru mériter des re-

cherches. A’ Au refte, le Chou-king cil le plus beau livre de l’antiquité
chinoife, 8c d’une autorité irrefragable dans l’efprit des Chi-
nois. Je me fuis déterminé à en communiquer la traduâion ,
parceque j’ai fu qu’en Europe on avoit vu quelques fragments
de ce ivre, 8c qu’on s’en étoit fait de faufiles id es. ,

Du tems de l’Empereur Kang-hi , on a’fait une belle édition
du Chou-kin ; on y a ajouté un commentaire fort clair pour
expliquer le êns du livre; ce commentaire s’appelle Ge-ltiang.
L’Empereur fit enfuite traduire en Tartare aqtclteou , le texte
du Chou-king 8: le commentaire Ge-kiang j ce Prince revit
et examina lui-même cette traduclion faire avec beaucoup de
foin 8c de dépenfe ; les plus habiles Chinois 8c Tartares furent
employés à cet ouvrage. La Langue Tartare a une confiruco
tion 8c des regles fixes comme nos Langues; 8c un Européen
gui traduit le Tartarq, ne fera pas fujet aux méprifes auxquel-
es la confiruétion chinoife l’expofe, s’il ne prend de grandes

précautions. J’ai fait latraduâion le lus littéralement u’il m’a
été poflible; j’ai confulté d’habiles binois fur le feus equel-
Pue ques textes que j’avois de la peine à expliquer; j’ai en-
uite comparé l’explication que j’avois faire du texte chinois

avec le texte tartare, 8c dans les endroits diflîciles du rentre
tartarewj’ai confulté le R, P. Parennin , qui entend à fend

cette longue Tartare. - i » ’ r
., V. TE: g,



                                                                     

56e OBSERVATIONS
11.

Chapitres quîfintdarzs le nouveau texte ou celai de Fou-citeng’,
Ô dans le vieux texte ou celui de K ong-ga’zt-koue’.’ ’

Dans le nouveau texte , les Chapitres Chun-tien 8c Yao-tien
n’en font u’un, puifque Meng-tfe, en citant un paillage du
Chapitre C un-tien , le cire comme étant du Yao-tien.
’ Le Chapitre Ta-yu-mo n’eft ue dans l’ancien texte.

Le Chapitre Kao- ao-mo eh ans les deux textes ; mais dans
le nouveau texre le hapitre Y-tfi cil: joint à celui de Kao-yaos
m0, au lieu que dans l’ancien texte Ce font deux Chapitres

féparés. ’Les Chap. Yu-kon 8c Kan-chi font dans les deux textes. A
Le Chapitre Ou-t e-tchi-ko n’ei’r que dans l’ancien texte. ’
Le Chapitre Yn-tching, n’cli que dans l’ancien texre. Le

ij-tclzouen cite le texte ou cil l’éclypfe du foleil comme étant
du livre de Hia , c’eit-à-dire de la partie du Chou-Ring appellée.

livre de Hia. . -Le Chapitre Tang-chi cil dans les deux textes. ’
Le Chapitre Tehong-hoei-tchi-kao n’e’ii que dans l’ancien

texte. a . ’ .Les Chapitres Tang-kao à: Y-hiun , 8c les trois parties du
Chapitre Tai-kia ne font que dans l’ancien texre ;’ ces» trois

parties font autant de Chapitres. p "Le Chapitre Hien-yeou-y-te n’eii que dans l’ancien texte. ’
Ï Dans le nouveau texte les trois parties du Chapitre Pan-

keng n’en font qu’une. Dans l’ancien texre 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 v
Chapitres Kao-tfon -yong-ge , Si-pe-kan-li 8L Ouei-tfe. i

Lestrois parties u Chapitre Tai-chi ne font que dans l’an.

Cien texte; ce font trois Chapitres. *
’Dutems de la Dynaiiie des Han , on fe fervoit d’un Cha-

pitre du Tai-chi , rempli de traits fabuleux 8c différent de
celui du vieux texre. Une jeune fille récitoit par cœur , «laps

, a

3
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la Province de Hoonan, un Chapitre ’appellé Tai-chi -, diffé-
rent de celui dont le gros des Lettrés des Han fe fervoit; on-
trouva: que leChapitre récité par la ’eune fille étoit conformer
à celui du vieux texte; &apràs la IlDynaflzie des Han, on re-;
jetta le Chapitre dont on s’étoit fervx communément, 8C on’
s’en tint à celui de l’ancien texte. .. . V . w
. Les deux textes ont le Chapitre Mou-.chi. a A i ’.
,- Le Chapitre Vou-tching n’eit que dans le vieux texte. Dans;

ce. Chapitre on a fu jet de craindre qu’il n’y ait en quelqu’alté-:

ration. , ’ v u ;vole-Chapitre Heng-fan bit dans les deux textes. I . 5
.i Le Chapitre iLou.ga’o n’ait que dans l’ancien texte. ’ -

Les Cha itres Kin-teng,Ta-kao font dans les deux textes. 1
. Le Chapitre Ouei-tfe-tchi-ining n’ell que dans l’ancien texte.
L Les deux texies ont les Chapitres Kan -kao, Tfieou-kao ,-.

ch-tfai ,. Tchao-kao, Lo-kao , Toache, zou-y 86 Kiun-chi.
Le Chapitre Tfai-rchong-tchi-ming nîell que dans le vieux

texte. . ;I. Il Il ’ j) 1’ W V. . i L4, Les:Chapitres [To-fanges li-tehingTontzdans les deux

, l (r i I ’ .9Les Chapitres Tcheou-kouan 8c Kiun-tchin ne font que
dans le vieux texte. . . I w. u. . 3.; r A
- Les Chapitres Kou-rning 8e Kangwangetchi-kao font dans
168 deux textes; mais dans le nouVeaumeltte ces. deux Chat-2.
Pitres n’en font uyun. i .- 4! l.) ’ . z si . a . -
n Les Chapitresî’i-ming , Kiun-yaôc Kion’g-min’g ne font que

dans le vieux tex’te.’ » ’ - l w
- - Les. Chapitres Lin-hing,.Ven-.heou»tchi-.ming , Mi-chi 8c
-Tfin-chifont:danslcsïdeux texte»: a; a v -’. *

v1) ,. , x) .3 .2111.. ’ I I
v p (De la. Chronologie du Chattjlring.

. Le Chou-king a quatre Parties ;Ïla..’premiere s’aqpelle Yu-
chçzt,& contient cequi sidi. pané f us les deuxu mpereurs
Yao- et Chun ;. lahfeconde Partie tu I t’a-dam , 8c contient ce
qui sidi paffé fous la Dynaliiejd’e Hia ; la. troiiienie Partie cit

* z



                                                                     

par: .o il 15.75,1! N mur r o Nàs. à
CEËÎË-CHÇÀIg Colîxiqnt ce uils’lell [Je fous la Dynaûie de

(Ehmglyia l’huître afipellee Tclaeou-câoa ; on y voir
«qui s’tft lié (infus la; Dyha rie des Tcheou. La leâure du
livrefnit’ui mentivoiri ne la Dynafiie des Tchcou a fuccédé
91mm: deChang cuide in , celle-ci à celle défila; 8c que
celle de Hia cit venue après Ynaiêc Chun. ; » i

Si on n’avoit que le Câàu-kiug , ou n’auroit que des idées
«Jumeaux: me compriszdans les quatre parties du Livre;
mais on a (l’ailleurs des cognoilÎanccs qui découvrent les teins

des événements qui v (ontindi ués. l
Les premicts Chapitres du Chouking parlent all’qzi claire-

ment dc’Âïduréc du rogne d’Yao 8c des années que Chut)
[balbutiant ayvécu 86 régné.

I Mpartie Tckeou-dwu Apprend que Vcn-vang a vécu cent
au: Ou envirbn , 8c on fait que Vou-vang lui a fuccédé. Or
MèmgnfeÏ, Auteur clanique , qui a écrit avant l’incendie
Mlivrësg meulant: élingue démine ans 8c plus, entre la nair-

fance de Ven-vang 6C celle de Chun. *93’145 d’àœd’eîîniîemiCh’apiWeiHu Chou-king ne. parlent que

de deuxlpetits Princes, 8c le dernier Roi dont parle ce livra
dtjlélfiëiPingi-vah . l . LÎ :.:. ’ z . ÏÎ’ x Ï” in] i

Par l’Hiltoire au entique , 8c d’après l’examen’desllécliplà

fisüæflîwe-phflîquè , on fait que l’an "7’16 avant
HŒCÊinri’ivéê 1MmovcdwRoiïPing-ivang.;On fait donc le

tems de la fin du Chou-king. " l’» T’Qh’eltffizrifltuît fur lés" œnisz’du livre Tclum- zaouvpzr- les

écly les , 8c on fait que l’an 5 I avant J. C. e celui de la
deïflanfdôMpGri énggtfcïmet un intervalle (le
500 ans 8c plus , entre le tomette Mucha a: celui (le Voix-ï
vang fils de Ven-vang. Si on ajoûte les 1000 ans écoulés
entre Chun 8c Ven-vang , o .n ros le tems entre Yào ,
le premier Roi dont parle le Chou-Eing , 8c Ping-vang qui
en: le dernierïâh’dut’tè celât ont: lé rappdrt dutems d’Yao au

nô re a, du moins. en o . , . . ..- *7* ’Àîltëiaî’ ’æübT LË ,
h’ 5&5; â’ finîë’idé-Chàngl Titidüü’tîè’lüileféinl’éèf èU, il? .

p infligea SE 75525:2; uf868lnè’ecïn’t au; de vie
me.» p g, l au: aitflue’f’on’filsVou-vàng-défit’entiéïe’g
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ment le dernier Roi de Chang , a; fuçîvptcmicr;RQl de Tcheou;
m sa donc une «efpacwe. de moo- ans «si: plus céneslainaiiïaaœde
5;an 89.16.- cemmènœmseçidu agames: W» ai&:mâxunt
36.0.03!!! 32590 cutiçlæmiflhncfc filmât: aile mmenbciuonc
«Il la Dyaafli’c si; Midîgùmirmi imansà4ptucprès pour
la il? ds.»ChImi.uma.r.cmée; dupa la; pariifliïùrélzou un. Me
; 39.9 ans .999: la Dynamiser:.Hugïpnsçeà:intcrvqllesxdg sans
font Ç93Q33;63ÎË0foi..r.. a .2 si si: ; ç un 1 ai. g.
-. i . ChQPÎÜÎC îMQÜTY: (3: ;I-Wfii6lfi;h00üë 650g, a jadis!!!"
fluçlgsica 993m5 1;. Lléoliflfiî a mdmrmæéqne la»: années. de
chaque Roi des Dynaûies , 1’ Moire en fluâtldq’aglâmegiüuoot

4:61; (et: ratatinera: umeminswszalædca amines
du Chou-kinng «La» ’25 dv-n’jy m Je 511,13 9 in «"2 la) 1*! q

1,1faucfixahümralœmms;dcsçegmnàixïés pavlçsiHï-
:îPYlCPS 15351131019;in d’une à Carne ’..Géogmphir.
. . p.8 une: Carte «mon: aï mefxenm polluais :1 camus au,»
QhfçtVàrioaaeitrommiqm sellent) manganate auquel:
plus il y’ â d’obfefvations ou de indures géométriques , plus on

peut conter fur la Carte. Delhëme fi des obfervations alito-
noniiques (ont ra portées dans les regnes, a: on peut s’en

Kferm- pouvr’fixer slnnnëesder’ceîueghésïgl’ëficélèépandront

un grandflour fur ton le relie.
:J’aiaéqaiçuuerp ges’âorëevluqamîibïâæiqauaë -
-tetmineïlfahv7io’a)vàhfihû ’ PH Hefiii f * ,Iflflée’lçièï il) -

Jung. E’eïzamcn del’lleëli ’e’ u’Tôléil,’1r’ap ii’tëleid’a si livr

r(kil-lia, Chapitre Tinte in gamma: uneÎ s’àhH-ëesidù
regne de (î; ’âfi 9H fi ’ajîaât. gl’c’eïtëfËaÊe
feutré Manage-:43 à tic-muge au: salade’uesuâfièe a;
ITchôfig;kânËârëflvlüÛæa’. I r figue: insu au: nï’znuzm n.

Tqi-kan tégfiilfëliàh’t’T âfigçfiànngiif 63 ùhÏIÏTâÎ-
"lm ,1 K5» ucce’daàYu;”ce 5H àfËlnù’rl; .ÏIYÆÔ’;Mèp -

de Orme fcpt au; flâne Yui’l’ eslI-ljltôrlén’s ncilîiuroièn
étrer de-Bea’umnpi’ pdùÏÈËS flHJÎ’rëèiùËide Rite ldélTàiÀmkârl’àl;

851,455? i399)?! 9mm: me: .un-âpdeEYama
.c lignera âmeéâipfaçd’u. 2:55:15 étamine. lame-avant
J; C; 7116- panelaJSxiemEânn’éoflln fagne d’Yeoùt-vaugiàïûinfaît

l ZWij" i
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’ 36.4 :0 BSEyR-VÇA-TIO-N-s: l .
ne ce Prince régna orne ans, a: que (on fils Ping-vang lui
accéda; on commît donc le regne de Ping-vang 8: de Yeou-

sangles. lettres cycliquesldes jours 8c le rapport de ces jours à
l celui du premier de la lune, me donne occafion de fixer l’an
’ 11 I 1 avant J. C. pour lepœmier de Vou-va-ngi, l’an 1098 pour
Je feptieme deT-ching-vmg , l’an 1A05-6ïpour» le douzieme de

.Kang-vang; a; pari a la durée des regnes deVou-vang
8c de ching-vang, 8c l’efpaçe certain entre Yeougvang 8c

îVon-vnng, 8c entre Vont-vang a; Tehon’g-kang. Ces-coupon;
firmes fervent infiniment a reékifier- les Vinrervallesu’que- l’on
aconaoîr en général; w A i531 un I é «i 1:; a v i ’
a c Ciel! une nébefl’îté déprendre daine les-Hi’liôrienslés années

articulieres des regnes entreVen-vang &Tchongëkang , entre
anglvang &Ïeou-Vvang; ont nefanroitfe tromper fur les l

.foinmes totales , mais futile’Mcmmesqm Æèuliefæ’m’efl aïeux
a lui écrivent l’fiifioireîà rendre raifonlde ces (brumes particu-
- très,» 86 à examinerl’autoritéilesAUteurs quiles rapportent:

i Ï a i ,ÏAfironerriiçfqui [chauve Jamie. quù-hiàgp .

g Le enlier , .’tre,.fi .7 dnJICl-loufikin V être le titre de
"Y (10.15: , C’eR-â-ciire , liirrèqui de En: fait I’Empe-
rem Yao ; ’c’efl un ouvra e compofé du ternsmêmede ce Prin-
ce, ou du moins cil ’un tcms-quiîn’çn cit pas éloigné,
Combine l’alibi-eut généralement les AuteanChihoisr i. l» ;
I i Baliste Chapitre .Yao. a rend les Altrnnomes Hi à: Ho
la maniere de méchera-e, les. mueïaifçqsde l’annéezvoiçi
ce que dit ce Prince,.il méritefàîtrerrcmarquré. p Ë » v-
4 1°. Yao veut ne Il) à Ho mladentée abjement les lieux à
Ictmouyements gaffiez], de la lune Cade: plias , à qu’enfuitct
ils apprennent aux l’aigle: ce fggçtde esfizifoas. V - i

l’l-tv H J
(x) J’ai cru devoit i a Ce ce que le EGaubil a ses:

[ne le Chou-tins dans es Obfervatiorls Mathématiques ,i Afironomiqueg,
&c. , c’en ce qui forme les article: fuivant. V07. Chien. Athanor!» T. in,

p. 6 a: minaret, ’
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i 1°. Selon. Y au, l’égalité dwjoàrë de lez-nuit, à l’aflre Niao g

font déterminer l’équinoxe dupritztems. . ’ ’ " a a 4 - :
"L’égalité- du jour Cade lai nuit, à; l’uflre Hiu marigucmrlï.

quittasse d’arachides-137’s...rcÏÂ’rî2»:«J ç girl); . 3 Il. 2:5” r)

- . Leljowr Je 1111412102231 En l’afiæ Ho ont la; marque du fifille:

d”e’æ’. . A v z:a Le jour le plus tout: à I’aflre iMaofbnt reconnaître le [bl-

fliced’lziver. ,j . ’ i. ’ . ç . ce v
r , 39.". 1’404; rend &JHi à .à 1370191161: Kiefi de, 3,66j0urs;
à que pour: ’ étamùœri l’alinéa âfesrçumre jaffons .111 fait .

employerhz [une intercalaire. Voilà les trois ardé antidatas le
Yard-tien ont du npportàrl’Al’trbnomie. . . E a: f ( 7" , ï) v

4 v. Lepremier article nous apprend certainement que des le teins
d’Yao il y voit despMathématiciens nommés par l’Em cœur,
pour mettre par écrit ne calendrier qu’on devoit difizri uer au
Peuples, Gale cariétcrefiiahg qnejj’ai traduit, d’après le Tan-
.tare ,i’pat aàfèfver’, veut aufii dire fepre’fentazion ,. &onfpour»

croit encore traduire , calculent, 5c repre’fintent, comme: 1 Yap
ordonnoit défaire une Carte» Célefie; quoique le texte ne le

lfpécific pas. Ilparoît que dans ce Calendrier ondcvoit’ , comme «
p aujourd’huiginnnüânletem derl’entrée des aîtres. dans les Il»

gnes ,ile’lieu desrp etes:8clles écli les. i a s - i -
. Le feeond macle faitrvoir qu’on avoit reconnoître les deux
équinoxesôc les deux folfiices parla grandeur des jours a: des
nuits tôt ce n’en: pas une petite gloire pour les Chinois d’a- -
voir , dès ce tems-là , fui-profiter du mouvement des étoiles pour
pu comparcrlcs lieux avcc’célui Idix-(olim dans les quatre fai-

ons..- 1 . ,. : :lLe troifieme article démontre que du rem: d’Yaoon con-
noifloit une annéevde 365 jours ;-c’e&-a-dire , qu’on cannoit:
foit l’année de 36.5 joursôc 6 heures, 8c onfavoitqn’au bout de
quatre ans l’année avoit 366 iours. Yao voulut, aunant qu’on
employât l’année lunairesëc. 5193511.un 592:. us.cxa&.,-9n (e
fervîtîde l’intercalation. Je, talai garde, de parler ici desceque
difentles In’terpretcs , qui dü’téms des Han :8: dans la fuite,
ont débité leur doâriner fur l’nintercalationf, fur l’ombrejndu
Gnomon aux difl’ércntesifa’ifons , 8c fur. les mais Lunaircs;



                                                                     

366 .ÎO BISIER,VÏ’A2T’I’OJNSH,
on ,cberebeil’Afhmomie üeiYao , 8c non celle des ficèlespofi
térieurs. Je ne puis cependant me difpeufer de rapporter et
qu’on a ditnuztems’des. Han .fur les quatre étoiles: qui pon-
dent aux quatre (airons , ce qu’ils écriventà mûrier. sûte-
mon: antérieur à. lém- t’ems’, comme fifi-cm facile de. le de"-

montrer. . . ÏLeslnt’erpreœs qui ont écrit du cemsdes Han, affurent,
1°. ne l’aflre Niao cit la conflellation Sing ; ne Hiu cil la
flagellation. Hiuî; qùeHod’c laconûellation- Ïèg’ ; 8C que

Mao cibla cunfldlationtMao. ambes Interpretes usent que
dans lelfaoaien, ils’agit ides , étoiles qui prirent au mérir
(lien (I) a midi , à minuit,iàfix heures ’du-matin,-& à fix heu-
me: duroit. 3°. Ils affurent enparticulierque du terne d’Yao,
à fit heures du fait , la confie larinn Sing palroiwar le méri.
(lien ail’équinoxedus prinœms , auëdeflusdel’hprifon -, tandis
flue la confiellatioir Hia y: afi’oituauedeflbusr A l’équinoxe

automne ,. La heures du oit , la oonflellatio’n’ Hiumalroit
(par le .Métidien; Au (olfticed’hiver, à fix heures du fait ç Mao
paroit ’ar le méridien; 8: à celui.d’.été.,ià fix heures du fait,

démit ’oonllzdlatioanang. De: ces inœrpnétations ,- ilgfuit
évidemment, acidustems d’Yao , .leîfokfhce d’hiver répon-
doit à la confie latioaniùyôc celui une àrla. annihilation
Singe l’équinoxe": du primeurs regardoit à Je.» bonlltlllation
Man-:8: celui ’dlautomne au: con oblation Fait; (2).? l ’

Cette explication des Auteurs du terris des Han cit énérale-
ment fuivie par les Interpretes , les Afironomes 8c es Hiflco-
riens des Tfin g. des Tang , des Song , des .Yuen 8c, des Mingl,
a: par ceux de la Dynaftie préfente, on le fuppofe au Tribunal
desMuhématiquescomme’un poimcertains - g". n l
5 ’ Durant loupa-omîmes armées de la-Dynnfiicdes-Han ,- il eft
certain qu’on rapportoit à l’équateur ,.8L’noh rif-écliptique les
:œnüellationa 5A mais peut-on bienaflÎurei-z’qwue c’était de même

, . ..vn l rJe. ..l IÉrv i1 .i Qau, H) I. 3.. . ,. -4 . A V -Ç:Lu.1:.;;,
33,335 î’°**.’-,C1.F.?’?,°é Pa??? flirtât, à? sénés? 5235. Erre

A L (aj’llnh’efl pas sûrque tous le: Interprètes parlent à une: du foir

gonnlesaæux-folfiices..: .- p 5* a: g. ,15 :’ .. r .-.Ç.
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du tenta d’Yao ï Quoi qu’il en fait de cette Queliibn ,Jon
peut voir aifémcnt à que] degré de ces coni’teliarions réporb
caloient les deux équinoxes 8c les deux (olftices au tems d’Yao;
foit qu’on rapporte le lieu des alites à l’écliptique, fait qu’on les
rapportçà l’équateur: pour cela il ne faut pas le fervir d’une
[en e conflcllation. Prenez l’étendue 8c le lieu des conflellaa
rions à une année déterminée , 8c placez tellement le foleil
dans chacune de ces quatre 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 fuivant cette méthode, dont j’ai parlé ail-
leurs , on trouve que depuis Yao , jufqu’en I700 après J. C. ,
les fixes ont avancé de plus de 56°, 8c par conféqueut Yao a
été finement plus de 3900 ans avant l’an 1700 de J. C. g cela
en: conforme la Chronologie Chinoifc , 8L démontré par
l’écliple (blaire oblervée fous Tchon -kang; vêt par-là on dé.-
montre que l’interprétation que les Encarts des Han ont don-
née du Yao-tien n’elrpasune de leurs inve’ntions,ou un de
leurs calculs pour cc qui regarde le lieu des étoiles.

Il cit certain que fous les Han on ne connoifl’oit pas le
mouvement propre des fixes , St quoiqu’ils paillent aifémenlt
voir que le foll’cice de leur tenta ré ondoit à d’autres étoiles
qu’au tems d’Yao , ils n’é’toitnt nul ement au fait (et le norme-
bre d’années qu’il faut pour que les fixes avancent d’un degré.

Plufieurs d’entre ces Auteurs croyoienfiue les laifons répon-
doicnt confiamment aux mêmes étoiles , ou du moins pendant
bien des fiécles; d’autres commencerent à douter fi après 8’00
ans elles avançoient d’un degré , Se tous étoient parfaitement
ignorans làadéflflus, comme l’aliment unanimementles Affro-
nomes desD nanties fuivantes. Cela fupp’ofémommcntrs’clt-il

t fait que les interprétés des Han aient unanimernent placé les
étoiles du Yao-tien au lieu qu’elles ont dû avoirs, ààpcuæ-près
au tems ou les-Han font régner Yao? n’eŒ-woepas une pneuve
évidente que ces Auteurs n’ontrfait que rapporter fidelement
ce qu’ils (avoient ?-&: leur ignorance fur le. mouvement; de? fi-
xes nous Ëarantit, dansleYao-tien , un duplusaneiens monu-
mentsd’ firononàio.’ V "
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On doit bien remarquer que du tems des Tfin ( r) on comi

mença pour la premiere foislà établir un intervalle de 50ans ,
pour que les fixes avarrçallënt d’un degré. Ces Auteurs n’ont
pas lailÏe’ de i-econnoitre 8c d’admettre l’interprétation des

Han ; les Auteurs des Tang (z) 8C des Song (3) oWait la
mêmcchofe , quoique d’u n côté ils fuiveut à peu de choie près
la chronologie des Han , à: que de l’autre , leur fyllême fur le
mouvement des fixes , (oit entierement oppofé à l’interpréta-
tion des Han ; mais tous ces Auteurs ne le font guercs mis en
peine de comparer les polirions des étoiles du Yao-ticn avec
celles qu’ils remarquoient de leur tems. On peut confulter
la dîllqcrration fur l’éclipfc du Chou-kincr , ou je fais voir une
erreur du P. Martini fur le foll’cice d’hiver du tems d’Yao.’

Dans le Chapitre Chu n-ticn, c’ellt-à-dire , le chapitre ou il cl!
parlé de ce que fit l’Empereur Chun , on voit, 1°. que l’an-
née lunaire étoit en ul’age. La premiere lune s’appelloit,
comme aujourd’hui , Tchz’ng-yue , 8c nul Allronome ne doute
:que la premiere lune de ce tems, ne fût celle qui répondit la
premiere d’aujourd’hui.

On voit 2°. qu’il y avoit alors un inflrument pour défigner
les mouvements des fept planetes. Cet infirument étoit orné
.de pierres précieules , il y avoit un axe mobile , 8C au-deflus
un tube pour voir les alites. Les Chinois dirent des merveilles
de cet inltrument , &fans (avoir au julle, ni (a figure , ni les
parties , ni (es dili’érirts ufages , ils en ont fait’des defcrip-
rions très détaillées. Cette defcription étant faire par des Chi-
nois poltérieurs, je n’ai garde de l’attribucr à Chun. Le Chou-

.king , expliqué à la rigueur, dit Teulemennt u’il y avoit un
in rumeur avec un axe pour régler les (cpt p ancres , «Be-que
le.tout étoit orné de pierres précieufes. Je l’ais u’on exprime
le caraâere Heng, par un axe au-defliz: dague? étoit un tube

; pour mirer; mais cette traduéïion pourroit bien avoir ion ori-
- ginctçl’ms l’interprétation faire long-tems après,»:à l’occafion

..,-,7L’l....!l, 1, ’ -5 ,, .. a t1

11 (1j Ils commencèrent a régner-l’an! :65 de 1-: C. 333
(3)4115’ odmmencerentzemézunu .67125.dexIefus-Chri&; : * t
(5) Ils commencetent en 621 ou 62.2. de Jefus-Chrill: 7

d’un
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d’un înürument qu’on avoit devant les yeux, 85 qui avoit un

axe de cette efpece. I .
On voit 3°. une divifion de l’Empire en partie orientale,

partie occidentale, partie méridionale 86 partie feptentrionale ,
.ÔC on doit bien remar uer que l’année ou Chun alla au Tem-
ple des Ancêtres prendre poireflion du gouvernementdel’Em-
pire, auquel Yao l’avoir allocié , cette cérémonie le fit à la
fremiere lune. Cette même année la vifite des Provinces de
’Empirc (e fit en cet ordre : à la feeonde lune on vifita les Pro-c

vinees 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 vifita les Pays du feptentrion.
Par-tout on régla ce qui regardoit les failons, les lunes 8c le.
jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujord’bui , qu’on
affure avoir la forme de celui d’Yao 8c de Chun ; reman-
Fucz, dis je, que dans ce calendrier l’équinoxe du printems
e trouve toujours dansan feeonde lune, 8c celui d’automne

dans la huitieme , le folfiice 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’eût,
6c que celui qui obferveroit l’é uinoxe d’automne , fut à.
l’ouefi. Il voulut que celui qui oblerveroit le folflice d’été fut
au (ad, 8c que celui ui obferveroit celui d’hiver fut au nord.

Les Chinois ont e tout tcms partagé l’équateur 8c le zo-
diaque en vingt-quatre parties égales , dites T fie-Ici ; 8c les
deux é uinoxes 8c les deux folfiices ont toujours été les quatre

grandqufie-Æi. lOn voit dans le Chou-king 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 Géometre , 8c qu’il (e fervit uti-
lement de la connoilrance qu’il avoit des aires ide vent. Ce
feroit à. pure erre qu’on penferoit à faire un fyftême pour
trouver les 0b 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 Ymkong font fi.
bien délignés, que fur les pofitions refpeâives dont il cpt parlé ,
on pourroit dreEer une Carte d’une bonne partieA de ce pays.

ana.
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Dans le Chapitre Yn-tching on voit l’éclipfe du foleil bb-

fervée à la Chine fous l’Empire de Tchong-kahg , l’an 2:35
avant J. C.,’j’ai fait une difÎertation fur cette ancienne 0b.
lervation. Ce que dit le Chou-king fait voir, I °.qu’il y avoit
alors des gens prépofés pour la fupputation 86 pour l’obferva-
tion des éclipfes; 2°. puifqu’on cite des loix anciennes contre
les Al’tronomes qui dans leur calcul repréfentoient l’éclipfe
trop tôt ou trop tard, il faut qu’on eut alors des réglés-sûtes
pour le calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit, comme
aujourd’hui, le carae’tere C120, ou un autre équivalent. 4°. On
voit combien cil: ancienne la méthode chinoife de rapporter
le lieu du foleil aux confiellations. 5°. On voit l’antiquité des
cérémonies u’on obfervoit au tcms des éclipfes. J’en dirai
quelque choile ailleurs ; mais il cil très diflicile d’en fixer l’é-
poque, vêc encore plus de lavoir au jufte quelle fut l’intention
que (a propofa celui qui en fut l’Auteur. Dans la chiiez-ration
fur cette éclipfe, on voit le calcul 8c la fixation d’une époque

fameufe pour l’Hil’toire Chinoife. v
Dans le Chapitre Y-hiun , on voit que fous le regne de Tai-

kia , petit-fils de Tching-tang, les jours qui compofoient les
mois lunaires avoient, comme aujourd’hui, deux caraâercs
pris du cycle de 60 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 jours, marqués dans des
Chapitres ou on parle des guerres de Vou-vang. ,

Je ne dis rien d’un Chapitre appellé Hongvfan. Quelques
Afironomes Chinois ont cru y voir un monument d’Aflrono-
mie; mais ce qu’ils difent là-defrus ne donne aucun éclaircif-
fement fur l’Altronomie ancienne. Ces Auteurs ont perdu bien
du tems à faire des commentaires , 8c ce qu’on y voit de bien
sûr, c’eft qu’ils étoient de fort mauvais Afironomes pour la
plûpart. Suppofé que dans le Hong-Pan il s’agifle de quelques

’ (1) T’ai-ha étoit petit-fils de TchÏng-mng , Fondateur de la Dynafîie
des ’Chang. Selon la Chronologie d’aujourd’hui , l’an :75; avant J. C. fut
la premiere année de J’ai-Ha; il [accéda à (on grand-pété , 8c régna 3.;

ans. 4
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rugies du calcul aflronomique , le feeret s’en cit perdu , 8c il
feroit fort inutile de le traduire; il fe trouveroit peut-être
quelqu’Européen qui perdroit (on tems à le vouloir déchiffrer.

Le Chou-king qui nous relie n’efi qu’un fragment , d’ail-
.leurs très confidétable. Il contient ce qu’on fait de plus cer-
tain fur Yao , Chun , 8c fur les familles Hia , Chang 8c
Tcheou.

V.

Eclairciflèment fin les étoiler du Chapitre Y rio-tien.

l Dans beaucoup d’éditions du Chou-king, on voit des figu-
res anciennes pour les quatre conflellations du Yao-tien.
Dans ces figures , on voit les douze heures 85 les douze fi ries
chinois, avec les caraéteres des vingt-huit conflellations. n y
voit le lieu du foleil dans les confiellations , aux ’ours des
deux équinoxes , 8e des deux folftices pour le terns d’Yao , on
y voit pour le même teins l’heure ou les confiellations 86 les

lignes alliant au méridien. lCes figures ont été faites bien long-tems après les Han, 8:
il ne faut pas s’imaginer u’elles (oient des monuments fort
anciens. Parmi les figures des différentes éditions faites pour
le tems d’Yao, il en a de contraires les unes aux autres, 86
cela vient des diflYérentes opinions fur le tems ou les fixes par.
courent un degré par leur mouvement , 8C par conféquent fur
le lieu du foleil aux jours des deux équinoxes 8C es deux
folltices dans les confiellations au tems d’Yao; fur quoi il faut
remarquer que quoi ne les fentiments furle mouvement pro-
pre des fixes foient ort- différents , les opinions fur le teins
de Yao , s’accordent toutes à, 80 ou zoo ans près, a. faire
régner ce Prince 2.300 ans avant]. CL » e ’

Je ne parle pas du Ientiment cité 8: rejetté par Panokou’,’
Hiflorien des Han , du fentiment du livre appellé iju-clzou ,
trouvé après J. C. , dans le troifieme fiécle. Selon ces (enti-
ments, Yao auroit régné près de troo ans avant J. C. 5 ces
fentiments ont conflamment été re’ettés. .
. J’ai mis ce: éclairciflnementfur le Yao-tien A, parceque ’è
(dis que l’ona envoyé en France les figures dont jeparçle ,du

4 a a 1j
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moins quelques-unes , 8c je fais encere qu’on les a (longées
comme anciennes ; cependant plufieuts e celles que l’on a
envoyées (ont du feizieme fiécle après J. C. , 8c les plus ancien-
nes en ce genre, font du dixieme ou onzieme fiécle ; peut-
être y en a-t-il du fixieme fiécle ; mais je n’en ai pas vu de
cette anti uité. Il cit sûr qu’il n’ en a aucune de cette forte
qui fait m me de l’antiquité des an.

Ce que je dis des figures pour le Yao-tien doit s’appliquer
à celles ou l’on voit le moment du coucher 8c du lever du fo-
leil pour la latitude des lieux ou Yao , Chun 8c Yu tenoient
leur Cour. Ce (ont des calculs faits après coup , 8C leur anti-
quité ne remonte pas au-defl’us du tems des premiers Han; ce
’n’eft pas qu’auparavant on ne fut au fait des calculs , mais il
n’en relie d’autres monuments 8c indices que ceux que j’ai
ra ortés.

PPP V I.Diflèrtation ( r ) fizrl’e’clipjèjblaire rapportée dans le C [zou-king.

i i 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 à l’obéiiïance qu’ils doivent au

sa Prince , ils abandonnent les devoirs de leur charge, 8c ils
sa (ont les premiers (a) qui ont troublé le bon ordre du calen-
» drier, dont le foin leur a été confié: car au premier jour
sa de la derniere lune d’automne, le foleil 8c lalune dans leur
a conjonâion n’étant pas d’accord dans Fang, l’aveugle a
a ffrappé le tambour, les Officiers (ont montés à cheval, 8c
a le peuple a accouru. Dans ce tems-là Hi se Ho(3 ),femblables
a a une Rame de bois, n’ont rien vu ni entendu; 8c par leur

1 fr) Obferv. Mathém. T. a. p. r40. ’
(z) De ais qu’Yao avoit nommé Hi de Ho pour avoir foin du Tribunal

des Math mariques , a cette éclipfe ils errerent rla remiete Fois.
o (3) Nom de ceux qui étoient chargés du Tri unal es Mathémathi-
gâta-Un ne fait pas fi c’étoit le nom de leur famille ou de leur emploi.
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a: négligence à fupputer 8c à obferver le mouvement des ai;
9’ 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 remifr
in fion, punis de mort (I).

1°. Tous les Hifioriens , Aflronomes 8c Interpretes convien-
nent unanimement u’il s’agit dans ce texre d’une éclipfe du
foleil à la troifiemeclune de l’automne,k& fous Tchong-kang
Empereur de la Chine, petit-fils d’Yu, fondateur de la pre-
mierc- Dynafiie de Hia. Ils conviennent de même que la troi- y
fieme lune d’automne de ce tems-là répondoit à la troifieme
lune des Han. Or il cit certain que la troifiemelune de l’au-
tomne fous les Han étoit , comme aujourd’hui, la neuvieme

de l’année civile. o1°. Tous les Aftronomes Chinois, 8c la plûpart des Hilb-
riens conviennent que le caraétere F ang , ont il s’agit dans
le texte, efl: celui de la confiellation Fang d’aujourd’hui. En
conféquence ils dirent que v la Conjonétion du foleil 8c de la

lune fut dans la Confiellation Fang. . A i’ l
3°. Tous les Hifloriens , Inter retes 8c Aitronomes Chi-

nois reconnoiŒentl’expreffion de ’éclipfe dans ces deux ca-
raéteres (2.) , non concordes, fine concordia. La verfion 17n-
tare dit , atchoulrou acon. Les Chinois ni donnent unanime-
ment eette explication aux deux cara eres F0 &eTfi, ajoû-
tent qu’au tems de l’écli le du foleil, la méfintelligence régné

entre le foleil 8: la lune. Indépendamment de cetteinterpré-
tation , ceux qui ont lu l’Hiftoire Chinoife, reconnoifl’ent d’a-
bord une éclipfe du foleil , quand ils voient le tambour battu
par un aveuqle au premier jour de la lune , 8c les Ofiiciers ac-
courir avec e peu le à. ce coup.

4°. L’Hifiorre hinoife (3) traduite en Tartare par ordre de

l (r) Le Pere Parennin a confronté fur la Verfion tartare du Chou King
la Traduétion que je mets ici de ce pafl’age, 8: celle des autres qui fui-

.vront. . ’ . r(a) F0,.non; Tfi’,concordes. - - . - .( )’ de Tchong-Itang. On y réfute folidement ceux qui mettent
la uieme année de Tchong-kang, la 2.118 avant J.C. .
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Kang-lzi , rapporte l’écli le a la neuvieme lune de l’an 2.159
avant J. C., premier de Tchong-kang; il étoit petit-fils d’Yu.
Les Hifloriens des Dynafiies des Song 8c des Ming difent la
même choie.

5°. Les Hifloriens 8c les Afironomes des Han, affinent,
1°. que la Cour de Tchong-kang étoit à Gan-y-hien , ville du
pays que l’on appelle au jourd’hu1 Carl-y ( r). 2°. Que Tchong-
Rang étoit petit-fils d’Yu , fondateur des Hia. 3°. Que fous e
régné de Tchong-kang, à la neuvieme lune, il y eut éclipfe
de foleil dans la confiellation Fang. Sur quoi il faut remarquer

ne la conflellation Fang des Han cil démonflrativemeng la
confiellation Fang d’aujourd’hui. Pourle tems de l’éclipfe, ils
ne l’ont pas marqué dillinélzement; mais ils comptent 197!
ans depuis la premiere année d’Yu jufqu’à la premiere année

deKao-tfou, fondateur des Han. Or la premiere année de
Kao-tfou cil: l’an 106 avant J. C. Au relie, ils mettent qua-
rante-fept à quarante-huit ans entre la premiere année d’Yu
8c la premiere année de Tchong-kang, qu’ils font régner
treize ans.

L’autorité des Auteurs des Han ( z) cil: d’autant plus grande ,
qu’ils ne pouvoient, par le calcul, [avoir l’éclipi’e’de chang-

kang: outre qu’ils n’avoient point de principes fufiifants pour
calculer une éclipfe fi ancienne, ils ne pouvoient en aucune
maniere rapporter jufle a une conflellation le lieu du foleil
pour un tems fi ancien: ils ne (avoient ptefque rien fur le
mouvement propre des fixes. Puis donc que ces Auteursrap-
portent l’éclipfe du foleil’ à un tems 86 à un lieu d’une confiel-

arion que la calcul vérifie plus de 1906 ans avant leur Dy-
naitie , il faut que ces Auteurs aient rapporté fidélcment ce

u’ils ont trouvé fur une obiervation fiÎancienne.
6°. Les plus fameux Aflronomes (.5) de la Dynaflie des

f(r) Dans le Clam-fi.
(a ) Je parle des Auteurs des Han d’Occident, qui rétablirent les Livres

brûlés par ordre de l’Empereur Cid-110w: -ti.
(3) On verra dans l’Afironomie Chinoi e la méthode de ces Afironomes

pour calculer. les éclipfes.
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Tang(1) 86 des Yuen (2), ont calculé l’écliple, 86 (clou leurs
tables , ils trouvent qu’au premier jour de la neuvicme lune de
l’an 21 28 avant J. C. il y eut une éclipfe vifible à la Chine,
que c’efl celle dont parle le Chou-king, 86 que c’étoit la cin-
quieme année de Tchong-kang. D’autres Afironomes de ces
Dynallies difent au contraire que l’éclipfe du Chou-king fut
l’an 21 55 avant J. C. , cinquieme année de Tchong-kang.

7°. Hing-yun-lou, fameux Afironome (3) des Ming, dit
que véritablement le premier de la neuvicme lune de l’an 2128
avant J. C. il y eut éclipre; mais que ce ne peut être une des
années de Tchong-kang , dont le regne fut de treize ans. Il
affure que la premiere année de Tchong-kang fur l’an 21 59
avant C.; enfuite il vient à calculer l’éclipfe , 8e il la trouve
au premier de la neuvicme lune de l’an 2.154 ayant J. C. ,
fixieme de Tchong-kang. Il ajoûte que des treize années de
ce Prince , c’el’t la feule o’u il y a pu avoit écliplk, le foleil
étant prés la confiellation Fang , 86 à la neuvicme lune.

8°. L’an 2.155 avant J. C. (4.), le I2. Oé’tobre, Pe-king,
à fix heures 57’ du matin, fut la 0’ du foleil 86 de la lune dans
sil-0° 23’ 19. Le Q dans n17 25°, 24’, 27” latitude boréale de
la lune 26’, Io”; il y eut donc une éclipfe du foleil àPeking;
or je dis que c’eil: l’éclipfe dont parle le Chou-king. Tous les
Aflronomes Chinois conviennent , avec ceux des Han, que
durant la Dynallic de Hia , la neuvicme lune étoit celle durant
les jours de laquelle le foleil entre dans le figue qui répond à
notre ligne m. Il cil: clair que félon ce principele 12. Oé’tobre
2155 avant’J. C. , fut le premier de la neuvicme lune; félon
les connoifl’ances qu’on a de l’Aitronomie 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 premiere Dynaliie des Tang régna depuis environ 6 Le jufqu’en

908 ; 86 a féconde depuis 924. jufqu’en 937. i
(2.) Qui régnerent depuis-1281 jufqu’en 1.368.
(3) Il vivoir fous le règne de Van-li de 161; à. 1521. il acalcule’ fur

les Tables Chinoifes de Cobilay , dont l’époque citant-01mm d’hiver de la

fin de l’an r 280 de J. C. au méridien de Parking. .
(4,) Table de M. de la Hire.
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mêmes connoifl’ances de cette Af’tronomie ancienne , on rap-
portoit à l’équateur , 86 non à l’écliptique ,. le lieu des confie o

ations. Or l’an 2. in avant J. C. , l’alcenlion droite de Fang
étoit par le calcul de 181°; le foleil , au tems de l’éclipfe ,
étoit donc bien près d’un des degrés de la conflellation Fang.

Si on veut le donner la peine d’examiner les éclipfes du
foleil pour les années avant ou après l’an 2.155 , on n’en trou-
vera aucune, 1°. qui ait été vnlible à la Chine , 2°. à la néo-
vieme lune, 3°. près de la conflellation Fang; 86 il eü clair
que le calcul des Aflronomes qui mettent l’éclipfe aux années
2.12.8 86 2. 154. cil: faux; 86 fi le texre du Chou-king demande

âne l’éclipfe ioit à la premiere année de Tchong- kanfr, il’s’en-

uit que la premiere année de Tchong-kang fera ’an 2.155

avant J. C. V .
Puifque tous les Auteurs Chinois conviennent d’une éclipfe

de foleil obiervée fous Tchong-kang à la Chine , à la neu-
vicme lune , 86 vers la conflellation Fang, il ne ne s’agit
que de trouver vers ce tems-là une éclipfe revêtue des cit-
conilances caraélériftiques ; 86 comme ces circonftances ne
conviennent qu’a l’écli le du 1 2 Oâobre 2. 155 avant J. C. , il

faut conclure que la diverfité des opinions des Chinois fur .
l’année de l’éc ipfe, ne vient que de ce qu’ils n’ont pas en

trairez bons principes pour calculer cette ancienne éclipfe.
La Cour de Tchong-kang étoit a Gan-y-hien ; or cette ville

cil plus occidentale que Pe-king de 20’ de tems ; ainfi la 0’ ne
fut à Gan-yvhien qu’à 6 heures 57’ au matin ; donc, félon les
regl es, à la latitu e marquée dans les tables, l’éclipi’e n’y fut

pas vifible, Les tables de Riccioli, Longomontan 86 Wing ne
onnent pas même l’écli (e vifible aux parties orientales de

I’Empire, 86 à peine cit-cl e .viiible à ces parties , félon les Phi-
lolaiques,Rudol biques 86 Carolines. Or le Chou-14mg arle
d’une éclipfe obFçrvée, 86 felon l’Hifloire, Gan-y-hien ut lç

lieu de l’obfervation. ’
Pour répondre à cette difficulté , que ne font pas affurément

les Aflronomes , il faut remarquer, 1°. que les Tables de
M. Flamiteed te réfentent la latitude de la lune a-peu-près
comme celles (lek. de la Hire dans le cas préfent; mais félon

ces
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ces Tables 5 la d fut à Pe-king vers les repc- heures 25’ du
matin ; ainfi, (clou ces Tableslaconjonâion fut vifible à Gan- a
y-hien. Remarquez 2°. que, (clou toutes ces Tables rappor-
tées, la latitude dela lune cil: boréale de 2.6 , 2.7 ou 18’ ; ainlî 5
felon ces Tables la conjonàion fil: écliptique à Gan-y-hien ,-
in remuais necefl’ariis; Le défaut de vilibilité ne vient donc.
que de ce que, (clou cesTables, la conjonétion en: repréfeneée
avant 7 ou 6 ou 5 heures 86 demie du matin , &c. Or il ellévidene
que dans une éclipfe horizontale "8: fi ancienne , ce défaut des
Tables n’empêche en rien la vérification de l’écli le. Dans
beaucoup d’éclipfes il n’en: pas rare de voir dans es Tables
des différences Ïôc entr’elles 8c encre l’obfervation fur le tems

de la conjonélzion. l . 4 i iPerfonne ne doute de l’éclipfç obfervée à Babylone le a:
Oâobre (1) 38 3 avant J. C. commencement 6 heures 36’ du.
matin ; milieu , 7 heures 10’, la lune recoucha éclipfée. Selon
plufieuts Tables, l’éclipfe feroit arrivée quand la lune étoit
couchée à Bab loue, ou par conféquent l’éclipfe n’auroit u
être obfervée. bans cette éclipfe, il y a des Tables qui di -"
rent d’une heure 15’ du tems de l’orbfervation , tandis ne
d’autres ne diffèrent que de 1. à 3’. Malgré la diverfité. de ces

calculs en vertu de cette éclipfe;on fixe l’an 366 de Nabofi
nanar à l’an 383 avant J. C. i V . i V ’ a

Il a long-tems que ’l’éclipfe du Chou-king a été examinée

8: calculée par le-P. Adam Schallc; depuis ce tems-là les P P;
de Mailla, Kegler 86 Slavifeck on; calculé ôcvérifié cette écli-
pfe (z), 86 il cl’c furpre’nant que le P. Vifdelou, ancien Mill
fionnaire de la Chine, 8c aujourd’hui Évêque de Claudiopo-
lis, dife qu’il n’a pu vérifier cette éclipfo, quoiqu’il ait,"dit-il’,

calculé pour plus de trente ans , vers le tcms de Tchongckang.
Il reconnoît cependant le texte de Chouçkin tel que je l’ai
m’apporte, 8: il avoue que , félon la Chronologie Chinoife,
.la remiere année de Tchoug-kan fut l’an’zlsg avant J. C.

"Enfile difficulté furie rams geinte éclipfe.’ Le P. Mal:-

l

(x) Voyez les Mémoires de 170;, .i .(a) Le P. Gaubil l’a aulii calculée , 8c l on peut voir le réfultat dcfon
calcul dans le premier Tome de ces Obfer’vàrions , p., 18 &blgo

i B b



                                                                     

,78 v .’U BÎSÏEFR’VŒTTÎI 0 Ils
uni dit que fous Yao le [aimera d’hiver futobfervé surpreniez
degré de laconlïellariun Hia un, coihmea remarqué MàCaFc
finifi).,le premier degré de Hia étoit l’an :682. de J. C.
dans ce" 18° 16’ , (voilà; donc près dent)" r6’ que les étoiles.
ont avancé depuis Yao ,jufqu’à l’au 1618- , delta-dire, que
l’intervalle en: de34.78 une, d’un ayant ôté x4z7,relle 185!-
ans avant J. C. pour le me ou a! vécu-Yao. Il cil: certain que
Yao a vécu long-tems avant Tchdng-kang. Comment donc
Tchong-kang a-t-il pu régner l’an a: 55 ?
r :Quoique j’aie déja répondu ailleur’sà cette difiiculré , je le

faisici’ de nouveau; mais en peu démets. ’ -
. ..1 8.. L’Hilloire ne ditÇpas quele rôlllzice d’hiver fut obfervé

fous Yao au premier degré de Hiu- ; elledit feulement que;
fous Yao le follticed’hiver ré londoirfià la: cénflellation Hiu’,,.
celui d’été à la iconfiellation in , ., .ll’équinoxe du printems à,

v h conùellation Mao,.8c celui automne a la conflella’tion-
Yang. Quand nia-moudra (avoir le teins d’iYao , en vertu de

« ce qui. cit dit de ces’qnar’re’ conflcllatipns, il eû clair qu’il.

faut les endive toutes les quatre; doit-caque fit autrefois le-
célebre Il: des manu a), Saint Millionnaire JéIuite à la Chine , n
8c c’efl ce que je tâchai défaire en 14724 , dans. un écrit-que-

j’envoyai en France au R. P115» Saucier, K i
Ce que dit le P. Martini de l’obfervation dufoll’tice au pre»

miei: degré de Hia; cil: ipris’d’un’ Auteur de :la Dynafiie ’ des;

Song;.cet Auteur vivoit l’an de J. C." 1005. Or dans l’Allsro-
nomie ’Chinoife , on. voit qu’alors on croyoit que les fixes
avar: zent d’un degré dans 78 ans , comme on voit dans le
Cata ogue Chinois des foltices’d’hiver, l’an roc; après]. C. ,.
les Afhronomes’Chinois plaçoient le folllice’ d’hiver entre le f .
&6°wde la confiellationzTeow; d’un autre côté, on voitique-
dansce’temshla oniplaçoitila-premiere année d’YaoYplus de-
z3oo anaavantrJi (2.; dei-là on-concluoit que depuis ao juil
qu’a l’air mon: avant J5. C,., les étoiles avoient avancé-de 42°; l

v8: quïnfi. le folfiice d’hiver étoit-fousYao, au.premiet degré.
temsdesTang , en 724; de ’J. C. ,. les Aflironomcsx

(iI’),R’icciolïCliro’ndl. Réf. v à - î"? l H A" Ï V » ’Ï hi

(il) RelationdeSiam, par maculatures. - . a r - i a
j,

l

é x
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SUR LE-CHOU-AIKING. 37,
Chinois faifoient faire aux étoiles un degré dans 8 3 ans. Avant
les Tang, les uns mettoient 150 ans , les autres 100 ans, le;
antres se, les autres 75 , de forte que tous ces Auteurs (up.
pofant comme certain qu’Yao vivoit plusde a. 3 00 ans avant]. Ç.

. lâchant à quel degré du Ciel répondoit le follicice d’hiver
leur tcms; ils concluoient difi’éremmcnt le nombre des degrés
que les étoiles avoient avancé depuis Yao jul’qu’à leurrems, 8c
chacun plaçoit différemment le folliice d’hiver fous Yao,8c fi
aujourd’hui quelqu’un vouloir déduire le tems d’Yao, parceque,
difent les Chinois, depuis les Hanjufqu’aux Yuenl, fur le lieu
du Ciel où répondoit le folRice d’hiver au terris d’Yao, on
verroit vivre Yao , tantôt 700 ans avant J. C. , tantôt :500 ,
tantôt 2000 , tantôt 3000 ans , ôte. Il ne faut donc s’en
tenir qu’au texte de l’Hilioire 86 du Chou-king; la raifon e11:
que ce n’eft que fous les Yuen que les Chinois ont eu des con-
r101fTances airez jultes fur le mouvement des fixes ; auparavant
ils le connoilIènt très mal , se il paroit qu’ils le croient tantôt
fiationnaires , tantôt direâzes , tantôt retrogrades , Sec. ( l ).

Depuis les Yuen , les Hil’roriens 8c les Aftronomes Chinois
ayant dallez bonnes obfervations du folfiice d’hiver, sç fa-
chant de l’autre côté que les étoiles avancent d’un degré dans

7’- 011 73 ans , fuppofant d’ailleurs qu’Yao vivoit plus de
1300 avant J. C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanime--
ment qu’au tems d’Yao le folliice d’hiver étoit au’7° deHiu , 85

&- le P. Martini avoit fait fou abrégé d’Hilioire fous les Hi!"-
toriens des Yuen ou des Ming, il auroit dit allèrément que
fousYao le folliice d’hiver étoit au 7° de la conftcllation Hiu;
C’en: à ce degré. ne le place l’Hil’toire 8c l’Aftronomiedcs

Mllîg,&nosPP.dansleurA&ronomie pofcnr cclacommesrir.
Cc que dit le P. ’Martini fur la conjonction des planetes

Oblervécs fous Tchoucn-hio, Empereur de la Chine, joint aux
réflexions de M. Caliini (a), donne occafion à une feeonde
difficulté contre le tems où je fais régner Tchong-kang; en
conféquencçxdc l’écli le duChou-king , M.Ca-fliniacru trou-r

djont Jparle le P. Martini j..8C cet. habile

- , 4 7 z .T(I) On verra tout cela détaillé dans l’Altronomie Chinoife.

(2.) Relation de.Siam, par M. de la Lnubere. . .
B b b 1j



                                                                     

i380 OBSERVATIONS .«Afironom’e’ la metl’an zorzavant J. C. TchOuen-hio régnoit

iongtems avant Tchangkang; comment donc Celui-ci a-t-ii;
régné l’an 2155 avant J. (1.? Dan-s un écrit que j’envoy’ai en.
172.4 au R. P. E. Souciet , je répondis au long à cette difIÏCulté.
Je répete ici ce u’il y a d’effentiel.

.1 °. Selon l’Hiiioire Chinoife, fous Tchoucn-hio,.le foleil 85.
la lune étant en conjonélzion dansvle 15° de æ , ï) ,7F , si”, 9,:
3?, furent dans la conflellarion Cire. Pour vérifier l’Hifitoitc
Chinoife ,. il faut donc faire voir les cinq planctes réunies dans.
la conft’ellation Clze , le même jour que le folcil 86 la lune fu-
rent en conjonÛcion dans. le 15° d’Aguariu-s ; or c’eü ces que
.n’a pas fait M. Cafiini.

2°. Dans l’Al’L-ronomie ChinoilE, on verra ce qu’il faut.
Apenfer de cette con-jonélion des planetes fous Tchouen-hio ,,
8c pourquoi on l’a rapportéeà ce tems-làu ’

V i L

Recherches fiir les. Cardiîeres Chinois-

Il n’efl: pas difficile (1.) de donner une idée claire de l’origine
des caraéleres. Chinois , de leur différents changements, des
leurs. progrèsjul’qu’â nolis ;. en.un mot ,d’enécrirel’Hillcoire ;.

il y a quelques années. M. VR..IP.. que je vous. l’avois promis :1.
aulli y. travaillois»je dans le tems que les Mémoires de’Tréi-A
voux de :722. nous (ont arrivés de France , à l’occafion de la;
traduction que je fais de l’HiflÉoire Univerfelle de’la Chine fus

Iafverfion Tartare qui en a été faire par les ordres, parles
foins, 8c fous. l’infpeâiOn particuliere du.grand.Empereuro
Ching-ffiyu-ginv-hoang-ri ,, fi connu. en.Europe fous le nom. de
Kang-lzi.

Mais comme je ne fuis encore. arrivéiqu’au troifieme fiécle.*
de l’Ere Chrétienne, délira-dire, ala Dynaliie qui fuccéda:

4t (a) Le manufcrit du P; Gaubil étoit terminé par une l’ettre’duPà die
’Maiilay datée’de» Pe-kingv, du» r Janvier 172.5. J’ai-cru. ne pas-devoir la:

fupprimer , parce u’elle eft très curieufe 5 elle .elf admirée au P. Souder 3,
’ ’p’enrerranchetous compliments, quifont inutiles ici.. ’ r



                                                                     

SUR LE iCHO’UæK’lNG. 38s
a la célèbre Famille des Han , 86 qu’il me faut encore deux ou
trois ans pour achever cet ouvrage .. que je ne croyois pas de fr
longue haleine lorf ue je l’ai commencé , je, ne veuxpas

j vousfaire attendre fiiong-tems fur les caraâeres Chinois , c’efi’.
ce qui me détermine à Vous en entretenii dans cette lettre.-

Le premier qui , fuivant les Chinois , ait eu la penfée de
faire connoître ce qui s’étoit paEé , ou a un homme abfent ce,

i gui fe pafÎoit par quelques lignes iènfibles , fans qu’il fut nécéf-
aire de parler , fur Soui-gin-chi , qui avoit précédé lia-hi.

dansle gouvernement du Peuple , 86 qui vivoit environ trois
mille ans avant l’Ere Chrétienne : il s’étoitafait une certaine
maniéré d’écrire , fi elle mérite ce nom. , qu’il enfeignaï

a fou Peuple avec de certaines petites cordelettes , fur
lefquelles il faifoit différents nœuds, qui,’par leur nombre
-diflétent , leurs différentes configurations, 86 leur différent
éloignement , lui tenoient lieu de caraétercs; il n’alla as plus
loin ; COnfucius en parle en plufieuts endroits de Oui

vra es. -Ego-hi , qui lui fuccéda en 2941 avant l’Ere Chrétienne ,.
fit quelques pas de plus pour la fpéculation; mais par ralpportî
à la pratique , il s’en tint aux cordelettes de fon prédéce eur ,.
qui eurent cours pendant près» de 300 ans. Ce fut dans la
’penfée de les changer que Fo-hi fit les koua,.on petiteslignesî
du livre Y-kirzg, pour être-le fondement fur lequel il. préten-

’ doit qu’on fe- modelât pour faire des-caraûereslr): auffi les;
Chinois ont-ils toujours appellé 86 appellent encore aujOur-v
d’hui les K and , Ven-tfebtfàu , la- fource des caraéieres..Fo-r
hi vit bientôt que les Koua. ne-donneroient pas plus d’ouverr
turc pour ce qu’ilfprérend’oit, que les cordelettes de Souià-
gin-obi, s’il ne fai oit rien de plus; c’efl: ce qui le déterminai

établir frx regles, avec l’efqucllcs’, enr fe fervant dCsrpCtitCS3

dignes des Koua,.on pourroit réullir dansrla con-&ru&ion des:
eataéteres qnîil fepro’pofoir. Ces»: regles. codifioient a lesq

r faire ou par image 86 repréfentation de la chofe,.eu- par em--
prunt 86 tranfport d’idée d’une’chofe’àal’autre, ou» par-indican,

(il). Voyer» la Blanche-1V. n°. 1- ,2. se 55,855. -



                                                                     

382 OBSERVATIONSrien 86 ufa e , ou par fou 86 par accent ; mais Fo-hi en de;
meut-ah, e commutantdedonnorfes préocptésfans les mettre

cri-exécution. . "’ Cie ne fut que fous l’Empereur Hoan ri, que ce grand
Prince , convaincu de l’utilité 86 même de?
taéteres dans la vie civile, ordonna à Tfang-kie , qu’il avoit
fait. Préfident du Tribunal des Hiltoriens’qu’il établit alors ,

de travailler aux caraZteres fuivant les regles que Fo-hi en
avoit laiffées. Tfang-kie, qprès avoir reçu cet or re , étant un i
jour allé a la cam agne , e trouva par hafard dans un lieu
fablonneux fur le ord d’une riviere , ou il vit quantité de
vei’tigesvd’oifeaux imprimés fur le fable. Tout occupé de l’or-

dre qu’il avoit reçu , il examine avec foin tous cesveiiiges,
s’en remplir l’imagination, 86 de retour à fa maifon, il prend
une petite planche de bambou , fe fait une efpece de pin-
ceau airez pointu de même matiere , le trempe dans du vernis ,
86 trace diverfes figures fur le modele des.vefiiges des oifeaux
’qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put fou imagination
auxîreglcs de .Fo-hi , ce quiilui donna quelques ouvertures
pour s’acquiter de fa commillion. Il confidéra ces traits qu’il
venoit de former, il les examina avec foin , 86 plus il les exa-
mina86 plus il en futcontent. Animé par ce petit [accès , il
prépare plufieursîplanches femblables à celle dont il s’étoit
ervi ,Ifur chacuned’ellcs il forme divers caraûcres , fuivant

que fou imagination pleine des veiiiges d’oifeaux 86 dirigée
parles regles de Fo-hi , lui en fournill’oit; il en compofa ainfi ’
jufqu’à 540 , qu’il appella. pour cette raifon Niao-tfi-ven , ou
carac’leres de vefliges d’oijèaux; 86 comme les traits qu’il avoit
formés n’étoient pas également unis , qu’ils fe trouvoient épais

8c forts dans un endroit’, minces .86 faibles dans «un autre,
qu’ils avoient qudlque relièmblanceavec une efpece d’infeétes
qu’on trouve dans les eaux des Provincesdu midi, qui s’ap-
pelle Ko-reou-tchong, on leur donna aufli le nomde cor in. t
faîte ,86 on lesappella K o-reou-von, ou enragerai: l’ùzfcâ’e.
Ko-teou-tclzong, c’efl’ce immun-ions. donné dans :la faire,
qu’on donne encore aujourd’hui aux cafetières anciens des

trois premicrcs F amines: - i

anéceflité des ca- n



                                                                     

I p v .wSUR LE CHOUiKlNG. .1383
. ., Ce font là,’M. R. P., les premiers cernâmes qui aient été
inventésà la Chine 8e qui ne pailloient pas, comme je viens de le
dire,.le nombrede 540 : voilà à proprement parler ,la maniera
dont on a commencé de les faire. On s’en tint à ce nombre
fufqu’au tems du tegne de Chun , à-peuv près 2.100 ans avant
’Ere Chrétienne. Ce Prince, déja fur l’âge, ayant témoigné"

En ce nombre ne fuflifoit pas,-& que par cette difette plua
curs choies importantes ne pouvoient fe mettre panéeric,

plufieuts perfonnes (e mirent à les au menter , fans autre on;
dre , chacun fuivant (on génie 84 la penfée , à: cette li-
berté s’accrut fi fort fous les trois familles, Hia, Ckang 35
T duce, qu’on enfevelit prefqu’entierement les camelines. de
T [dag-ha, quion les défigura. fi fort, 84 qu’on y mit une’telle
confufion , que Confucius le plaint amerement dans le Lun-
yu , ou Livre des Semences , de. ce que ces anciens Caraûeres

ne fubfifloient plus de [on œms. x ’ -
h ’ eâivement on voit encore aujourd’hui fur la fameufc
montagne de T411 du)! , dans la provînee de Clumtoag», p
.puelques refiles-de foixante-douZC grandes infcriptiens revêtis

ur autant de grandes tables de marbres, uinn parei nom-r
bre de Princes des diférents Etats entre le uels étoit parta-
gée la Chine fous la Dynaûie des Tcheou , y rem élever pou;t
fervir de monumehc à la. pollérité , comme quoi ils y étoient
allés en perlonnes. Or les caraéterçs de ces infcriptions- font;
fi difFe’rents, 8c ont entr’eux fi peu de reflembIance que , qui
pe connaîtroit que les cataractes de l’une , ne pourroit rien:
deviner dans les autres , aufli n’y a-tail performe aujourd’hui
qui pnifÎe les lire entierement, bien moins les entendre; 8c,-
afin que vous connoifliez cette différence , je vous envoie plu-r
fleurs-modela qui vous la rendront fcnfible ; j’y Injoûte les
mêmes cataractes de la manierez dont on les a écrits dans la:
fuite z ceuxvci diffèrent encore plus de ces premiers, que ces)à
anciens canâmes ne différoient entr’euxf. . e l» - I

- L’Emp’ereur Siuen-vang,.de la Dynaftie des Tcheott, qui
commença à régnerà la Chine 82.6 ans avantl’Ere Chrétienne ,.
Prince fage 8c éclairé , ne voyoit qu’avec peine tant de con-
fanion dans les casâmes 3. il; auroit. bien voulu y apport-W

.4

v



                                                                     

384. OBSERVATIONS lquelque remedc efficace , mais il n’étoit pas airez maître dans
l’Em ire, 8C les 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 ’
à-defl’us (on confeîl , il réfolut de faire une tentative, 8c donna.

la commillion a un certain Tcheou, qui avoit la charge de
Préfident du Tribunal des Hifioriens de l’Empire , de choifir ,
de réduire 8c de déterminer les caraâeres qu’il vouloit qui
enflent cours à. l’avenir dans tout l’Empire. ’

Le Préfident Tcheou , aidé des Olficiers de (on Tribunal,
s’en occupa long-tems , réduifit fous quinze claires ceux qu’il

’crut qui pafi’eroient plus aife’ment 8C ui feroient reçus avec
moins de difficultés , 8c les préfenta à ’Empereur , ce Prince
les fit encore examiner par tous les habiles ens ui étoient au-
près de lui , les examina lui-même avec oin ,’ es approuva ,
8c , afin u’on vît l’eltime qu’il en faifoit, le défit u’il avoit
qu’on mâles changeât plus à l’avenir , 8c combien il oubaitoit

j ne tout l’Empire les reçût , il fit faire dix grands tambours
de marbre, fur lefquels il fit graver , dans ces nouveaux carac-
teres , des vers qu’il avoit faits lui même. Ces tambours , depuis
ce tems-là ont toujours été regardés comme un des plus beaux

,Qmonuments de l’Empire, un cul s’efl perdu dans les difir’érents

tranfports que les révolutions de la Chine ont obligé de faire
fi (cuvent; mais les autres neuf fubfiftent encore aujourd’hui,
Scie voientau Koue-tfe-kien , ou College Impérial de Pe-kin ,
d’où j’ai l’honneur de vous écrire , 8c ou ils (ont gardés avecîe

plus grand foinrce (ont la les caraébezes qu’on a pelle encore-
aujourd’hui Ta-Jclzacn; La ri tueur des tems a e acé une par-
tie des caraâeres de ces tarn ours; je vous envoie ce qui en
refis fur le même papier fur lequel on l’a tiré en l’appliquant
deii’us ; c’cit un monument de 2 500 ans que j’ai cru qui vous fe-
roit plaifirt, 8c ui cit une preuve fans replique.de la verité ’de
ce que Le vous is ; j’ai fait écrire ces mêmes caraâeres fur un
papier: part, 8c j’ai mis au bas les caraâeres d’aujourd’hui ,

arasas la fuite ont pris leur, place, afin que vous enpvifliezia
différence. l ’ 5’ ’-’ î I . . ’

La confufion caufée par .diverlité des-caraâzeres étoit trop

grande , r
v
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grande , &l’Empercur Siuen-vang, comme je l’ai dit, étoit
trop peu Maître des différentes Provinces de l’Empire, pour
qu’il pût fi aifément en venir à. bout. AucundesPrinces particu-
liers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il fe fervoit,
ainfi la même confufion fubfifta encore tout le items 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 (en!
Maître de tout l’Empire. -

Ce Prince, qui étoit très éclairé 8e qui auroit été un des plus
grands Empereurs que la Chineait eu , s’il n’avait fini [on
regne par trop de cruautés , vit bien qu’il n’étoit point conve-
nable que dans fes Etats il eut une fi grande diverfité 8c une fi
grande confufion de caraZteres; aufli quand il eut détruit les
fix Princes qui dif litoient avec lui la Monarchie entiere de la
Chine, 8L lorfqu’i fe vit Maître abfolu , il donna ordre à Linfe ,
[on premier Minilire , d’en faire une réforme énérale , 86 de
le fervir , autant qu’il pourroit, des caraéleres a-tchuen , que
l’Empereut Siuen-vang avoit fait faire autrefois. I

Lorfque Siuen-vang fit faire ces caraéteres Ta-tchuen , les
Princes de Tfin , dont defcendoit Chi - hoang-ti , ne lui
furent pas plus dociles que les autres Princes de l’Empire , 8c
les caraéieres Ta-tchuen avoient aufii peu de cours dans leurs

. «États qu’ailleurs ; ainfi Li-fe en avoit fort peu de connoiffance ,
1l reçut, néanmoins cet ordre de l’Empereur , fans replique ,
fit venir Tchao-kao 8c Hou-mou-king, deux habiles gens de
ce tems-là, 8c, de concert avec le Tribunal de l’Hiiioire, ils
travaillerent à cette réforme. La ’premiere chofe qu’ils firent
fut de déterminer 540 caraéteres , autant qu’en avoit fait
Tiang’kie, qu’ils fuppofoient être les liens , pour fervir de
caraétcres fondamentaux, d’après lefquels tireroient tous
les autres dont on auroit befoin , parla combinaifon de ceux-là;
de deux en deux,.de trois en trois , 8C même de lus s’il étoit
néœEaire; ce qui étoit très conforme à. la enfiie de Fo-hi,
qui ’en;,ayoit donné un exemple dans la com inaifon’ de deux
petites lignes qu’il avoit palées pour fondement de fes Koua, 8:
qui , combinées de deux en deux, de trois en trois 8c enfin de , . i

Ccc
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fix en fix , avoient produit 2. , 4, 8 , r6 , 32. , 64., qui donnoient
I 2.8 combinaifons différentes , 8c ne c’efl: en cela que les
Koua s’appelloient Ven-gfe-rfbu , ndement des cataractes.
Je vous envoie ces 540, caraâeres fondamentaux , auxquels j’ai
joint les caraéteres de nos jours, afin que vous en viffiez la
différence; leur lignification 8c leur (on, que j’ai écrits fuivant
qu’un François les prononceroit , y font ajoutés. Le feus que
je leur donne eli un feras primitif; je l’ai tiré du Diétionnaire
Charte-ver: , qui cit le modele 8c l’unique que les Chinois con-
fultent en ce genre.

Après-que Li-fe 8c les autres eurent arrêtés ces caraélzeres
primitifs 8c fondamentaux ,’ Li-fe , Tchao-kao 8c Hou-mou-
king fe chargerent d’en faire autant qu’il feroit nécelraire , 86
tous trois y travaillerent à. loifir dans leur particulier, chacun
des trois en fit deux ou trois mille fous différents Chapitres.
Li- le en fit fcpt Chapitres , Tchao-kao fix , Hou-mou-king fept ,
8c tous ces nouveaux caraâeres , y compris les caraâeres fon-
damentaux, ne failbient que 9 3 53 caracïteres, fans compter
1 163 qui le trouverent doublés dans ceux que ces trois Doc-
teurs avoient faits. Tchao-kao 8c Hou-mou-king vouloient:
qu’on appellât ces nouveaux caraéteres Siaottclzuen , Li-fe vou-
loit, par flatterie pour Chi-hoang-ti,les ap eller Tfin-tclzuen,
l’un 8c l’autre nom leur font reliés; mais ce ui de Siao-tclzuen ,
leur cil plus ordinaire; c’elt celui ne je leur donne.

Lorfque Lipfe vit cet ouvra e fini 8c approuvé de’l’Empe-
reur, il fit écrire dans ces caraéëeres les livres ui traitoient de
la Médecine, de l’Aftrologie , des Sorts 8: de l’A ronomie ,pour
lefquels il [avoit que Chi-hoang-ti avoit de l’eflzime ; il de-
manda enfuire que l’Empereur ordonnât qu’à l’avenir on ne
le ferviroit plus dans tout l’Empire , dont il étoit le maître
abfolu, d’aucun - utre forte de caraâeres que des nouveaux;
il ajouta qu’a la vérité il voyoit de grandes difiicultés , mais

u’on les furmonteroit aifément fi Sa Majeflé vouloit fuivrc
Pagpenféeg. fi elle cil bonne , lui répondit Chi-hoang-ti,
j ubi-nc la. fuivrois-je pas ? dites-la. avec toute liberté , je
vos; ’ordo-nne; alors , dit l’Hiiioire Chinoife , Li-fe lui parla

. ai :* a . " . .,
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SUR LE CHOU-KING. 387
u Nous ne lifons pas dans nos Hiltoires que les Princes qui
ont devancé Votre Majeflzé aient toujours fuivi les regies
de leurs prédéceflëurs: nous y lifons au contraire que les
Chang firent de grands changements dans celles des Hia ,
86 les Tcheou dans celles des Chang. Votre Majefté a ou-
vert une nouvelle voie de gouvernement qui, fuivant les
régies de la fageiTe humaine, doit mainte’nir pour tou-
jours fur le Trône votre augul’te Famille; tous l’approuvent
ôc la reçoivent avec des fentiments pleins d’el’time Sade vé-
nération , il n’y a que ces limpides gens de lettres qui n’en
veulent pas convenir ; ils ont toujours dans la bouche les
régies des Anciens ; ils en parlent fans celle. Eh l qui a-t-
il a imiter de bon dans le gouvernement des trois Familles
gui ont précédé celle de Votre Majellé? donner toutes
ortes de libertés à ces fortes de gens de courir les Pro-

vinces, comme pendant les guerres paŒées,chezles Princes,
8c les aider à y caufer du trouble: cela fe doit-.ilpermettrc? I
u Aujourd’huitout cit arrêté, tout obéit à un (cul Maître,
tout vit en paix. Ce que l’on doit faire maintenant,à mon
avis, pour prévenir les défordtes à venir, c’efl: d’obliger ces

gens de lettres de s’inftruire uniquement des nouvelles
regles 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
86 excitent par-là le Peuple a les condamner. A peine a-pon
publié quelques-uns de vos ordres, qu’on les voit dans cha-
que maifon les critiquer 86- les expliquer alu-dehors d’une
maniere qui ne:vous fait pas honneur; ils ne le fervent des
connoiifances qu’ilsront acquifes,.que pour infpirer du dé-
goût au chple. contre votreGouveruement, 8: lui infpirer .
par-la un e prit de révolte. Si Vous Majel’té n’y met ordre
d’une maniere efficace, votre autorité perdra toute fa force ,
8c les troubles recommenceront comme au aravant; - ’

sa Ma penfée feroit donc , maintenant qu’e le vient de faire
faire de nouveaux caraéteres , d’obliger tout le monde, fous
de grieves peines , de n’employer que ceux-ci. Quelle chu-i
fufion n’ait-ce pas dans un Etat d’y Voir feptante 85 tant de;

’ . C c c i j
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a manieres diE’érentes d’écrire une même chofe? n’elt-ce pas

a, la un moyen très propre de fufciter 8c d’entretenir une ré-
» volte?Mais pour en venir à bout a coup sûr , il n’y a point
n de meilleur moyen que de faire brûler les livres , Chouè
n king 8c Chi-king, 8c tous les autres quels qu’ils fuient, à
a: l’exception de ceux de Médecine , d’Aitrologie, d’Aflro-
n nomie , des Sorts 8c de l’Hiftoire des Tfin , d’ordonner a
sa tous ceux qui en ont de les remettre inceflamment entre les
sa mains des Officiers du lieu , pour être mis en cendres, 85
sa cela fous peine de la vie; que quiconque , après cela, s’avi-
a: fera de parler encore des livres Chou-king , Chi-kingôc au-
» rres , feront mis à mort au milieu des rues;que ceux qui
a, dorénavant auront la témérité de blâmer le Gouvernement
n préfent , feront , eux 8c toute leur famille , punis du dernier
sa fupplice ; que les Officiers qui feront négligents à faire taxé-i
a curer ces ordres, feront fenfés coupables du même crime,
a 8c punis du même fupplice , ôte. Alors performe n’ofant
a: plus conferver dans fa maifon que ceux qui feront écrits en
a: caraélzeres Tfin-tchuen , ceux-ci prendront infailliblement
si le deffus , 8:. éteindront abfolument tous les autres a.

Chi-hoang-ti approuva le deKein de Li-fe , fit donner
en conféquence fes ordres , les fit exécuter avecla plus grande
cruauté, comme on le voit dans l’Hiltoire , 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 les premiers

. caraélzeres, c’efl-à-dire, que des petites planches de bambou
tenoient lieu de papier , un petit bâton pointu de même
matiere fervoit de pinceau, 8c le vernis d’encre. Lorfqu’un
fujet occupoit plufieuts planches , on les enfiloit toutes en-
femble avec une corde, 8c cela faifoit un volume 8c un livre.
Mong-tien , grand Général de Chi-hoang-ti , l’homme
le plus éclairé 8c le plus brave de fou fiécle, cherchoit depuis
lori -tems uclques moyens plus aifés , qui délivrafl’ent de
l’e arras es planches ; les guerres continuelles qui l’a-
vaientfi fort occupé jufques-là , ne lui avoient pas donné le
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tems nécefl’aire qu’il auroit fouhaité pour cela; mais le trou-

vaut alors en paix, commandant fur les frontieres de l’Em-
pire contre les incurfions des Tartares, il s’appliqua tout en-
tier à chercher quelque chofe de plus commode que les plan-
ches , 8:. il y réuffit au-dela de fes efpérances; il fit une ef-
pece de papier , greffier à la vérité , mais fouple 8c maniable ,
qui en: ce u’il c erchoit d’abord. ’ j

Quand i l’eut trouvé, il voulut ’eIÎayer s’il pouvoit écrire.

dell’us avec l’ancien pinceau 8c le vernis, mais le pinceau dé-
chiroit le papier, 8c le vernis s’étendoit tropgil lui fallut donc
chercher une autre maniere de pinceau 8c une autre forte
d’encre; pour le pinceau il prit des cheveux qu’il mit à-peu-
près a la maniere des pinceaux d’aujourd’hui, 8c pour l’encre il
prit du noir de fumée u’il délaya avec de l’eau; cette inven-
tion , toute bonne u’el e étoit , ne lui réufiit pas d’abord , l’en-

cre s’étendoit trop ur le papier , 8c les traits du pinceau étoient
trop gros ;1 maisxen fe fervant de l’eau cgommée 8c rendant plus

’ fin fou pinceau, il vint enfin a bout u delTein qu’il avoit.
Cette maniere d’écrire, beaucoup plus aifée que l’ancienne ,

eut d’abord cours dans tout l’Empire , 8c principalement dans
les Tribunaux ou la quantité des planches dont on s’étoit fervi
jufqu’alors tenoit une place infinie 8C embarrail’oit extrê-
mement. Ce papier occupoit à. la vérité moins de lace , mais
ne délivroit pas des planches déja écrites, fans rîcrire furie
papier tout ce qu’elles contenoient, ce qui ne le pouvoit u’a-
vec une eine infinie ; les Siao-tchuen qui étoient d’e les-
mêmes tri; difficiles à écrire,ymettoient un nouvel obliacle.

Tching-miao , qui avoit été cm loyé par Li-fe à l’ouvrage .
des Siao-tchuen, s’offrir à faciliter ’écriture par une nouvelle
forte de caraélzeres difi’érents , quant à la manier: de les for-.

mer , des Siao-tchuen , mais cependant prefque tous les
mêmes quant aux traits, c’eft-a-dire, qu’au lieu de les faire
courbes 8: tortus comme les Siao-tchuen, il en garderoit le
nombre 8c la difpofition , ou combinaifon de traits, mais les
feroit» droits fans courbure; il y travailla , 8c fit les caraéteres
qu’onr’appelle Li-clm. Les Écrivains des Tribunaux y trouve;
rent plus de facilité que dans les Siao-tchuen 5 ils (e mirent
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régner dans tous les Tribunaux , d’où peu-à-peu ils s’étendi-
rent dans tout l’Empire.

Les guerres qui.iurvinrent peu de tems après, dès le com.
mencement du regne d’Ulh-chi-hoang - ti , fucceffeur de
Chi-hoang-ti , y contribuerent beaucoup ; on ne faifoit plus
grande attention à ce que rien ne s’écrivît n’en Siao-
tchuen ;la liberté qu’on avoit donné fur cela auxfeuls 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
caraéteres u’on ap elle Kiai-clzu , qui font ceux. dont on fe
fert aujour ’hui le p us ordinairement. La facilité de les écrire
leur a donné nailÎance dans les Tribunaux d’où les gens d’af-
faire les prirent dans le tems , 8: les étendirent infenfiblemene
dans tout l’Empire. ’

Cette liberté qu’on fe donnoit faifoit grand tort aux Siao-
tchuen ; ilsnc patoilroient prefque plus fur les rangs , 8: il
étoit fort a craindre qu’ils n’eufi’ent enfin lemême fort que les

Ta-chuen 8: les autres caraéleres anciens qui avoient pré-
cédé Hiu-chin , zélé partifan des Siao-tchuen , en prit
hautementla défenfe, comme il vivoit au commencement de
la Dynaiiie des Han , 8:. dans un tems o’u les guerres ne lui
étoient pas fort favorables , il ne put faire tout ce qu’il auroit

’fouhaité ; il eut beau fe plaindre , il eut beau crier, fcs cris 8:
fes plaintes eurent peu de fuccès. Voyant donc que les mou-
vements qu’il fe donnoit étoient inutiles , 8: que les Kiai-chu
tenoient toujours le défias, il le mit alors à travailler à fon
Diétionnaire , qu’il appella Charte-vert, ou il munira tous les
Siao-tchuen , au nombre de 9 3 si; , qu’il donna pour fervir de

a regle , à laquelle on devoit le conformer dans la, conftruétion
des caraéteres Li-chu 8: Kiai-chu.

Si le travail de Hiu-chin ne remit pas les Siao-tchuen dans
l’ufage ordinaire , il les réunit dans le privilege que fou Dic-
tionnaire leur a confervé fi conüamment , qu’au jourd’hui en-
core , ’lorfqu’on doute des traits d’un caraélere , Li-chu ou
mai-Chu, 8: de la maniere dontil doit s’écrire , on a recours au
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Dictionnaire Choue -ven , comme a une regle sûre , d’après
laquelle on ne fautoit [e tromper , 8C dont il n’efl: gueres per-
mis de s’écarter fans s’expofer à la criti ue des habiles gens.

L’efprit de l’homme (e contente difficilement de ce qu’il a:
quelque beaux , quelque faciles que fuirent les caraétcres Li-
chu 8c Kiai-chu , env1ron l’an 8o de l’Ere Chrétienne , fous le
regne de l’Empereur Tchang-hoang-ti , de la Dynaitie des
Han, Tchang-tchi, Ton fou 8c Tchoui-yuen , trois Docteurs
de ce tems-là s’aviferent d’en faire de nouveaux,auxquels ilsïdon-

ncrent 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 les autres , mais il s’en falloit de beaucoup qu’ils Fulient
aufli ailés à connoître 8C aulli beaux à voir: pour en venir à
bout, ces trois Docteurs s’écrivircnt les uns aux autres des pieces
d’éloquence 8: de vers qu’ils rendirent publics , 8c exiterent
ainfi la curiofité des Savans de ce tems-là , quife piquoient de

belles lettres. v- -Ce moyen cependant ne leur réuflit pas d’abord ; le. nombre
de ces caraâeres qu’ils avoient faits étoit fort limité , il ne
s’étendoit pas art-delà de ceux u’ils avoient employés dans
leurs picccs d’éloquence; ainfi cles Savans de ce tems-là le
contenterent d’en lavoir le fens,fans (e mettre en peine de
palier outre ni de les augmenter; ce ne fut ne fous la Dy-
naflie des Tfin, qui [accéda aux Han, ne les (ac-chu firent
fortune. Plufieurs fameux Docteurs ré olurent de’fu pléer à
ce qui leur manquoit,8c d’en faire les caraâeres des avans;
ils y réuflirent en partie, &il y a lieu de croire qu’ils y au-
roient réufli arfaitement s’ils s’étoient accordés entr’eux ;
mais la cliver ité de penfcr produifit la diverfité de caraéteres ,
de telle forte qu’il y eut dans peu prefqu’autant de confufion
qu’il y en avoit parmi les anciens caraôteres des trois premie-
res Familles, conlulion qui leur a fait grand tort, 8c qui les a
cm êché de prévaloir par-delÎus les Li-chu 8c les Kiai-chu. Ils
ne aillèrent pas cependant d’être en honneur parmi les Sa.-
vans, 8c de s’y conferver jufqu’au commencement de cette
Dynaftie , qui regne aujourd’hui. glorieufement à; la Chine ;
ils ne s’écrivent mutuellementhu’en caraâeres Tfao-chu, 85
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nous voyons que fous les Ming, famille qui a précédé celle
qui regne , dans les lettres de Song- ke à Tfong-ki-tchanp, écri-
tes en caraâeres Kiai-chu , qu’il le rie de l’excufet s’i ne lui
écrivoit pas eanao-chu, ne faute 4’; tems il [e croyoit obligé
de manquer en cela au re pea: u’il lui devoit. Aujourd’hui ce
n’efi plus la même chofc, les fac-chu ont beaucou perdu
fous les Tartares ; ils font encore airez communs dans lle 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. p

Vous avez vu, M. R. P., dans ce que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’iei quel a été le commencement, le progrès ,
les divers changementssdes caraéteres Chinois 8: les caufes de
ces changements , le tout fondé fur des pieces authentiques
6c fur des autorités ni (ont les plus refpeâzables dans la
Chine; 8L d’après le C oue-ven , le premier Diétionnaire qui ’
ait jamais été fait , 8e qui (cul en ce genre et]: d’une autorité in-
co’nreltable. Il en: vrai que quelques Chinois rétendent , du
moins par ra port à l’antiquité , lui préférer e Ulh ya; mais

. outre que ce ivre n’cft pas roprement un Diâionnaire , mais
feulement une efpece d’Imiiculus univcrfizlis , l’Auteur en efl.
fort incertain. Quelques-uns veulent ne le fameux Tcheou-
kong en foi: le premier Auteur ; que T? -ya, difciple de Con-
fucius , l’augmenta dans la fuite; u’a ès lui Leang-vcn le
mit en ordre , 8c qu’étant enfuite rom é ous les Tfin . qui fuc-
céderen’t aux Han , entre les mains de Kouo-po, il l’avoit
donné au Public.

D’autres prétendent que Lin-pou-ouei, u’on diroit ( vrai ou
v faux) être Pere de Chi-hoang-ti , rél’erva de l’incendie

beaucou de livres, dont il prétendit Fe faire Auteur, que le
Ulh-ya flint de ce nombre , qu’il voulut le faire paroître alors,
mais qu’il n’eut pas cours , par la terreur que les cruautés de
Chi-hoang-ti avoient iufpirée à tout le monde , que cette
gloire fut réfervéo à Kouo-po , qui le donna au Pub ic. QuOÎ
qu’il en fait , l’incertitude eu l’on cil: de (on Auteur, en dimi-
nue beaucoup l’eflime; il eft cependant regardé comme un
bon livre , à; a beaucoup d’autorité parmi les Savans Chinois ;

mais
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le Diâionnaire Choue-ven. ’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. Nous lifons dans l’Hil’toire Chinoife que
l’Empereur ’Ling-hoang-ti , de la Dynaflie des Han , la hui-
tieme année de (on regne , 8e la cent foixante-quin-
zieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’infiruâion de la jeu-
nefl’e 8c la confervation de tous les caraâetes qui avoient exi (té
à la Chine, 86 dont on n’avait pas encore perdu toute connoif-
lance, fit faire quarante-fix grandes tables de marbre , fur ler-
qpelles il fit graver des deux côtés les King Chinois , écrits’en

a-tchuen , en Siao-tchuen , en Li-chu , en Kiai-chu , 8C même
en Ko-teou-ven , choififÎant pour cela parmi les feptantc 8c
tant de fortes de caraéteres, qui avoient cours dans les diffé-

l rents Etats des trois premieres Familles, ceux dont il en ref-’
toit Îuflifamment pour remplir lbn’*ii’cin. Il fit élever ces.
tables fur des pieds d’eftaux, ail-devant de la porte méridio-
nale du College Impérial, qui étoit à Lo-yang , dans le Ho-
nan , où les Empereurs de ce tems-là tenoient leur Cour, afin
que la vue journaliere de ces caraûeres 86 des King qu’ils re-
préfentoient, excitât les jeunes ens à s’en inflruire, 8c con--
fervât ainfi à la po’ltérité les di érences de ces caraétercs, Je

ne fais s’il y a encore quelque relie de ces tables; quelque di-
ligence que j’aie faire pour m’en inflruire , je n’ai pu rien dé-

couvrir e certain fur cela.
Je vous laifl’e’ faire, M. R. P. , vos réflexions , fi , pofé la

vérité de cette Hil’toire, qu’il n’efl: permis de révoquer en
doute qu’à ceux qui ne l’ont point examinée , on doit chercher
tant de myltere dans les caraé’teres Chinois, fi ce (ont de vrais
hiéro lyphes , 8c en quel fens on. eut l’allurer, s’il a fallu un
gran effort d’ef rit pour les conKruire, 8c fi la pure imagi-
nation dc leurs Xuteurs n’ a point eu plus de part qu’un déf-
fein réglé d’en faire un allène régulier. Le narré fimple de
leur Hifloire me aro’it décider toutes ces queltions, 86 réfou-
dre toutes les dilîicultés qu’on auroit d’ailleurs; n (l

Suivant ce que j’ai dit , il paroîtroit que le nombre des
D da
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caraéteres Chinois ne va pas au-delà de 93 53 , ou tout surplus
à ros r 6, ce qui cil: bien éloigné du fentiment commun , qui
les fait monter à je, 60 8c jufqu’à 80 mille. Il en: vrai,
M. R. P., que la liberté qu’on s’eft donnée dans tous les tems ,
.qu’on le donne 8C qu’on le donnera dans la fixité , en a aug-
menté 8C en augmentera encore confidérablement le nombre..
Mais e’elt l’orgueil 8e l’envie de le faire un nom, 8c l’erreur
plutôt que la nécellité, ui leur a donné naiKance.. Les carac-
teres du Dictionnaire C oue-ven , ou ceux qui ont été faits.
fur leurs modelés, les Li-chu 8e les Kiai-chu, renferment tous
ceux des King , 8c tous ceux dont on peut avoir vbefoin pour
écrire fur toutes les matieres ; 8c je pourrois alÎurer que ce que
les plus habiles Lettrés Chinois en candirent ne va pas au-delà

de 8 à 10 mille. I
Quoi qu’il en fait, il cil: très vrai que le nombre des ca-

rafleres Chinois cil très confidérable. Celui qui s’en: donné-
le premier la liberté d augmenter, cil: une certain Yang-
hiong, qui vivoit fous iao-tching-hoang-ti , de laD naltie
des Han , environ trente ans avant l’Ere Chrétienne. I fut le
premier qui s’avifa de les augmenter ; plein de fan mérite ,-
dont il ne manquoit pas , 8e de (a capacité , il compofa
des livres qui lui firent beaucoup d’honneur auprès des ha-
biles ens. Ce fuccès lui enfla tellement le cœur, qu’il [à mit-
dans fa tête d’écrire d’une maniere que performe .n’entendît-

8c ne pût entendre fans le confulter. Dans ce demain, la-
penfée lui vint de mettre dans les écrits plufieurs caraàeres-
que lui feu-l connût, 8c pour cela il falloit en faire de nou-
veaux , réfolution que la vanité lui fit aqui-tôt prendre;dans
cette idée, on le vit plufieuts jours de fuite dans les rues un
papier d’une main 8c un crayon de l’autre ,examiner de tous
cotés attentivement tout ce qui (e réfentoit à les yeux, d’a-
près quoi il traçoit fur (onrpapier ifiérents traits, dont il (ce
fervoit enfuite dans fa mai
tCI’CS.

Quand il en eut fait quelques centaines, il le mit à com--
pofer de petites pieces qu’il faifoit courir , dans lefquelles il!
inféroit toujours quelques-uns de les nouveaux caraétcres ,,

on pour faire ces nouveaux came-x

-----.-
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qui, pour l’ordinaire , étoient fort compofés. La réputation
qu’il avoit faifoit rechercher ces pieces, 8C la difiiculté qu’on
trouvoit à les entendre 8c à les lire obligeoit ceux qui les avoient
à l’aller confulter chez lui , qui cil ce qu’il s’étoit propofé. S’en--

tretenant un jour avec un’de les amis fur les ouvrages qu’il
venoit de rendre publies , on voit bien, lui dit cet ami, on-
voit bien que vous y avez inféré plufieuts caraéÏteres nou-
veaux que ans doute vous avez faits vous-même, car on ne
les trouve point ailleurs; mais pourquoi les avez-vous faits fi
chargés ô: fi compofés , &pourquoi ne les expliquez-vous pas?
Si je les avois expliqués , répondit Yangohiong , 8e li je les
avois faits plus (impies , ’ouitois-je fi (cuvent de l’honneur de
votre compagnie 8e de ce le de tant d’honnêtes gens qui vien-
nent me confulter? c’ell un appas que je vous ai jetté à.

defein. , ’ 4PreWé cependant par fes amis, il réTolut enfin d’expliquer
ces cararaéteres nouVeaux, qui montoient jufqu’à 500 , dans
un ouvrage qui fut très bien reçu du Public. Ce fuccès en ex-
cita beaucoup d’autres à fuivre cet exemple ; Vang-mang
même , ce perfide Minillzre, qui ofa attenter à la vie 8e à la

V Couronne de. l’Empereur fou Maître , à. qui il enleva l’une 8c
l’autre, double crime , dont il fut puni comme il le méritoit;

- V ang.mang, dis-je , environ la vingt-troifieme ou vingt.qua-
trieme année de l’Ere Chrétienne , voulut avoir la gloire’d’en

avoir fait , 8c cette liberté que chacun (e donnoit , cil: une des
principales fources du grand nombre de caraâeres qui (ont

’la Chine. ,Une autre fource de la multiplicité de ces carafleres , eù la
liaifon que les Chinois ont eu:avec les Pays Etrangers , 8e prin-
cipalement avec les Royaumes du Si-yu , qui font à l’ouel’c de la
Chine. Les Chinois s’étoient peu à peu tellement étendus de

I ce côté-là, qu’au premier fiécle de l’Ere Chrétienne , 8c au com-

mencement du fécond , tous les Rois qui (ont depuis la Chine
jufqu’à la mer Cafpienne, s’étoienr faits Triburaires des Chi-
nois , 8c venoient ou envoyoient tous les trois ans au moins,
offrir leur tribut 8: préfenter leur hommage à l’Empereur.
Leur langage, fi différent de celui des ChinËiscï gr les ehofes

a i a
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qu’ils apportoient , inconnues a la Chine , déterminerent Pan-
kou , frere de Pan-tchao , Général Chinois, qui avoitpénétré
jufqu’au bord de la mer Cafpienne , de faire plufieurs carac-
teres Chinois pour les expliquer; Pan-tchao lui-même en fit
aulli pour expliquerflplufieurs choies de ces pays , dont on
avoit peu de connoi ance à la Chine; ce qui donna occafion
au livre intitulé Lun-ki-clzu, que fit dans ce temsJà Tching.
tfiao, dans lequel il ramaWa un allez bon nombre de caraéte-
res faits a l’occafion des peuples du Si-yu, 8:. en donna le fou

Sala lignification. l .La grande augmentation que les Royaumes du Sioyu. firent.
aux earaâeres Chinois , vint principalement de la détef’table
faîte de F0 , que l’Empereur Ming-hoangoti, de la Dynailie
des Han , introduifit dans l’Empire la huitieme année de (on.
regne Se la foixante-einquieme ide l’Erc Chrétienne, quand
les Bonzcs ou Prêtres de cette Idole leur eurent apporté de
Tien-tcho , un des Royaumes du Si-yu. Ils avoient avec eux
un livre où les loix de cette Seâc étoient expli nées; mais ce
livre , étoit en leur lan - eôc en leurs caraéteres ,qbien dilYérenœ
de ceux des Chinois, i fallut donc le traduire ,8: ’ce fut la difii-
culté; on ne trouvoit as de caméleres ni donnaiTent une
idée airez nette de la p ûpart des erreurs e cette idolâtrie 8c
des alitions ridicules qu’elle ordonnoit. On le contenta alors.
d’en donner unelaégere connoiflance ; mais ces BonZes, s’étant

dans la fuite inflruits de la Langue ChinoilÎe 8c de la nature
de les caraéteres , aidés du recours de ceux qui avoient env»
brafré leur Seâe 8c s’étoient faits leurs difciples, parmi le?»

uels il y avoit quelques habiles gens , fe mirent tous en-
?emble à faire de nouveau-X°caîra&eres pour fupple’er à ceux
qui leur manquoient, femblables aux Kiai-chu , dont ils don-
nerent une full-liante explication , 8c roduifirent le livre Pô-
lo-men-clzu, ui expliquoit plus en étail leur mauvaife loi.
Ce livre fut ien reçu , principalement de quelques. Princes.
freres de l’Empereur, qui avoient embraWé cette Seëte; 8c ui

- l’honorerent avec plaifir- de leurs noms, ce qui a accru tel es-
ment la liberté d’augmenteriles caraéteres parmi ceux qui
avoient (uivi cette Seéle, que fous lesHeou-leang, environ.
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l’an 910 de l’Ere Chrétienne , le Bonze Hing-hiun , dans fou
livre Long-kan-cheou-king , approuvé par un grand Bonze
appellé Tchi-kouang , qui mit une belle Pré ace , fit voir
que depuis que la Seéte de o avoit pénétrédans la Chine,
l’écriture Chinoife s’étoit enrichie de 2.64.30 caraéteres nou-
veaux, nombre que peu de tems après le Bonze Kien-yu aug-
menta encore dans fou livre Che-kien-yuvyun-tfong , non
quant aux traits 8C à la figure , mais quant au (bu 8c àl’accent
qu’on devoit leur donner dansla prononciation.

Je ne finirois pas fi j’entreprenois de vous donner en détail
tout ce qui s’ell: fait en ce genre; les Tao-tic , autres efpeces
de Bonzes, prétendirent qu’ils pouvoient profiter de cette li-
berté -, Tchao-li-tching ,ïdans (on livre Yo-pien-kiai-y ,’ 86
Tchang- eou-kien,.dans [on livre Fou-kou-pien , ne fe, fervi-
rent pre que que de caraéleres nouveaux, foit en retranchant
quelque chofe aux anciens, foit en ajôûtant , fait en leur

onnant, par l’accent , une fignification diH’érente’de celle
qu’ils avoient. Tant de nouveautésiavoient mis une fi grande
confufion parmi les caraâteres, que l’Empereur Gin-Kong ,
de la Dynafiie des Song’, ordonnât , la quinzieme année de
(on regne , environ l’an 1054. de J. C. , à Ting-tou , Préfi-
dent du Tribunal des Hifioriens,.de réduire cescaraélzeres à cer-
taines bornes, 8c de le fervir pour cela du Choue-ven , qui
devoit en être le modele 8:. la regle..L’ouvrage étoit de longue
haléineôc airez difficile , aulli Tin’g-tou ne put-il pas l’ache-
ver ;-la gloireen étoit réfervée à Se-ma-kouan g, qui, au com-
mencement du re ne de Chin-tfong , trente-huit ou quarante
ans après l’ordre formé par Gin-tfong, ofi’rit à l’Empereur un
Dié’cionnaire de 55165 caraélzeres , tous faits (in le modele
des earaéleres du Choue-ven , mais en Kiai-ehu , dont a 1 84.6
étoient doubles quant au feus 8C à la fignification.

L’Empereur Chin-tfong approuva le Diétionnaire’eque Se.-
ma-kouang lui avoit offert, et 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 a la Chine de réglé fort févere’ qui

retint la liberté des gens fur cela: peurvu que les nouveaux:
qui le faifoienteullient à-peu-près la figure de ceux qui avoient;
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mais , cela fufïifoit. Au teins prèsldes trois premieres’Familles ,
comme je l’ai fuflifamment indiqué ci-deEus , tous fe [ont mér-
lés d’en faire, les femmes même, 8c nous en avons encore au-
jourd’hui, parmi ceux qui ont le lus de cours, qui ont- été

. faits par l’ nàpératrice Vou-ehi , e la,D naflie des Tang ,
ui enleva l’ mpire à. (on fils , 86 fouilla e Trône de toutes

erres d’infamies 8c de cruautés ,l’efpace de vingt.un ans qu’elle
l’occupa. Nous autres Européens , fans defTein .d’enrichir les
caraéleres Chinois , dont la multitude nous efi fi fort à charge ,
y avons notre part ; l’Auteur du Tfe-ouei-pou ’, Dié’tion-
naire fait fous la Dynaflie des Ming, 8c donné au Public au
commenccment de celle qui occupe aujourd’hui le Trône , ne
fait pas difficulté armi les 3 3395 caraéleres dont il cit com-
pofé , de citer le gi-ju-ulh-mou-tf’e , qui efl: un Diâionnaire
Chinois, qui, à côté de chaque caraélzere , a la prononciation
Européenne pour aider les nouveaux Miflionnaires qui arrivent

à la Chine. AVous voyez,’par tout ce que je viens de dire , qu’il,n’efl: pas
aifé d’afÎurer combien il y a de caraéteres à la Chine , on peut
dire que ceux qui en. mettent jufqu’à 80000 n’en mettent pas
tro , fi en a égard à. tous ceux qui ont été faits fans modele
ce ans regle, à: que ceux qui n’en mettent que 30 à 40000,
n’en mettent pas trop eu , fi on ne regarde que ceux qui (ont
faits fur les regles du (BihonC-ven, ce qu’on diroit plus exaéte-
ment de Li-fe , Miniflre de Chi-hoang-ti; la regle que lui à:
(es afrociés établirent pour fondement de la confiruâion des ca-
raâeres, efl; celle que Hiu-chinafuivie dans (on Diüionnairc

Choue-ven (r). - . iVoila ce que j’ai cru pouvoir dire fur l’Hifloire’ des carac -

teres Chinois, fans vous tropiennuyer; heureux fi je ne fuis
point tombé dans le défaut que je veulois éviter, plus heureux
encore fi cette Hiftoire vous fait quelque plaifir.

(r) [Il faut confulter ’éloge de la ville de Moultden, p. I 17. On y
trouve l’ori ine des caraé’teres Chinois , traitée d’une maniere plus exacte
a: plus détaillée].
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NOTICEDU LIVRE CHINOIS NOMME Y-KING ,5

O U 5
LIVRE CANONIQUE DES CHANGEMENS,

AVEC DES NOTES,
PAR M. CLAUDE VISDELOU , Ev’èque de Claudiopolis.

L’Y - x I N G , dont il s’agit ici , efl: le premier des Li-
vres Canoniques des Chinois , mais il cil fi obfcur , 85
les explications en (ont fi arbitraires , qu’il fera proba-
blement difficile qu’on imprime ici un Ouvraoe de cette
efpece , quoiqu’on en ait une Traduéiion a la Bibliothé-
que du Roi, J’ai donc cru qu’il n’éroit pas inutile d’en

donner une idée , c’efl: pourquoi je joins ici cette Notice
envoyée en 172.8 à la Propa ande par M. Vifdelou , ,
qui en efl: l’Auteur. Ce petit TgIaÎté fait partie d’un v0-

lume [ri-film manufcrit, qui renferme encqreyplufieurs
autres Ouvrages du même Auteur; tels [ont , I °-. quel-
ques Obfervations fur la Bibliotheque Orientale de
M. d’Herbelot, en cinq cahiers; 2°. la Notice de l’X- ’

king; 3°. la Traduétion du Monument Chinois , avec
des notes; 4°. une Table Chronologique des Empereurs
de la Chine. Feu M. de Defmalpeines , peu de tems
avant (a mort , a fait préfent de ce volume à la Biblio-
theque du Roi , ainfi que de la traduétion entiere de

Eee



                                                                     

403 N 0, T I -C El’Y-king, faire par un Millionnaire. La traduâi’on dm
Monument Chinois , a été publiée (I) , par M. l’AbbéË

MignOt , de l’Académie des Inlcriptions. J’ai penfé»
qu’on verroit également avec plaifir la Notice de l’Y-
king , notice qui m’a paru fufiifante pour donner une.
idée de ce livre fingulier , qui n’ell pas fait pour intéref-
fer , comme le Chou-king’, tous les Leéteurs.

Il cil néceflaire. de faire oble-rver ici que M. Vifde-.-
Ion. f6 trouve, fur certains points, à: particulierement fur
le Chan -ti ou le, Ciel , en contradiétion avec le"
P. Gaubi dans la traduâion du Chiou-king. J’avoue:
qu’il cil fort difficile de prononcer lâ-d’ellus , le Chou-

king ne fourmillant aucun détail fur la nature du Chang-.
ri ; mais on ne doit pas en même-terris (e décider d’a-L
près M. Vifdelou, qui a employé les interprétations se
es recherches des PhilofOphes modernes. Ceux-ci, pour;

lieutenir leurs lentiments, ont prétendu en donner des.
preuves d’après les Anciens, 8c les ont fait parler con-
ormément aux. Opinions qu’ilsavoient dexll’ein d’établir...

Il ne faut pas juger de la DOétrine ni delta. Reli ion des.
anciens Chinois par celle des. Chinois d’aujour ’hui , ni.
par les Opinions des Philofophes, modernes. Les idées.
nouvellesont à la Chine , comme par-tout ailleurs, des;
partifàns, 8; l’amour des fyl’têmes a fait naître dans ces

pays, des lentiments- fi1r la Divinité, qui ne rompais-uni--
veIfellement adoptés :«« il faut donc bien connoitre tous.
ces fyllêmes. Confucius. n’apas voulu s’expliquer claire-V

ment fur certains points dont on lui demandoit. lÎexpli--

(g) Journal desâanntshluin I;&Juin II,Aoûr 1760, &Œévrieru 7.61; .
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cation , comment donc pouvoir le pénétrer? Ce ue l’on
’voit dans le Chou-king, c’ell que les anciens hinois
adoroient un Dieu luprême nommé Ti ou Chang-ti ,
doué de la plus grande intelligence , qui récompenfe les
buns &punit les méchants; qu’outre cela, ils rendoient
un culte religieuxà plufieuts Efprits nommés Chin, &qu’e
les Ancêtres , qu’ils paroillent regarder comme des inter-
cefl’eurs, s’interefioient pour leurs defcendants. Voilà,
je crois, ce que l’on apperçoit dans le Chun-king; au
relie , je ne prétens rien décider fur ce lujet. On peut
confulter ce que Kien-long, Empereur de la. Chine , dit
du Chang-ti dans fon Eloge de Moukden , imprimé à
Paris en I770 , chez Tillard.

Bec ij..
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N O T I C E
DU LIVRE CHINOIS NOMME Y-KING.

Lettre de M. VISDELOU aux Cardinaux Je la Congrégation:
de Propaganda F ide.

LE Cardinal Sacripanti, d’heureufe mémoire, me marqua,
par les dernieres lettres, ue votre Sacrée Congrégation fouhai-
toit que je traduifill’e en atin le livre que les Chinois appellent
Y-king , ou que , li "en avois une verfion toute faire , je
l’envoialle à Rome. P ût à Dieu que je pâlie latisfaire fur ce
fujet les delirs de Vos Eminences, 8c leur marquer en même.
tems mon obéilIance l elles n’attendroient pas ion -tems cet
Ouvrage; mais à préfent , aveugle comme ’e le fguis , je ne
puis lire ni écrire , 8c ’e n’ai aucune verlion de ce livre; il cl]:
vrai que j’en aiinféré eaucoup de morceaux dans mesécrits,

ue j’ai envoyés à Rome; mais ce ne (ont que des. lambeaux.
du texte. Heureufement j’ai rap ellé dans ma mémoire les.
notes que j’avais écrites il y a que ques années à la marge de ce
livre , elles font allez amples , &même elles en contiennent:
un Chapitre entier; j’ai taché de n’en rien oublier en les-dic--
tant: Ces notes , accompagnées d’un exemple tiré de ce livre ,.

ourront vous en donner une idée allez julie. J’efpere que
gos Eminences ne dédaigneront pas ce petit Ouvrage , que-
j’ai dic’lé à M de Lolliere , qui, pour marquer fou Zele envers:
votre Sacrée Congrégation, a bien voulu prendre la peine

de l’écrire ’ a ’Qu’il me loir permis à prélent de rapporter une chofe qui.
me regarde , aufli-bien que ce livre. Il y avoit cinq ans que:
j’étois à la Chine, 8e a peiney en avoit-il quatre que j’aVOISF
commencé àm’attaeher àlaleûure destivres Chinois, quand
l’Empereur Kang-hi me .rappella avec un de mes compa nous
de Canton à Pe-king; on nous eonduilit tout droit au Ëalaisn
L’Empereur étoit alors dangereufementnialade , 8c nous ne
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imes le voir. Le Prince , défigné héritier de l’Em ire , géroit

liés aff’airesa la place" de l’Empereur (on pere. On ui rapporta
qu’il étoit venu un Européen , qui , en quatre ans , avoit ac-
quis la connaillance des Livres Canoniques 86 clafliques. Ce
Prince vint aufli-tôt a la porte , 86 demanda où étoit cet Eu-
ropéen. Le voici,- lui répondisvje , après m’être prolierné , à la

maniere du pays. Le Prince fit apporter fur-le-ehamp un v0-.
lume du livre canonique nommé Chou-king , c’elt-a-dire ,
Hzfioire canonique : il l’ouvrir au hafard , 86m’ordonna de me
lever , 86 de lire. Je le lus , 86 je l’expliquai en. préfence
de plufieurs perfonnes qui l’accompagnoient. Comme les
Chinois ont une rand’e opinion d’eux-mêmes , 86 de ce qui
vient d’eux , le Prince fut en admiration 86 dit ces paroles-
T a-torrg, c’efI-à-dire , il l’enfendfbrt bien. Je me proll-ernar
de nouveau: alors il me demanda ce que je penfois du Livre
Canonique intitulé Y-king, qui cil celui dont il s’agit ici. Je
n’ofai d’abord répondre ; il comprit mon filence , 86 pour
m’encourager , il me prell’a de dire librement ce que "en pen-
fois. Alors je répondis: n ce livre dit de très bonnes c of’es fun
a le gouvernement des Empires, 86 fur les mœurs; mais il a-
». cela de mauvais , que c’efl: le Livre des Sorts a. Le Prince.
ne s’ofl’enl’a point de ma liberté , 86 pour exculer ce livre , fui--

vant la maniere des Chinois , qui tâchent d’adoucir- , par une
bonne interprétation , ce qu’on n’approuve pas en eux, il dit :-
peut-êrre que les Anciens n’avoienzpoinz ccsjbrts en vue.

Il y avoit la réfent quelques-uns de nos Peres, l’un dei-
quels (r) a of’éfiiire im rimer , que j’avois dit au Prince , que-
ee livre quadroit avec es principes fondamentaux de la Reli--
gion Chrétienne , à quoi je n’ai pas même longé ; ou il a-
mal entendu, ou il a appliqué à la Religion ce que j’avoisdit;
des mœurs.

Vos Eminences trouveront, dans un petit Ouvrage que j’aii
écrit moi-même, 86 envoyé à Rome, beaucou de chofes ex-e
Baltes du livre Y-king ,. qui regardent les nombres ,; le dellinv

(I) Le P. Bouvet , dans l’on. Portrait. hillorique de l’Empereur de la»

ne , Imprimé en 16,8, p. 1.2.9. »



                                                                     

406 N 0 T I C Eou le fort qui leur ell- attaché, il ell: inritulé:Âmzozatlons
ur la réponjè du P. Antoine de Beauvollicr aux textes pro-

pofe’s par M. l’Evêgae de Conan (I) à l’Empereur Kong-122
ccmme contraires à la Religion Chrétienne.

Elles trouverontencore dans mes autres Ecrits plufieuts mar-
ceaux qui ont rapport à ce livre , 86 fur-tout dans l’Hifloire
de-la Religion des Philojbpltes Chinois.

IQue le Seigneur Tout-puil’l’ant conferve long- rem-s Vos
Eminences pour le bien de la propagation de la Foi. A Pou-
.diclzcri, le 2.0 Janvier 172.8. ’

NOTICE DE L’Y-K-I’NG ,

Avec un Exemple tiré du même Livre.

On ne fautoit concevoir l’ellzime que les ChinOis ont
. le Livre Canonique desChangements; li c’efl a 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 les Auteurs , ou la orme ,ou la ma-
tiere , c’ell un livre tout-à-fait lingulier. Premierement,pout
fan ancienneté, s’il en faut croire les Annales des Chinois, il
a été commencé quaranteofix liécles avant celui-ci. Si cela elï
vrai , comme toute la Nation l’avoue unanimement , on peut
à julie titre l’appeller le plus ancien des livres. Pour ce qui
regarde les Auteurs, le premier de tous a été Fo-hi , premier
Empereur des Chinois , 86 le véritable fondateur de l’Empire
de la Chine ; mais comme fous fan régné, qui étoit près de
3000 ans avant l’Ere Chrétienne , l’art d’écrire , au rapport
des mêmes Annales, n’était pas encore inventé, il compara.
ce livre avec vingt-quatre traits, ou petites lignes, dont douze
étoient entieres 86 douze entrecoupéesnu réparées par un petit
intervalle (a).

Ce n’était pas proprement un livre, ni quelque choie d’ap-
prochant; c’était une énigme très obfcure, 86 plus diffici c
cent fois à expliquer que celle du l’phinx. Les huit Trigram-
mes (3) de Fo-hi ne parurent pas être airez confidéra’bles à.

(I)Charles Maigrot.
(a) Voyez la quatrieme Planche, n°. a 8c 3.
la) Planche 4 . n°. 7.
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l’un des Empereurs, qui lui fuccéderent de prés; c’efi pour-
quoi, fur chacun des huit Trigrammes, il en mit huit autres ,,.
8c par cette oIpIération , avec huit Trigrammes (culs il fit foi-
xante-quatrc exagrammes. Ilne fit qu’augmenter les ténebres,.
au lieu de les. difliper.

Dans la fuite des tems , douze fiécles avant l’Ere Chré-
tienne ,À .Ven-vang, Roi très puifrant , 8c fondateur de la Dy-
naflie de Tcheou, efÎaya, comme un autre Œdipe, de refou-
dre l’énigme , ajoûtant pour cet dût ,aux hexagrammes, des:
notes très courtes :. par exemple , au premier hexagramme, qui
défigne le Ciel, ou, (elon lui,rKien, c’elb-à-dire, la vertu t’a-r
fiztigaâle du Ciel, il, mit pour commentaire ces. quatre paro-
les , yuan , bang ,.li , tching, qui lignifient commençant, avant--
am, Pefic’îionnant,conjbmmam (r), paroles qu’il rapportc æ
a vertu du Ciel. Qu’il y. auroit de chofcs à dire, fi je voulois»

expliquer le fens que les Philofophes prétendent. être caché:
Eus ces quatre mots L

Cela parut être encore’peu de choie a Tcheounkang, fils de:
Ven-vang , pour l’éclaircilrement d’une énigme fi obfcm’e ;;
c’elt pourquoi il y. ajoûta une interprétation. plusam le.

Enfin , cinq fiécles avant l’Ere Chrétienne, Con ucius( en
Chinois K ong- fou-JE) , éclaircit par (on commentairela table,
de F o-hi , les notes de Ven-uangôcl’interprétation de Tcheou--
kong..Ce fut alors que ce livre, ainfi augmenté. 8c enrichi ,,
reçut: toute la forme. COnFucius aimoit principalement cc
livre; il l’admiroir; il l’a-voit toujours en main ;».tellement:
qu’à force de le feuilleter il ufa plufieuts cordons; car dans ce
tems le papier n’étoit pas encore inventé, 8c les-feuillets. der
bois étoient enfilés. Il. ouhaito-it que lav-ie lui Fût prolon ée y .
uniquement afin de pouvoiracquérirune parfaite connoiflânce-r
de ce livre..ll l’oma- de Commentaires rédigés en dix Cha io-
tres, que ceux qui vinrent après-lui nommerent lesr- dix-ailles»
fur le uelles ce livre voleroit a la polle’rité.

Lorëque j’ai dit que Ven-vang fut le premier quiltravailla à;

(x) Cri d. le commencement, le-ptogrès., la» perfeétion, la conf-omi-
mixtionne toutes oboles.



                                                                     

403 NOTICEla folutiori de l’énigme de Fo-hi, il ne-faut pas l’entendre
comme s’il eût été abfolumcnr le premier , mais feulement
comme ayant été le premier de ceux dont les Ouvrages
exillent; car il n’efl; pas croyable que pendant près de 2000,.
ans, qui s’étaient alors écoulés depuis la premiere produc-
tion de ce livre, il n’y en eut aucune explicationtparécrir ,
ou par tradition; au contraire, il cil évident, par les anciens
monuments des Dynallics de Hia -&’. de Chang, auxquelles
fuccéda celle dcTcheou , qu’elles ont eu toutes trois leur livre
particulier des changements ; à: l’Hilloire remarque exprell’é-
ment que ces trois Dynaflies ontfitivi chacune une méthode dif-
férente pour l’arrangement des hexagrammes. Je fuis donc porté
à croire qu’avant le Roi Ven-vang, les lnterpretes de ce livre
étoient les Philofo hCS ordinaires , que leurs Ouvrages fur ce
livre ont été abforEés par l’éclat 8c par la réputation de ceux-
de Ven-van;,de Tcheou-kong 8c de Confucius; 8c qu’enfin’
ils font péris pu r l’injure des tems. Car , pour conclure cet ar-
ticle par une courte récapitulation , F0 - hi en: depuis fi long-I
tems tenu. par les Chinois pour un fi grand perfounage, qu’il
cil: même reconnu pour l’un des cinq Chang-d, coadjuteur
du grand Chang ti (i). L’autre Em ereur , Venvang, qui
doubla les huit Trigrammes de Fo- i, cil: reconnu de tous
les Chinois pour très [age 8c très faint. Tcheou-kong , pour
le dire en un mot, ne le cede qu’au feul Confucius. Enfin
Confucius , que les Chinois appellent le faîte du genre bu?
main , le comble de la fainteté , le maître 8c le modele des
Empereurs même , cit celui qui a mis la derniere main à.’
ce livre : livre véritablement augulle , s’il parloit comme il

faut de Dieu 8C de la Nature. i ,
On peut connoître a réfent la forme de ce livre , par ce

que je viens de dire de (Es Auteurs. J’ai pourtant oublié une
chofe qu’il importe le plus de (avoir r ce fut le Ciel qui, par
un prodige furprenant, en montra la forme à Fo-hi. Comme

(t) C’ell-a dire , fuprême Empereur , ou fouverain Empereur: c’en:
l’Ejnpereur du Ciel. Il en fera plus amplement parlé dans la fuite. Voyez

les Remarques. " ’ ’ i I ’ I

’ ce



                                                                     

DE L’Y-KING. 409
ce Prince étoit. fur le bord du fleuve Hoang-ho , il fouir tout-
à-coup du fein des eaux un dragon qui portoit fur fan dos la
forme de ce livre; Fo-hi la copia fur-le-champ, 8c forma fur
ce. delIÎein la table des huit Trigrammes. I . r

C’ell. ’ -peu-près de la même maniere que le Chang-ri donna
au grand Yu (I) la forme d’un autre livre; car du .fleuVe. Lo-
choui, qui le décharge dans le fleuve Hoang-ho , il fortit une
tortue, qui avoit fur fon écaille l’empreinte des dix premiers
nombres combinés entr’eux d’une certaine maniere. De ces
nombres Yu compofa, je ne fais par quel moyen ,, le livre
En apour titre le grand Protory e (a) , lequel fait partie du.

ivre Canoni ue appellé. Clzou- ing; de-là cette fentence li
connue: LO-tcïll-Clla, Ho-tcluz-tou , c’efi-à-dire , le fleuve Lo-.
ehaui a produit le livre, le fleuve Hong-ho aproduit la table.
Confucius a adopté l’une 8c l’autre fable , 8c les a confirmées

ouvertement par fou full’rage. v
- -Pa(Îons’a la matiere de ce livre. L’Y-king embraŒe beau--
coup de’fujetsi; c’efl’commaJ’Encyclopédie des Chinois. on

eut pourtant réduire les matieres a trois chefs ; favoir, la.
étaphyfique, la Phyfique» 8c la Morale. A l’égard de la Mé-

taphyfique , lorfqu’il parle du premier’principe , il ne fait que
l’eflieurer , pour ainfi dire; il s’étend un u plus fur la Phyfi-
que , qu’il traite pourtant plus métaphyliiîuement ueiphyfi-
quement , delta-dire , par certaines notions univerfe les ; mais,
pour la Morale , il en traite à fond, n’oubliant rien de ce qui
appartient à la vie de l’homme, confidéré comme feul , comme
pore de famille, à: comme homme d’Etat. Quand je dis que
ce livre traite de toutes ces matieres , il ne faut pas croire, du
moins a l’égard des deux premieres , que ce fait méthodique-
ment 8c avec ordre: ce n’efi: feulement que par ’occafion, 85
dans des morceaux détachés des textes; 8c’répandusçà 8c la.
Mais ce qui dans ce livre eut être te ardé comme’un qua-
trieme chef, c’efl qu’il cit le livre des Ëorts, qui de toute an-

(r) C’eft le Fondateur de la Dynaflrie de Hia. ’ -
.(z) C’en le Hong-fan ,ou le ChapitrelV de la quatrieme Partie du Chou-

kin .

’g Fff ’



                                                                     

41cc .ZZN.0 T-I C E . .tiquité a fervi aux prédiétions. Rien n’ell: fi ordinaire dans [tu
hexagrammes que es mots de fortuné 8c d’infortuné.

Mais comme ce point eft d’une très grande importance pour
nos affaires , je vais le prouver de trois manietes , afin que l’on
ne s’imagine pas que j’avance ceci a la légué. A , ’. ;

1°. Tous les livres anciens des Chinois ournifl’ent beaucoup
d’exemples de ces forts mis en pratique ;v1e Livre Canonique
Chou-king les recommande, ainfi ue fout les autres livres,
St les Hiltoires font remplies de pareils exemples.

2°. Confucius non-feulement approuve ces forts, mais en-
core il cul-figue en termes formels , dans le Livre Canonique
des Changements (1),il’art de les déduire; 8c certainement
cet art attaché a ce livre, ne [e déduit que de ce ne Confu-
cius y en a dit. De plus , Tço-kieou-ming, difcip e de Cons
fucius, dont il avoit écrit les leçons , dans les Commentaires
fur les Annales Canoniques (a) de Confucius fou maître , a in.
férétant d’exem les de ces forts, que cela va jufqu’au dé-
goût; il fait qua rer fi jufie les événements aux prédié’tions,

que , fi ce u’il en dit étoit vrai , ceferoit tout autant de g
racles. D’ailleurs tous les Philofophcs , jufqu’à ceux d’aujour-
d’hui , ufent de ces forts; 8c même la plûpart affurent hardiw
ment, que par. leur moyen il n’y a rien u’ils ne puilfentpré-l
direzenfin, nous tiennent curioe livre es Sorts. , 5 . ;
. 3°. Chi-hoangoti ,i fou ateur de la Dynallie des Tfin ï,
ayant condamné au feu , par fou Edit fi dételiédes Chinois;
les Livres Canoniques 8C les Hil’toires des âges précéderas,
afin d’abolir la mémoire de l’antiquité , en excepta pourtant
le Livre - Canonique des. Changements , feulement parcequo
e’étoit le livre des Sorts ; car .fon Edit épargna tous les livresdc
Médecine,’d’Agrieulture 8: des sorts. Enfin, le caraâere qui
dénote les lignes des hexagrammes , 8c qui fe lit-Kant: , fi l’on
n’a égard qu’au fens du mot, lignifie pendule ; cependant, (i on
a é arcl a fa compolition , on voit clairement qu’il cit formé
de Fa lettre on, qui , par antonomafe , lignifiejbrt , 8L propre-
ment jbrt e tortue.

( 1*) C’en-adire; dans lori Commentaire fur l’Y-king. A . 1’ a

il) Le Tchun tfieou. a L-



                                                                     

DE ,L’Y,-KI.N;G. 4mj Quant à. ce qui regarde le premier principe , voiciI ce que
dit ce livre. Tai-Ïti (i) a engendré deux ellîgigs, ces deux
elligies ont engendré quatre ’ V es , ces quatte’images ont
engendré les huit trigrammes de fait- V v W -- i; Ç

1 Cela cil airez énigmatique; c’efl: pourquoi il faut l’inter-
préter.’ Tai -ki lignifie A rand comble ; métaphore tilée, des’
toits" , dont la pièce tranlé’erfale.,rqui en efl: le faire, s’appelle
Xi , pat-coque c’eli la plus haute piece du toit. Or , demiême
.que tous les chevrons [ont appuyés fur lefaîtc du. mît a de
même aufii toutes choies [ont appuyéesfur le premier principe.
il faut iciohferxc’r’l’oigneufement qu’il dit engendronôcjnon

azre.. .. * . m a: ai Les Chinois interpret’ent allégoii’quement les deux elîilgies

Ya et. Y a par les deux matieres, ou la matiere univer elle
.divi ée en deux,( a); mais , dans le feus propre , elles:fignifient
N Ciel &laIerre. Les quatreimageadéfigpqnt lamafiflïc P8!-
.. site , Lemc’êc vieillots) a .66 haussiers imparfaites-finir! jeune
fifi? c- C’cfl’. aînfi que [patoctœditïi-tæâionde écu degrés
de ,petfeétion 8c ’d’imper cation (4.), les deux marieres engen-
Ïdrent’ narre marieres. Les huit.trigrammes de Fo-Jzihdénot’eng:
routes * schofesde’l’univers; .favoirle’ciel ,..l.a.terr.e’,- le fieu,
des eaux, les monta nes;,,l;e5’.foudtes. ’,. à; encore deux autres,
fouslefquelles tout erefierefl ce . i5, 1’ ,, I; A i Î. p j .5
.V Mais, les Rhilofophes expofent, usjclairement cet axiome;
par voici ce qu’ils difent fans aucune allégorie. Le grand conn-
file , T’ai-kl, a engendré’le Ciel 8e, la,Terre,;. kCiel 8; la Terre
ont engendré les cinq, éléments; lapiné; élémentsantetjgen-
été laurachpfcsi centième-taxions en: l’abîms «l’anneau (e

&ntærécirisésks Philofophcsquel’enaepslwthw-roliriws

4A »

’ (a) ÙTaiv’ltijefitl’alr lm gène, i, ar, le mouvement a: le repos,
d’où r’ ultent le chagrinai. e froidg, j elfe a: ;-&c.,aptodmtles
cinq élémens pompoient ’touite’s’chofes’. v - f j V 1 î j H

” "(allia parfaite Yang”, 3: l’imparfaite 7h , la fubtile 8: la toilière Raz
’c elfe ’8’: la retraire -, la clarté &l’obl’curite’, le chaud Sale au ,À’le- c

a: l’humide , a: toutes les autresqpalité’s deîla mariere.’ " ’ ï

. . (a) .Vigoureufe 8c fluide. , 1 - - I g .-. ’. (dîne Mêç de, foiblefi’e , ou d’intenfion 86 deréFmiffljpn.

. . 1j



                                                                     

4.1: N’OTI’C’E’ ’
car ils prétendent que ce rand comôle cil la raifon piiiri’itive,
qui , quoique fans enten ement ni volonté , en: abfolument le
premier rincipe de toutes’chofes. Ils veulent que , uoique
cette rai on f oit privée d’entemdement 8c de volonté, élle gou’-
verne pourtant toutesichofes , fic cela’d’autantcplus infaillible-
ment ,’ qu’elle a A it hécell’aireme’ntDIls préten eut enfin , que

tout émane d’el e , ce que le mot engendrer femble’indiqu’é’r’.

Aulli ces Philofophes n’hélitent-ils pas de donner à cet raifort
le titre de dame gouvernante ;Ï 8c: , comme Confucius dans’le
Livre canonique des changements a fait plus’d’une fois’men-
tion du Chang-ln c’elh-it-dire’üu fifirêrne’ ’Empefeu’r, &Tdu

Ti , c’ellz-à-dire de l’EmPereur, 8c que cependanton ne Voit
nulle part dans ce livre , ni dans les autres.,”que"’lé’ Chang-d
lait engendré la mariere , c’eflz-àidire ,’ le Ciel 86 la Terre ;* les
ïPhilolophes concluent, delà que le’titre de Chang-d ne
convenira la raifon’pi’imitive , que quand ilfs’a it’feulem’e j

du gouvernement’dc l’univers. Delà vient que p uifieh’rsrd’éhf-
tr’éux admettent; outre la raifon’yrprimitiv’éiçurr génie belette

approprié’vau Ciel grau moins les Interprétesïde l’Empereu’l’
ïKanthi’, dards l’examen de’l’h’exa’ rari1mé’dél’â’dîfii’ejîo’rz, où

dlelt Ïfait mention duïfacrilice’aiip’c dag-ri, cherchaht’laï’ canif
.pou’rlàqiielles’àpi’ës lâfiiîïd’e’la’difperfion, e’ëlILàïdireffa’ ’ t

que les troubles de l’Empii’e’ [ont appaifés”; oni’llièlîllie’â’û

Changèïti”; extradent, cel’l’eaci :Que dans leït’ems’die la’ififper-

lion, oit les sacrifices? Chang-ri jfont’fouirent’négli’ as 3,.
’les Efprits du Chang-ri le htÏrOuvancdifperfés , doivent ont:
enfuire-êtrêrïiiafl’emblésïpaillessaeriïficesi’QE 4111 au 2 in?

’De plus , la plupart d’estFinlofopl’iesf,&3fur-tâiitqeè au).
tiens, donnehtau grandiëo’mblele nom dé au à-fiüËZ’à’lëut

compte s ncdîïqu-dç Li .-c’cll:à-dirc, dçla.raifo.n.primitivc..s
qu’autanr que l’arête Sala puifl’ancevdifi’erententr’eux, p .
r Je ne dois-pas umretgrel-ici- que le terme de Ciel s’étaient! de
recreuserait le grap d’ieomhle",À”quelquélîois’atilli:’le
ICiel matériel, fou-vent, patriarcaux quil’adniettjintjjdéisgdijie’s
2641.18 noué le? grands corps dù’mbnde , il’efi’èmiiloyé [mutilé-

figner ce génie; ouiiplutôt, felon l’habileIntet preteîqui aifait
la concordance des quatre livres clafliques, letchi elbpris

’ tantôt pour la raifort primitive ,«tantôt pou-r la matiere feule ,

’ I

s
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8b tantôt pour la raifon primitive 8c la matiere enfemble.

A l’égard de la Phyfique , ce livre fe contente d’expofer le
travail annuel de la. terre , 8c de le parcourir par faifons ,
comme on le voit dans le’texte fameux qui commence ainfi: i
i , c’efi-à-dire l’Empereur , fort du trigramme de l’ébranleé

.ment &c.; car , par le terme T i , les Interpretes entendent le
Chang-ri , 86 les anciens Interpretes, l’Empcreur Fo-hi , qui;
comme nous avons déja dit , a été élevé à la dignité de
Chang-ri du fecond ordre. Enfuite le texte commençant par le
printems , au uel répond le trigramme de l’ébranlement ,
conduit fon C ang-ti par les fept autres trigrammeade Fo-hi,
8c le mene ainfi par les huit fadons de l’année , jufqu’àkla fin
de l’hiver; décrivant par ordre ce ne la Nature opere pen-
dantchaque trigramme, ou faifon de(l’année. De’plus, comme
ils Arapfportentles changements annuels des faifons à la matiere
impair aite,’ c’el’t-a-dire , au froid 8c à l’humide , 8c. à la ma-

.tiere parfaiteyo’efiuàidire, au chaud 8c au fec ; ils pofent aulli
pour indubitable que la marier-5 ou le chaud, com»
.mence pré’cifément au folfiiced’hiver : que delà en avant , elle

acquiert chaque mois un nouveau degré de force , juf n’a ce
qu’elle [oit parvenue, en fix mois 8c par lix.degrés,’au olllice

’été. Enfuite au chaud fuccede le frord,qui commence au jour
mêmedu folflzice d’été,8c qui ne parvient au fixisme degré de
perfeâion qu’au bout de fix mois, c’ellz-a-dire, au foll’tice d’hiver,

âpres quoi le chaud recommence fur-le-champ( l ). C’el’t pour-

j ’ (allia mariera ,iou la va eut parfaite, croît toujours depuis le folllice
’d’hiver ’jufqu’au folllice d’ té , 8: arvient le jour du folfiice d’été au li-

xieme 6c dernier degré de force, a mariere , ou la vapeur imparfaite,
croît de même depuis le folüice d’été jufqu’â celui d’hiver , où elle aci-

quiert le fixieme &’detnier degré de. force Ainli c’efl: aux deux folûices ’
ne fe fait la divifion 8c la féparation de la vapeur parfaite 86 de l’impar-

. aire. Le jour du folltice d’hiver . la vapeurimparfaite cil pure , 8C ne tient
rien de la parfaite. De même le jour du folflice, d’été la vapeur parfaire
cit pure, 8c fans aucun mélange de l’imparfaire z aux autresutems de
l’année elles (ont un peu mêlées enfemble. La vapeur parfaite 8c impar-
faite dilferent entr’elles , mais aux deux folllices eurs exrrëmités fe joi-
gnent,l’une finiilant 8c l’autre commençant. Ainfi tantôt ces (leurr va-
peurs fe joignent ,8: tantôt elles s’éloignent l’une de l’autre.



                                                                     

i414 .NOTICE.quoi ils divifent chaque ligne du Zodiaque en lix [indéfini-1.;
huant à chaque fixieme partie de figues la domination d’un he-
xagramme; mais comme les héxagrammes, font au nombre de
64. , 8c ue les douze figues , divifés chacun en lix,font 7 a.
ils fupp écrit aifément , par une opîztion partiCuliere , à ce
qui manque a l’égalité de ces nom Mais ce n’efl: pasicile
lieu d’en parler: d’ailleurs route cette opération cil purement
arbitraire 86 imaginaire. Telles font les agatelles, uoiqu’in.
dignes de la gravité de l’Allronomie , que les ’ citant
adofptées, 8c qu’ils ont inférées , comme ils le font-encorné.
pré eut dans prefque toutes les Tables Afironomiques,’avcc
tout l’étalage d’un calcul pénible , comme gens quidivifentle
zodiaque , 8c tout autre cercle, en 365 degréstc environ un

uart. i ’-q Le Livre i Canonique des Changements . traite anili des
Efprits- -, qu’il appelle tantôt K irai-chia , 8c quelquefois Chia
fimplement. En voici deux textes : l’un aflirmeque toute la
vertu d’agir qu’ont les Kuei-chin vient des nombres ; l’autre
s’exprime ainfi: cm :gin-y-clzin-clze-Æiao , c’el’t-à-dire : les
faims Perjbnnages éta [fiat les loix à la faveur des Efim’ts ;
8c plus clairement: les feints emploient la religion à la mainte
des E fprits , pourperfuader aux Peuples l’objervunce «latinisa.
Je ne me fouviens pas bien de ce ne les hiterpretes dites:
fur ce texte -; mais c’eft peut-être de cet apophtegme qu’efl:
venue l’erreur qui a infeâé l’efprit des Chinois ; (avoir ,qûe
toutes les Religions (ont bonnes , quelques diverfes 8L oppo-
fées qu’elles foient entr’elles , chacune d’elles étant bonne out
le Peuple qui la fuit; car difent-ils, elles n’ont été publiées

ar leurs Inflituteurs que dans la vue déporter les Peuples
la vertu. De-là aufli cil peut-être venuque plufieuts Empo-
reurs ont fuppofé des prodiges , pour s’attacher d’avantage les
Peuples, enrr’aurres les Empereurs des Dynal’ties Tan (i) 8c
Sang (z). Ils tâcherent de perfuader aux Peuples, par" es’pro-
diges fuppofés,qu’ils étoientfortis d’une race iprefq-ue Divine ;58c

(r) Le commencement de la Dynafiie Tang eh en 613-
(z) Celui de la Dynaltie-Sang en: en 96e.
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qui plus cit , deux Empereurs de la Dynaftic Song publiercnt
hautement, il a environ 600 ans, qu’il étoit tombé du Ciel
des livres qu’ilsl-ionoroient eux-mêmes par des facrifices 8c des
[up lications , quoique , felon le témoignage de l’Hil’coire , ils
e en: été écrits de leur propre confmtement par des imperf-
teurs à gages. Il .eft vraique le premier des deux héfita d’abord
fur ce qu’il avoit à faire, craignant, par un tel attentat, d’en-
.Courir la cenfure publique, mais ayant confulté là-deŒus un
Philofophe, qui, our toute réponfe , lui cita l’apophtegme
dont on a parlé, fe confirma dansfa réfolution , 8c com-
mença aulli-tôt à exécuter fort projet. C’efl aufli delà que je
conjeâure qu’ell: venue la fable du livre empreint fur le dos
d’une tortue , 8c celle du dragon de Fo-hi , 86 même l’ufage

des forts. pA l’égard des nombres, dont j’ai déja touché quelque chofe

en panant, Confucius en parle amplement dans le Livre Ca-
nonique des Changements, 8c particulierement des dix pre-
miers nombres, dont les cinq impaires (ont céleflcs 8l parfaits ,
8C les cinq paires (ont terrefltres ôt imparfaits. Les cinq nombres
céleltes, I , 3 , 5 , 7 , 9 , fontla fomme de 2.5 : les cinq nom-
bres terrefires, a , 4, 6, 8 , lo,font celle de 30 : ces deux
femmes additionnées donnent. le nombre de 55 , qui cit le
même ne celui des verges ou baguettes , au moyen defquel-
les on éduit les forts du Livre Canonique des Changements;
mais auparavant on rejette cinq baguettes, enfuite une autre
pour des raifons tout-à-fait frivoles: il n’en relie donc plus que
4.9. Ces 49 baguettes combinées diverfement par trois opéra-
tions*diflérentes, donnent u’ne petite ligne parfaite ou impar-
faite; 86 Îprès dix-huit opérations de cette forte,qu’il feroit
trop long e raporter ici , 8c que j’ai décrites ailleurs, il réfultc
fix petites lignes , 86 ’ par confe’ uent un hexagramme. On
cherche cet hexagramme dans le Ïivre Canonique des Chan-
gements, enfuite on lit les notes qui le fuivent,8c delà on
conclut quel fera l’événement de ce que l’on projette. Des
dix emiers nombres , les uns font commençants, les autres
con omrnants: delà le, tire la génération des éléments. Le
Ciel , par l’unité , commence l’eau; la Terre , ar le nombre
fix, la confomme; à; ainfi des quatre autres léments.



                                                                     

416 NOTICEIl cit tems de palier à la génération des hexagrammes. La
matiere fe divife en deux , deux en quatre , quatre en huit ,
huit en feize , feize en trente-deux , trente-deux en foixante-
quatre: la on s’arrête , afin qu’il y ait feulement foixanteà uaë
tre hexagrammes. C’el’t à proprement parler une progre ion
géométrique, que l’Onïpeut culier à l’infini. Mais en tout
cela qu’y a-t-il de folide? que le cit cette générationdes élé-
ments ? 85 quels (ont les cinq éléments qui engendrent 8c
comportent toutes choies? Car certainement deux d’entr’eux ,
le bois 8c le métal, n’entrent aucunement dans la compofition
de toutes choies. Cependant ils croient qu’ils y entrent fi bien ,
que même ils impriment quelque chofe d’eux dans les ames
humaines; car e’efi un dogme reçu de tous les Interpreres, 8:
même des Anciens, que les cinq vertus; favoir, la charité , la
jufiice , la civilité, la prudence 8c la foi, dérivent des cinq
éléments: comme la charité , du bois; la jultice du métal ,Iôc
ainfi des autres. Qu’y a-t-il en tout cela qui n’éloigne l’efprit

de la connoiffance du vrai Dieu &du premierprineipe? Les
huit trigrammes de Pio-hi ne préfentent à l’efprit que huit
chofes; favoir , le ciel , la terre , le feu , les ,eaux de deux en-
res , les monta nes, 8c le relie de pareille nature; mais iFn’y
a pas un mot e Dieu ou du premier Principe de toutes cho-
fes. Les foixante-quatre hexagrammes, qui font compofés des
huit trigrammes oâuplés , n’en peuvent dire davantage. Cette
génération des cinq éléments par les nombres, n’eû-elle pas

I une pure chimere? C’en el’t tellement une, qu’il y a lieu de
s’étonner que des hommes qui, comme les Chinois , voient très
clair dans les chofes humaines 8L politiques, [suiffent être fi
aveugles pour les chofes naturelles; car , que ces Chinois aient
de la pénétration 8C de la fagaeité pour ce qui regarde les
mœurs 8C le gouvernement des Empires , c’elt de uni onne
peut douter, &dont on fera convaincu par l’exemple Puivant,qui

.efl: une verfionlde’ l’un des foixante-quatre hexagrammes , qui
traite de. l’humilité. J’en ailtraduit mot a mot les textes ens-

ntiers; j’ai feulement abrégéla paraphrafe’des Interptetes’de
l’Empereur Kan -hi , me contentant d’en tirer ce ui étoit ab-
folument néceflâire pour l’intelligence des textes. epeudant’,

.3 r . » *f ’0 quoique
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quoique je me fois fervi modérément de l’autorité des Inter-.
pretes, il fera libre au Leéleur de lainer ce que j’en ai cité ,5
afin de ouvoir par lui-même juger du texre (cul ; mais, avant’

Île pa et à cet hexagramme, difons encore un mot fut ce
ivre.

I Tout le Livre Canonique des Changements (1) étant con-I
tenu dans les huit trigrammes deFo-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-i
mes de Fo-hi autant de mots , par lelquels il défigna le Ciel,
la Terre , les eaux courantes,les eaux dormantes , le feu , les
montagnes, les foudres 8L les vents. Je dis qu’il déligna , car.
les mots qu’il y ajoûta ne lignifient pas proprement le Ciel ,
la terre , &C. , mais feulement leur vertu: par exemple , Kim
lignifie proprement la force, ou la vertu infatigable du Ciel,
par laquelle il continue perpétuellement les révo utions. Kant,
c’elbà-dire, foumifiion, lignifie la vertu propre de la terre, par
laquelle elle fe foumet 8L obéit fans celle au Ciel. Kan lignifie
proprement fiabilité , ce qui et! la vertu des montagnes par

(r) Le Livre canoni ne des chan emens contient huit Tri rammes;
[avoit , le T tigrarnme du Ciel , 8c ce ui de la Terre, qui liant e pere 86
la mere des autres ; 86 lix enfans , c’ell à dite , les autres fix tigrammes a
qui font engendrés des deux premiers; lavoit , l’eau, le feu, les foudres,
les vents, les montagnes , 8: les eaux dormantes. Le feu 86 l’eau ne le nui-
fent pas entr’eux; les tonnerres a: les vents ne le contrarient pas les uns
les autres; les montagnes 8c les eaux dormantes le communiquent mu-
tuellement leurs vapeurs; a: c’en: ainli que le font les convetfions 8c les
générations , 8c que toutes chofes deviennent parfaites. ll faut obfervet
que par les deux premiers Trigrammes, le Ciel 8c la Terre qui font le
pere 8c la mere de toutes chofes -, 8c parles (in: autres. l’eau , e feu a les
oudres , les vents , les montagnes , 86 les eaux dormantes 5 qui a comme

engendrés du Ciel 8C de la Terre , font cenfés être lieurs li! enfans-, font
figurés t autant d’images. Le Ciel 8c la Terre maillent leur femence ,
8c par-liure trouve entt’eux la dillinôtion du mari de de la fen me. Le
foleil’, falune , les foudres , les vents , les monta nes8c les eaux dorman-
ÇeS s font les Efprits ou les vapeurs honorables de rs lit enfans: ce [ont
ceux-li qu’on a pelle les lix’ vénérables. Les étoiles , les figues du Zodia-
que s l’eau , le eu , les foliés , lestanaux 8: ballins d’eaux , [ont les inna-

ges des fi: vénérable» - ’ G s s



                                                                     

4:13, . ’,NO’TlCE .laquelle elles relient conflamment fixes ôtimmobiles fat leur

baie; ’ V " ’ l ’ ’, On’doit entendre la même chofe des autres mots se deleur
lignification. Or, en tout cela , il n’y a aucune trace du pre-
mier principe; 8c cependant ce livre pofe pour rentier prin-
cipe de toutes choies le Cielôcla Terre; car fous ’hexagramme
du Ciel il y aces mots: raffii-kienzyuen.’ anwvoeJfiz-tclzi-

y-clzi , C’elt- à-di re ,’ Que la vertu commençahte .du’Czieleflgrande l

toutes clwfis rirent d’elle leur commencement. De même, fous
l’hexagramme de la Terre -, il y a: Ta-çfai-lcuen-yuen l Van-
?oe-rfiz-zclziîy-tclzing, delta-dite, Que la vertucommençante
de. Id Terre ç]? grande l "toutes clzofes tirent d’elle ledrconjbmma-
tion. Delà. vient quelle Ciel. eli appellé par les Chinois le Père
de toutes chofes , qui donne le commencement à tout; 8c que
la Terre el’t nommée mére qui nourrit, éleve, perfeé’tionne 8C

conforrime toutes choles. Cependant ils ne peuvent être l’un
de l’autre , ni’ l’unique ni le - remiet principe; 8C d’ailleurs ,

comme nous avens déja ding: remier principe abfolu eli le
rand comble , qui a engendré e Ciel 8c la Terre: ainli dans

a Tabl’e-deFo-hi , il n’elt-fait mention nulle part du premier
principe de toutes chofes ; néanmoins plufieuts Interprétes
prennent quelquefois le Ciel pourle grand Comble , 8c fur-
tout la vertu K in ,- fans doute parceque le Ciel eli le plus grand
Scie plus élévé de tous lescOrps , 8c que c’ell: en lui qu’éelate

principalement la puilrance 8c la fplendeur du premier prin-

Ci e. «z PVenons àpréfent à l’hexagramme (1) que j’ai cité. L’hexa-

gramme de l’humilité cil formé de deux trigrammes , dont
’un eli’eXterne » &fupérieur , c’eli Kart: (a), delta-dire, fou-

million delatetre; l’autre cil-interne 6: inférieur , c’eli Kenl3) ,
Ç’cl’tfa-dire , fiabilité d’une montagne. A’inli ,dans cetjhexa-

gramme , ou emblème, un mont’eélevé ou Caché fous la terre ,

1’ ’(i fi li efl tiré de la cinquiemeSeétion dé-l’Y-king , p. r . On le voit "gravé

Tur’l’a Planche il , n°. 9]. " ’ ’ ’ r ’
”(’z)’Voye’z ibid. à la lettre h; du n”.1.* L’ a I

(3) En!7 à lahlettre g. du n°. 7.
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ligure un honnête homme qui demeure ferme en lui-mémé ,
pendant qu’au dehors il s’accommode 8c s’alYujettit a l’état

affaires. -’ ’,7,Tgxrz(1)..’..’-- i

»I»,..fz::’;.’. . r1.. L’humilité(z)furmonte tout ;«l,e Sage arrive au butà’ . i

IN T aux rat r a T r"o n.
Yen-vang’veutdire maganait; en une vertu querien n’ai?

fête ,quine cannoit. point1 ’obllzacle 556 qui conduit pour à une
heureu’fe’ fin. C’en: ourquoi le saga; ,iqui,ne reconnmt pointera
Albi la vertu dont il ellldoué , tu ’aroi’t’i’gnor’et. lès.l5elles..ae-

nous, panifient, patron ,humilit ,Lau but Îde,la;.CagelIi-.j&»à
.l’acclomplill’ement de les deil’eins. Î ’ ’ Î le L l .4 A ;

.1. c-’j.[; Li] C’hlillfl.r::.. z» I ’iiÂ’.;..’Ë.. 4HTBX’PEMY 5 ,,
- l reniera; amalgamai. féminineouüécifiondélinitivè a;
’COnfuc’ius fur c’e’Koua ,’.dit’: la raifon’(5.)’ du. Ciel cit éclatantq,

iü’S’abaill’e u’â’la’terrel, La milieu-rie la frette eft humble?
rGËs’éléve’Aèjr’h in: Œ’a’tàifo’n’du’ :Ciell’diminue’ y ’ ’u’i’ïeft plein. «

il. ÇCél’evé’)’; raugmenté ’ b J l ni ’élt’bas, 8C périt L’îa’ra’ifon’d’e

:la’terrëldétruiu ce ui Min ré evé’ôcjgl’ein’, 18.: faîkïfluer ce qui

teflr’bfi’l’nlôt’lblüihi’si ) Lé’s’Kuei-c’l’linx n’uifen’t’ il üi

’cïFpIèîn (râlélevé -)(, i&”fonë’du”bien ce qui elïçïpe’ti’t l’)

bas. Llia’jraill’ori ide; l’liomme hait (Celui qui en; plein C Ide’yl’oilj ,

" &elleain’ierfeluiquî cil: humble. L’humilité elilfonorée écla-
’tzln’te ; e115:il sans; émane-peut être lutinonté’èïâlellëë’fl:

"Isisnnldjïsagw à’ ’ W! a a. in.» au?) brrr-.1 il .XUB’IH’JL’. 3m..- r.«J AC mormon:

.ï. , l Il .Iix. il 1.11.1." Îîîr f J’y? .JHFÊÛA
- w. .fl fini. H: .7’ ; Ï Cm (pi L. si ’." à .191(r Ce, el’o a elle Texte citait en aire mitan à e
’TCBéou-këdlgi’dél’iief’Èonf-iucius ,iqu’e’jl’rliit a ek nife cbmlîzçîté je: limât:

piété d’une Maniéreeplus étendue." ’ "il " t i’ ’ ’ fi ’ ’.’ ’ Î

. malin chinois mal veut dire mais ,’celui qui ne s’enorgueillit’poiin
’dECSÎqÜhpQflèdÉw? i. ’ -.’; il 31h i’ Û..." 7": I 7 ’

guipas ÇeTexçte’.mâfonldl:cxpritnéeparTnm - a - ; z: 1.:

: Ï. 1.1; A in). 113.31"; 1:5 .Gnguu tu] u; ’

-1. (9.

f.)



                                                                     

une - sont si
y INTERPRÉTATIOlh-

Confucius dit: L’humilité n’eltï pas feulement la vertu de
l’homme , elle l’ell aulii du Ciel 8c de la Terre. Ce n’clÏ que
par leur foumillion ( técipro ue) que leiCiel.8c la Terre trou-
vent en eux de quoi engen ter 8c corrompre toutes chofes,
en quoi leur vertu éclate pleinement. La terre, quoique lituée
au plus bas lieu, des qu’ellea reçu du Ciel les tems( pt res
aux ,faifons), renvoie en haut,( par une humble reconnoi, an-
ce ’) , les vapeurs qui forcent de fou C’qil: ainli’ ne lacis?!

’ehilbiç en bas les influences ,pour’fair’enaît’re &pÇ’l’Oltl’Ç toutes

ehole’s,&” ue’la Terre renvoie en hautfes Vapeurs ,l’qui s’u:
raillant aux influeixces’du’ Cielf,’acli’evcnt toutes choies. St

le Ciel 8c la Terre ont befoin de fourmilion pour exercer leur
vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils befom

pour exercer leur vertu! ’ ’ ’ ,
(j, Expliquons ceci plus am lement: Dès que): foleil-çll; paf.-
venu au méridien il pane e vers fou couchant ; qu.c
’lune cil: pleine , elle décroît, puis difiaroît 5 au froid fuccedc
le chaud,,aufchaud Grecede le froid. ans touries.c;es,t::110fesl.a
ira’iffon du Ciel diminue ce qui’,ell: plein ( ou complet 1,, 85 aug.
Épicureœ élL.bas( &pentj). La Terre abar, renverfç andé-
-.Îr.ui,tjce quileliplcin .86 élevé (comme rlesmontagnes 8:19:
.collineS) z au coutraitelellen ugmente, et ine’teîa couler-ce
’ qui cil bas &,fournis ( comme es eaux). Les. engourdir
’même: ils le comportent de telle maniéré muaslesbomrnes,
j que lesgens hautains 8c pleinsjdecupiditéltombcuu 985W
coup de malheurs, se que les gens’modérésterup rampait»
viennent à un état heureux. A l’égard des autres cholÊs, ils

10m que ce-qn’refi-florifi’aneëc vgoureuxrfefanneûc-fe flétrit

peu à peu ,3 que ce hâlai ell pa é.&lcorrom u.fe,r . «il:
65’ revit. r Vainfi. ls nuifent’âflçe’quieli pfi’éin (bi j,
8c font du bien a ce ’ui eff bas( 8C petit ). EnfinCecipa’toitta

Plus. clêiîçmrtdanaîîhomme. L’homme hait tiendrait-ement
ceux ui font orgueilleux 8c pleins ( d’eux» mêmes),r&il aime
né airement ceux qui font humbles se. foumisg’; car Ce n’elt
pas par choix ou délibération qu’il aime ou qu’il hait en eux



                                                                     

DE L’Y-KING. la?ces qualités; mais cet amour ou cette haine s’introduifent
d’eux-mêmes , étant excités naturellement par les humbles ou
par les fupetbes. Par conféquent, f1 un homme humble, conf-
titué en une grande dignité , fe maintient humble , il devien-
dra encore plus illulirc ar fon humilité. Si étant placé dans le
plus bas rang , il ne teigne que l’humilité , il s’attirera l’amour
d’un chacun. Ce font la autant de moyens par lef uelsl’hon;
nête homme conduit à la fin délitée fa vertu 8: es delTeins.
En énétal, un homme arrogant 8c plein de foi,s’attire l’a-
ver ion de les plus’proches m’êmes’, ’ôc’la vertu de l’humilité

renouvellée de . jour en jour, fez concilie l’amour de tout le
monde. Or le Ciel, la Terre 8c les Efprits peuvent: ils aller au-
.delà de cequi plaît au cœur de l’homme. ’

.Tsx-re.
Le Touan dit: Des montagnes fous terre, humilité. L’hona

’nêre homme le fett (de l’humilité) pour diminuer le trop, 8:
augmenter le trop peu. Il pefe l’un 8c l’autre , il les met en

équilibre. . ,INTERPRÉTATION.
Confucius dit : Cet emblème de la terre, qui , quoique

limée au plus bas lieu, tient cachée dans fon fein une haute
montagne , cil pro ofé pour modcle à l’honnête homme , afin
qu’il évite foig’ncu ement de le trop confidéter lui-même, 8:

e mé rifet les autres; car il y a fur ce fujet une certaine rai-
fon d’ quilibrel ’ou de juliice ), contre laquelle onpeche or-
dinairement, ouzpar le tro en s’élevant , ou par le trop peu
en s’abaiEmt.’Ceux-là (culs en font exemts,qui retranchent
cetexcès d’olientation 8c de loire, 8c répriment leur cœur
par l’humilité; qui s’étudient Î augmenter en eux le peu qu’ils

ont de foumiliion 8c d’humilité , 81 ni , dansleplus bas rang ,
cherchent encore a fe mettre au-deâ’ous des autres; a quoi ils
Æviennent , lorqu’en pefant 8C examinant leschofes qui leur
ç t communes aulii-bien qu’auxautres, ils diiiribuencéqui-
’tablement aux autres , comme a eux-mêmes, ce qu’ils trouvent
de pelant ou de léger, gardant en cela, tant pour les autres



                                                                     

.42: N O T I C Eque. pour eux , ( les loix de) l’équilibre , 8c les régler de la
julhce.

T a x T E.

La premiere( ligne)des fix(ou des imparfaites) (r) : que ’
l’honnête homme humble , humble, fe fetve( de l’humilité)

out traverfet le rand fleuve. Sort fortuné! L’ima e dit :
’honnête homme Eumble, humble , fe baille pour pante. i

INTunrfnÉTarroN.
. Cette premiere li ne ell: la lus balle du tri ramme infé-’
rieur; c’eût ourquor elle te ré ente un honnête omme, deux
fois, ou parfaitement humble; ui le trouvant aidé 8c favorifé
de tous, eutentreprendreôtex curer heureufementleschofes
les plus fliciles 8c les plus épineufes : c’eli: ce que dit Tchu-
ven-kong nuais Confucius en établit la caufe , en ce que cet
homme, vraiment ôt lincerement humble, le nourritnde’la
sertu comme d’un’aliment.

TEXTE.
La fecondep des lix. L’humilité. éclatante devient)

ment fortunée. L’imqge dit: L’humilité’éclatante, fort piliez

8c fortuné! gagne le oud du cœur. v’ ’ N - "

INTER’VPRÉIT’VAT-ION.’1;

Tcheou7kong dit: La feconde lignezdes’fix, comme étant
au rang des imparfaites , cil: paire , et; -molle:( .qu douce i) ç ellecne-
préfente un honnête homme fortant du plus basd réîlôcqtri cil:
conduit de la vie privée aux honneurs , au [on dirait renommée
fuivie de la gloire; comme donc’eet homme fe trouve favorifé
du Roi, qui eli déligné par la cinquieme ligne du fécondai-

r .
.(r’) Il faut le renouvelait ne les nombres im arfaits l’ont les nombres

airs, comme ici le nombrai! me que les parlât: fout impairs comme

l nombre a» v . . V n r . p ’ , , -
A



                                                                     

DE L’Y-KING. .423
gramme, ou du trigramme fupérieur; ( car la féconde ligne elb
femblable a la ciuquieme en fituation 8c en qualité) ; que de
plus il a pour foi l’amitié 8c la bienveillance du Peuple, dé-
ligné par la premiere 8c la plus baffe ligne, 8c qu’il s’ell acquis
l’un 8c l’autre par une conduite réglée fut la droite raifon , il
n’eli: pas étonnant après cela li toutes chofeslui réullilfent heu-
reufement. Confucius, commentant. Tcheou-kong, dit: L’hu-
milité éclatante elÏ juüement fortunée, parcequ’elle n’a pas
recherché la réputation 8cla loite, mais u’elle ,les a acqui-
fes (fans; delfein) , étant d’églles-mêmes orties du fond du
cœur ou rélide la véritable 8c lincere vertu.

TEXTE.
La troilieme des neuf. Humilité qui a rendu de grands fer-

vices. L’honnête homme a une fin fortunée. L’ima dit: Un
honnête homme qui a rendu humblement de gra s fervices
eli approuvé de tous les Peuples. ’

INTERPRÉTAT’ION.

La troilieme ligne des neuf, ou des parfaites, el’t impaire
8c dure (ou forte 8c confiante) : elle :déligne un honnête
homme élevé. aux plus grands emplois; car elle ell: la plus
haute du trigramme. Les Minil’tres des Empires s’étudient à
rendre de bons fervices a l’Etat par la maniere dontils gerent
les alfaires; mais combien s’en trouvent-ils , qui après les avoir
bien gérées, le réfugient dans l’humilité l Or cette li ne,
comme étant parfaite 8: la plus élevée du trigramme , dé igné
un honnête homme qui eli: parfait 86 élevé à la. plus haute
dignité. Cet homme donc ayant de la vertu 8c de l’autorité,8c
étant agréable à fes fupérieuts 8c à fes inférieurs, rend de très
grands fervices à l’Etat; mais loin d’en devenir infolent, il le
retranche dans l’humilité contre les louanges , 8c fuit l avec
foin.) toute oflentation: de-là vient quetoutes les chofes lui
réulliffent juf n’a la fin. Confucius «dit :i Certainement
l’humilité cil: difficile à pratiquer à tous les hommes; mais elle
l’ell encore plus à ceux qui , par leur bonne adminillra-



                                                                     

4.2.4. N O T I C Ei tion , ont bien mérité de l’état Au relie , Cette troifieme
ligne des neuf ( ou celui qu’elle figure) , répond. aux vœux
de tout le monde , par (on courage à furmontet les tra-
vaux les lus pénibles, 8c ar fa bonne conduite dans les affli-
res ; c’e pourquoi un te homme cit eflimé , agréé 8c bien
venu de tous les Peuples.

TEX-r15.
La quatrieme des fix; tout utilement humilité manifeftée.

L’ima e dit : Toutes choies utilement. l’humilité manifel’téc
ne s’é oigne point de la regle.

INTERPRÉTATION.
V Tcheou-kong dit; la quatrieme ligne, comme étant du
nombre des fix, c’efi-à-dire, molle; 8c comme étant placée
’ufiement fur les trois lignes du trigramme inférieur, 8c Tous
es deux plus hautes du tri ramme lupérieur, défigne un hon-

nête homme augmenté en ’gnité &en humilité; ainfi il n’en-
treprend 8c n’exécute rien que pour l’utilité publique. Mais
comme par cela même que la quatrieme ligne en: au-delYus
de la troifieme, cet homme (e trouve aufli au-deffusdu premier
Minime, défigné parla rroilieme ligne, il faut qu’il lui mani-
feüe, comme aux autres , u ne certaine humilité particuliere,sûr
par-là , de les attacher tous à fa performe. Confucius dit: tout.
s’établit utilement par l’humilité manifellzée, parceque cette
manifeltation cil: conforme à la regle de la raifon : c’çfi: de-
monl’tration , 8; non phormion; c’en: fiuçériçé , a; non dé-

guifemçiit, ,’ .- T B x r a. sLa. cîn’ uieme des fix ( ou celui qu’elle figure), n’a pas aire;

fie riche es pour la multitude : il le fervira utilement de la
guerre : tout avec utilité. L’image dit : Il [e fendra utilement

J4; la. guerre , pour réduire les Rebelles.

J

i butinent-ton,
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INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit : la cinquieme li ne cil du nombre des

fix; aînfi , comme occupant le milieu u trigramme fupérieur,
elle défigne le Roi, 8: comme molle , elle dénote l’humilité :
elle enfeigne qu’il n’y a perlonne à qui l’humilité ne [oit plus
necelÎaire qu’aux Rois. Or, quoiqu’un Roi fait dépourvu de ri-
cheires, li pourtant il s’eft attaché, par fou humilité, l’ef rit
des Peuples ou de la-multitude , il le fetvira utilement de cuti
fecours pour foutenir la guerre °, 8c elle lui réullira heureu-
fement .8: utilement. Confucius craignant que ce texte , mal-
entendu , ne mît les armes aux mains des furieui , 8c n’excitât
des guerres que la feule néceflité peut excufer, y a joint cette
exception z La guerre réullira heureufement , ou contre des re-L
belles, ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé. qu’on l’en-À

treprenne , parcequ’on ne peut faire autrement. 1 ,

I y T E x T E. I. H i l
La plus haute (ligne) des fix ; humilité reconnue. Elle le

fetvira utilementde l’armée pour châtier une Ville, un R’o au-
me. L’image dit: e n’a pas encore obtenu ce qu’elle dé ne;
elle peut. le fetvir de l’armée pour châtier une Ville, un;

Royaume. ’ ’ ’ ..
INTERPRÉTATION.

Tcheou-kong dit : la plus haute ligne de cet hexagramme
défigne, par (a fituation , un honnête homme conflitué dans
une dignité ’fublime ,’ dont par; conféquent l’humilitéelt re-

connue Scapplaudie de tous; c’ell pourquoi , fi un tel homme
forme une armée de la multitude qu’il s’el’t attachée , il s’en

fervira avec fuccès ; mais pourtant , "comme cette ligne refit
molle -( ou douce) de la nature, un tel homme doux ( ou mol),
comme cette ligne , n’eli: pas doué de talents propres pour entre-
prendre degrandes guerres, &c fur-tout de la force qui y cit né-
affaire. De plus , comme cette ligne étant hors du milieu (de

Hhh
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(on trigramme), occupe une place étrangere , cette homme
aulli n’a pas toute indignité convenable pour commander une
grande, armée; c’efl: pourquoi il pourra bien avec fuccès faire
la guerre-aux rebelles de fou Etat, mais s’il attaque des Royau-
mes étrangers, il ne s’en trouvera pasbien.
7 Confucius dit: puifque cet homme , par fou naturel mou ,,

n’en: ais-doué de talents conformes àfa dignité, ni de la torte-
néce aire pour conduire une grande armée , il ne peut pas en-
core délirer l’honneur 8;. la dignité de Généralillime des
Troupes; ainli’il doit le contenter de commander une petite
armée, [fuflifànte pour fournettre les, Rebelles de fou Etat , s’il
s’y en neuvième crainte qu’il ne (incombe fousu’n- plus grandS

fardeau.:-’,---.-v a V - r-
J’ai tiré l’interprétation de cet hexagramme’ des Commen-’

taires des Inter tètes de l’Empereur Kang-hi dans lel’quels elle
elÆ beaucoup plus étendue. Je mefuis feulement contenté d’en:
exprimer la moelle 8e: le fuc , afin d’abrégerbll faut encore
une fois obferver ici que Fo-hi , Venrvang , Tcheou-kong 8:
Confucius , c’efi-à-dire ,î-les-quatire perfonnages que les Chi--
nois-reconnoilfent pour les lus fages , ont été lesAuteurs de
celivre, Alfuréme’nt, fi. lo-hi a eu toutes ces chofes dans la
téte’en fabriquantffes trigrammes avec des petiteslignes , il a
été unLtrèsgrandhomme.Il,faut.aufii’queŒn-vangSÇTcheou-
Rang aient été de fameux. Œdipes , pour avoir pu débrouiller
des énigmes fi obfcures. Ils n’auroient pourtant réfolù ces énig-ï
mes que par d’autres énigmes , fi Confucius n’eut éclairci 8c en-

richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus clairs 8: plus:

amies-V .’ .. p.ourconclure’ , les huit trigrammes de Fo-hi , a: les foixan-
" toquante hexagrammesvprolvenuside leur multiplicationJont

autant d’emblemes , qui , par leur ualité parfaite ,-impaire .
6C dure; ouimparfaite , paire a: mdile; par leur fituation fu-
’ érieure ou inférieure , ou moyenne ou hors du milieu du tri-
gramme, enfin par leurs rapports divers, 8; leurs com arai-
ons di’fi’érentes , figurent les diverfes opérations d’ela brume

dans les générations 6c corruptions, les difi’érens états de la-
me humaine , fes-vertus même 8c [es vices, enfin tous les forts.
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heureux ou malheureux du deltin. Qui lus cil: , un [cul hé»
xagramme confidéré en fol ,’ ou même ès deux trigrammes"
dont il efl: commpofé , [ont autant d’i p es qui repréfentent
quelque chofe , comme dans cet exemple: Des montagnes fous
terre repréfentent une chofe élevée , fituée fous une chofe baffe,-
86 défigne’nt des grands hommes qui, par" humilité , le met-
tent d’eux-mêmes au-delfous des autres, quelqu’inférieurs que

ceux-ci leur foient en vertu , en (cience 8C en talents. Par ce
feul exem le On peut concevoit ailément quelle excellente
doârine (in les mœurs les Philofo hes tirent louvent de ce.
livre. Plût a Dieu qu’ils en dédm’filiient toujours une bonne-
fut la Nature, et qu’ils n’en déduififlimt pas touions une malle;

vaife fur la Religion! ’ a t
x



                                                                     

ç r fREMARQUES DE M. VrsDrLoU , pourfirvir de flipple’meni
à d’explïion à 1’ Ouvrage précédent.

L 15 I’hilof l ’he’erbinois parlent de révérer ie Ciel ’, mais ils entendenc
par le Ciel;-l;âaifoni, appairai]; quifair l’homme, 6’ qui’h’ejl point fifi:
dt 56116- Iâ filtrais la Raifon primitive , qui cil le remier rincipe 8c la caufe
nécelliairelde toutes choies. Refpeélzer cette RaiFon ,ç’elï la fume; de mê-
m’éque l’on refpeéte le Dellin , non par les prietes Scies honneurs , mais en
le foumettant à Iesloix. Les deliinées, difent-ils. font marquées par le Ciel,
c’eflïâàdit’e ’," aria Raifon ptimitîVe , quiïeli le premier principe de tous:
les, êtres. A: avéritc’: elle agit à l’eveu le , mais la même, néceliité qui la

rend aveugle la rend aufli infaillible. ’efl: elle ai cl! le Dçliin , en tant.
qu’elle agit nécellairement. Cette doétrine eft ce le que les Miflionnairess
appellent Athéo-politique.

Il el’t bon d’obferver ici, que la Religion ou la Seéte Philofophi ne de
la Chine n’exclut point les facrifices, qui font au contraire très nom reuxa
Pour ne (parler ici que des facrifices principaux ou impériaun, il-y en a:
pour le iel , la Terre , 85 les Ancétres des Empereurs ; pour l’Efprit ou.
e Génie tutélaire des terres labourables, à: pour le (grue tutélaire des.

grains de l’Em ire;on facrilïe à ceux-ci en même te s. Il y a aufli des.
acrifices pour es cinq principales montagnes de l’Empite ;.pour les Cinq1

montagnes tutélaires; ut les quatre mers 86 les uatre fleuves. On fa-
crifie aux fépûlchres es Empereurs. illuûres des ynafl’ies palrées , au
Te le dédiéâ Confucius dans le lieu même’de fa nailIimce , 8L aux au-
tres ages ou Héros. Tous ces facrifices fe font par. l’Empereur: même , ou;
par fes ordres. De plus , uand l’Empereur doit marcher en erfonne pour
quelqu’expe’dition militaire ,, il (hernie à l’Ef rit des éte cd: , 8c l’on.

teint du ang des vi&imes les. étendards 86 es tambours.
Il facrifie au Génie qui prélide au remuement des terres, a: au.Géniel

des armes à En. Outre cela, à ceci cfl (fleurie! pour le fond de la doürine des
Chinois , les. Empereurs facrilioient. autrefois aux, Génies des élémens ,,
parla vertu defquels ils croyoient que leur Dynaliie régnoit- Il en vrai;
que les deux dernieres Dynalties ont ceflë de facrifier a ces Génies,
maisnon de les révérer. Peur bien comprendrela taifon:deee-culte,.
il cil néceffaire de voir fur quoi il. eli: fondé.

Les Philofophes Chinois pofent un fairinconreliable, ne les cinq c’le’e
MCMU), (avoir, le bois,le. feu, la, terre , le métal 8c ’eau ,rom les.

.1.

(1) Les Éléments font compolés-de la matiere parfaite 8: de l’imparfait: , qui régneriez
pour à tout. Us attribuent à la parfaite le chaud et le [et , a: a l’imparfaite le froid. a:
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principes immédiats de toutes. chofes , 8c ne les cinq Génies qui les,
gouvernent étendent leur domination fur lesCIDynallies , qui doivent tour-

tout polféder l’Empire de la Chine 3 de même qu’ils préfident aux cinq
parties qui forment le Ciel en entier, 86 aux cinq [21:]an dont l’année
eft compofée.

Ils donnent à chacun de ces Génies le nom de Chang-ri 8: celui de la.-
couleur(r) qui lui cil: to te. Ainli le Génie qui préfide à. l’Orient 8: au.
Printems , cil: celui de ’él ment du bois , ou le Chang-ri verd. Le Génie.

’ qui prélide au Midi 85 à l’Eté , cil: celui de l’élément du feu , ou le Chang-

zi rouge. Le Génie qui préfide à la partie moyenne du Ciel & à la l’ai on
moyenne de l’année, el’t celui de l’élément de la Terre , ou le Changti

jaune; lequel , comme on le voit , tient le milieu entre les cinq élémens
a: les cinq faifons , 8: dans le monde. Le Génie qui préfide à l’Occidenn
86 à l’Automne , efl: celui de l’élément du métal, ou le Chang-li blanc a
8c le Génie ui rélide au Septentrion 8c à l’Hiver , cit celui de l’élément
de l’eau , ou e (Slang-ri noir.

Or chacun de ces élémens produit une Dynafiie. Ainft l’élément du
bois en produit une , 8c fon Chan -ri forme un fondateur. Enfuite l’élé-
ment du feu produit une autre ynaliie , 8mm nouveau fondateur. Et.
après que les trois autres élémeus ont fondé chacun la leur , l’élément du

. bois reprend la domination , se forme un nouveau fondateur; de ce pé-
riode dure autant que le monde, fans interruption 8: nécellairement.

. De-la cette formule de l’Hifloire Chinoife : telle Dynalizie a régné-par la
vertu du bois , ou de quelqu’autre élément. Celle d’aujourd’hui, par,
exemple , régné par la vertu de l’eau. De-lâ vient aufli que la plupart

hdes anciennes Dynafiiesfacrifioient au Chang-ri , ou a l’élément qu’elles
A regardoient commeleur pete , voulant. comme erfuader au Peuple qu’elles

en étoient iffues. llsdonneut fouvent à ce p riode (a) prétendu , qui en:
très ancien , le nom des Clnq vertus ou des Cinq révolutrons, par rapport.

l’humide, se prétendent que leurs périodes font très ré uliers ; que la marier: parfaite ,’
ou’k chaud à le tec , s’éleve depuis minuit jufqu’a mi i, a: l’imparfaite ,0qu froid a:
I’humide, depuis midi jufqu’a minuit ; ne la parfaite domine depuis le folfli’ce d’hiver
full u”a celui d’été ,8: l’imparfaite, de uis e folfliee d’été jufqu’àrce ni d’hiver. D’ailleurs ,

d’1 eut-ils , la perfeétion 8c I’imperfe ion des Éléments paroilfent en eux-mêmes. La per-
feâion du feu eft tout: au-dchors , c’ell par-làqu’il éclates: brille: fan im erfeâron-efl:
toute au dedans, titi riel! bleu , violet ou noir, 8re. Laperfeâion de l’eau e n en dedans,

ar la raifon de (a tranfparence: fon imperfeâion cil au-dehors , par fa frordeur et. fou
[timidité , 8: ainâ des autres Éléments. Les cinq Éléments soles blés, (ourlai: tréfinv

les Chinois. . I I(î) La couleur de l’élément, qui domine fur la Dynaflie régnanteé,.a la préférence fur

hures les autres couleurs aux Sacrifices a: aux! 0m es funébres. -
(1) Cc période , felon les Chinois , cil une cho e de la derniere ronféquence pour le

iien de l’Empire , parcequ’ils croient quezles vertus des cinq Éléments doivent. dominez
W hm" , En un enchaînement nécelfaite ,inwiolableat perpétueh.

l



                                                                     

43a NOTICEau nombre des éléments; attribuant au bois la charité (t) ; à celui du Feu
les cérémonies (1.); à celui de la terre la. foi 8; la fincérité(3) ; à celui
du métal la juliice (4) , 6c âcelui de l’eau la prudence (5). Il n’eût pas

écroyable c0mbien il y a eu entre les Philofophes des contellations fut un
fuie: fi. frivole. lls ont fur-tout balancé long teins fur liordre quiil falloit
tenir dans ce période; les uns prétendant qu’il falloit l’uivre l’ordre de
péaération que voici. Le bois produit le feu (6 ;, le feu produit la terre (7) ,
a terre produit le métal (8),le métal produit l’eau (9) , enfuite l’eau

produit le bois (l0) , le bois produit le feu , 8c ninli du telle.
Les autres au contraire difent quiil falloit fuivre lordre des defiruc-r

rions que voici : la terre détruit l’eau (I r) , l’eau détruit le feu; le (et:
détruit le métal (r a) , le métal détruit le bois (r 3) -, enflure le bois détruit
la terre (r q) . la terre détruit l’eau, 8: ainfi des autres. L’ordre de la gémi»
ration la enfin emporté , à: on le fait depuis long-reins.

Ce n’elt pas tout : ils le font avifés de fixer le nombre des années de
ce période chimérique. Selon ce compte , qui à la vérité nieû pas fi ancien
à beaucoup près que l’invention de ce ériode , les Em ires fondés par
l’élément de la terre durent mille ans , ous cinquante g aérations. Leu!
fondés par l’élément du métal durent neuf cens au: , fous quarante - neuf
générations. Ceux fondés par l’élément de l’eau durent li: (en: ans . (ou:
vingt générations. Ceux fondés par l’élément la bois durent huit cens me,
fous trente générations. Ceux enfin fondés par l’élément dit-fra durent (op;
cens ans , fous vingt dgénétations. Telle en, difent il: , la régie fixe ô; pet-l

pétuelle du Ciel a: e la. Terre. A ’
Voili quelle et! la doôtrine des Philofophes Chinois fur les révolutions

des générations élémentaires, ou des cinq Chang-ri. C’eû ainli qu’ils pré-

tendent que le cours des Empires n’eft pas mains périodique ne les ré-
VOlutions célelies; a: c’en: ce qui a donné lieu à cette formutle des En,
pareurs: N94: , que le Ciel par je: révolution: a deflineïr à! Empire.- Mais

(r) Le bois , ou les «arbres , fouaillent chatitablement à Homme la plus grande par.

li: de (in befoins. i(a) Le feu en abfolument nécefiaire aux cérémonies de la Religion,
(3) La terre clé le mbole de la vertu ferme, fondes: finale.
(4) C’eli avec le m ta! qu’on jufiicic les criminels
(ç) L’eau , comme un miroit naturel, en le fymbole de la prudence. . . .
(a) Le feu niefl autre chofe que du bois , dont les parties fontenconfinlldle agneau.
(7) Par les cendrer du bois.
a) Le métal f: forme dans les entrailles de la terre.
(9) Ou le liquide par la fufion. i i
(to) le bois ne raturoit croître à!!! glu.
Y I) Par fa (étirement, &c

1 a) Par la fonte , ni de du: qu’il en le rend liquide,
(13) ont avec le métal u’on détruit le; forêt! a ,84,
(r4; Par la nourriture qui en tire.
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ces révolutions , quoiqu’irnaginaires , en ont produit de réelles dans l’Em-

pire L binois. Car , comme les Philofophes ajoutant erreurs fur erreurs .
foutiennent que l’Art peut prévoir ces événemens , p u’ils croient micel-
faires , avec autant de certitude qu’ils prévoient une ecli le , fur-tout en
les concluant des ronoliics qui ne manquent jamais de es précéder (r),
ils ont donné naillance aux forts 86 aux Devins , qui ont rempli la Chine
de tableaux rophétiques , de vaincs prédiâions 84 de faux- prodi es.
Aulli des U ur atours , qui craignoient de prendre les armes, le (80m:
louvent fervi cl; cette double perfuafion , pour obliger les Empereurs lé-
gitimes à leur céder le Trône Ils mettoient d’abord dans leurs intérêts
es Devins, qui les fervoient de tontel’habileté de leur métier °, 8c la rareté

des prodiges vrais les obligeoit enfaîte à en faire imaginer une infinité de

faux par des lmpolleurs à. gage. i l ’ V ’
De cette doârine , que nous venions de voir ,dépend en patriciat con-

noillance de ce que les Chinois penfenr de la Divinité , chaque Dynaliié
dans tout ce qu’elle fait , le 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’intelli ence de l’élément dominant , ou du Chang-li qui la gouverne.

Fo-lzi , e premier Empereur de la Chine, régna parla vertu de l’élé-
ment du Bois. Hong-ri ,V troilieme Empereur , régna ar l élément de la

erre , qui tenant le milieu entre les cinq étésiens , e , le fymbole de la
vertu Véritable, ferme de folide , ou de la médiocrité. C’ell ce Hong-ri ,
dont le regne commença l’an 2697 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 , . li monta demis avec plus de 70 perlon-
nes , tant Ofliciers de [a maigh que Dames de [on Palais Anal-tôt ce
dragon prit Pellet pour s’élgveittLe relie des Officiers- de moindre confé-
quence, n’ayant pu monter fur le dragon, s’attacha à les barbes, mais
une fecoulïe du dragon Les lit tomber à terre , avec une partie de les barbes
qu’ils avoient empoignée ,8; fit tomber aulli l’arc de Hong-ri. Cependant:

les Peuples regardoient Hong-ri qui montoit au Ciel ; quand ils l’eurent
perdu e vue , ils fe jetteront [ut Ion arc 8c fur les barbes du dragon , 8c
s’y tenant attachés ils le mirent à leurrer a: à gémir. De cette cire
vient cette rexprellion Chinoife, au ujet des Empereurs défunts: il a monté
fia le dragon comme fur un char; le Cocher dudragon cfl monté au Ciel,
où il a été repu en qualité d’Hôtc ,- le C ockcr du dragon s’cfl élevé en liant

(r) La domination des Eléments (e Fait connoître par des prodiges gibus celte du bois,
d’un dragon verd; les arbrcsat les plantes (ont d’une v1 ucur 8c d’une beauté
extraordinaire. Sous celle du feu, apparition ’un corbeau chang en feu: fous celle de.

r Il! "rif, 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 5. il le voir des animaux
blancs , qui ne font pas ordinairement de cette couleur : enfin , tous celle de l’eau , pluies
abondantes, les fleuves rompent leurs digues. ’ m



                                                                     

43. NOTICEen qualité d’Hôze , 6c. , 8: tout cela , pour dire l’Empereur défunt qui -
oit 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 fur les ailes d’un aigle.

Il.
Outre le fouverain Chang-ri , gui préfide à tout le Ciel, il y a encore

cin autres Chang-t2 (r) qui pré idem féparément aux cinq Régions du
Cie , aux cinq Saifons de ’année , 8: aux cinq Elémens , partageant ainli
le fardeau du louverait) Chang-ri. Ces cinq Chang-ri font appellés célelles ;
8c , afin qu’ils ne fuccomball’ent pas fous le oids de leur emploi , les
Chinois leur ont donné pour adjomts 86 coa jureurs cinq CITE-ri hu-
mains , qui font cinqlanciens Empereurs de la Chine. Ils ont a afligné
à ses cinq Chang-ri umams cinq Miniüres ou Préfets.

HI.
Les facrilices auxcinq Chang-ri ont été reli ieufement offerts ac con;

tinués par toutes les Dynaliies jul’qu’à celle es (a) Ming; mais celle-
ci , à laquelle celle ( 3 ) d’aujourd’hui à fuccédé immédiatement, les a
entierement retranchés par l’avis des Philofo hes Athéo-politiques qui
ne reconnoiŒent pour tout Chang-ri que la Eaifon primitive. .

Au relie, outre les honneurs communs rendus aux cinq Chang-ri ,
les Dynallies précédentes honoroient, par une fupérüition’ parriculiere
celui des cinq Chang-ri dont la Dynal’tie régnante croyoit être mue. Car
les Chinois croient que les vicifiitudes des Empires dépendent de la révo-
lution fatale des cinq élémens fuccellifs les uns aux autres. Ils nomment
ce ériode Calendrier, parceque les mutations des Empires dépendent
enfin-bien de ce période , que les conjonélcions 8: les oppofitions des Pla-
netes dépendent de leur mouvement propre. Ils difent que , lorfque la
domination d’un nouvel élément approche , le Chang-ri qui préfide à cet

W 1(r) [M. Vifdelou auroit dû citer ici les palTages des Auteurs qui établill’ent la
croyance de ces différents Chang-ri. On ne trouve point cette doârine dans le Chou-
kiug. Il falloit démontrer qu’avant la D naine des Ming elle avoit été reçue dans
tout l’Empire [8: indiquer en quel rems e le a commencé. D’ailleurs,éroit-elle admire
univerfellement , ou ne l’émir-elle que par nelques Philofophes? Enun mot,te que
du ici M. Vifdelou demande de nouveaux éc aircifl’ements. Tous ces diférents Chang-ri
ne feroient-ils pas lutât des Kua’œlu’n ou des Efprits fubordonnés au Chang-ri. qui

[cul porte ce nom a s. ’ ’ t .(a) L’an 1369.
(5) L’an 164;.

élément ,
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élément ; engendre un homme digne de l’Empire , 86 l’aide à l’obtenir.
C’ell pourquoi toute la Dynaflie, dont cet homme étoit le Fondateur .
donnoit par réœtinoidance au Changori le nom de Kan-feng-tt’ , c’ell à-
dire , le Chang-ri , ni par une fympathie fecrette avoit engendré le Fon-
dateur de la Dynaâie ; 86 fous ce nom , tant que cette Dynafiie duroit ,
ce Chang-ri jouifl’oir de certains honneurs particuliers , jufqu’à ce qu’il

eût fait place à un autre. .Tous ceux qui ont quelque connoill’ance de la Philofophie Chinoife l’a-
vant u’elle roule fur ces cinq élémens , comme fur autant de pivots 3 85
pour u en dire ici que ce qui convient au dell’ein que je me propofe , c’en:
un amome reçu de tous , que le Bois domine auIPrintems ; le Feu à
l’été le Métal à l’Automne , 8c l’Eau à l’Hiver : que la Terre , comme

l’ap(pui 8: le fou ’en des autres élémens , n’a fous (a domination aucune
far on réglée de ’année; que cependant , pour ne paraître pas être privée

de domination , elle exerce (on empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des narre faifons annuelles 3 85 de plus, ar la raifon qu’elle en:
fituée au milieu des élémens , aufli fur la lin de ’Eté , qui ell e milieu
de l’année , elle regne , elle ell: en vigueur d’une maniere plus particuliere.
Aujourd’hui encore on marque dans le Calendrier Chinois fes trois jours
d’occultarion, 8: la premiere dizaine de jours ne commence que du jour
nommé Keng , qui el’t le troifieme d’aprés le folllice d’Eté.

v La Terre el’t cenfée par les Chinois du genre imparfait ou féminin 5 ils
l’appellent communément la mere de routes choies; de un ancien Empe-
reur des Han , nommé l’au-ri , dans les hymnes que l’on chantoit pendant
qu’il facrifioit àl’Efprit de la Terre, l’invoquoit tantôt fous le nom de
Mer: divine , tantôt fous celui de Mare heureqfe.

1V.
A ’é ard du terme CIu’n , foit qu’il fait feu! , ou ainfi réuni à Kuez’ chia ;

aucun «le nos termes ne peut le rendre parfaitement. Sion le traduit par
Ejjarirs, ce n’efi pas allez; li on le traduit ar le mot de Dieux , c’efl:
trop. Car le Chia des Chinois cil une appellation commune à toute Intel-
ligence , même à celle de l’homme. De lus, les Efprits rationaux , )OIJIÎ
parler comme les Chinois, c’elÆ-â-dire , es Efprirs dans lefquels réli e la

’ aculté humaine d’entendre , (ont ap ellés ordinairement Chin’par les
Médecins, 86 , à leur exemple , par es Philof hes mêmes. Qui plus
en: , tout ce qui anime le corps oit fouvent appel é de ce nom , fur-tout
lorfqu’au terme de Chia on ajoute celui de Tfing , c’elÆ-â-dire , femcn ,7
pour faire de ces deux termes le Tfing-chin, qui veut direfcmen 86 Sp-
ritus rationales : maniere de parler: qui cil communément en ufage pour
lignifier l’état du co s vigoureux, lein de fuc ,femine que &jjsiritibus
largement. Ainfiles C inois ont pl leurs idées ou notions de Chin. ’

’ » 1?. Quand ces en général qu’onwen parle , l’une ejl gIcÎne’raIe’, 82» alors

.l 1



                                                                     

4,34. N T I C Eelle lignifie une certaine vertu: divine, excellente ,. 8: incompréhenfible ,’
8c l’on honore de ce titre les hommes exrraordinaires , dont la faimeré fur-
pafle la condition humaine : l’autreefl qrtiadiere , a! cette appellation con»-
vient alors aux Êtres (culs qui font tévcrés par des facrifices,rels que font les
Génies célelles , les Ef tirs terreflres, à: les Manes des morts : auquel
cas , pour éviter toute équivoque, ou les nomme fouvenr Kiwi-chia. Or
cette norion des K uei-elzin , en tant quelle regarde les Dieux [culs , eft
morale 8e populaire ; 8e ceux qui l’admettent attribuent des intelligences
à tous les corps de l’Univers , a: aux Manes des morts, fans fe mettre en
peine fi ces Formes [ont véritablement informantes , ou-puremenr aflifl’aan-
res. Ou cette notion cil phyfique 8: philofophique, 86 pour lors ils la
confiderent de deux. façons z, car , en égard à la. nature de toutes chofes ,
8: même des hommes , les Philofophes dément les Kiwi-chia des puif-
fances naturelles de la double mariera , c’elt-à-dire ,. de la. maniere parfaite
8: de l’imparfaite; ou bien , comme le dit plus clairement Tclumg-tfizi ,les
Kuei font les Chia de la mariere im art-aire , 8c les Chia le font de lapar-
fliire. D’autres ayant égard à l’étymologie de ce mor, interpretenr le terme
Chia par un autre de même nom , qui lignifie s’étendra , & le terme de
Kuci par un autre de même dénomination , qui veut direfixcplicr ,fè un
courber, je contraâer: 86 par cette extenfion 8c contraéliion , qu’ ils appel.
lent l’allée 8613 venue , ou le fyllole 8c le diallole de la nature , ils figurent:
les viciflîtudcs de la nature dans fes générationsôc corruptions alterna-
tives. Car ils ne penfenr pas que les Kiwi-chût , confidérés comme lès: o-
priétés innées de la double mariera, foient des naturesfubfiftanres par cirés.-
mêmes, mais feulement les formes des chofes 1 non diflinétes des chofes;
mêmes qu’elles compofent , 8: dont elles font une partie intrinfeque 8c
eWentielle , ni dillinâes même de la mariera. Ils difenr que les Kiwi-chia
de ce genre font les princi es internes de tous les effets , prodiges 8: mi-
racles de la nature; qu’à eur approche toutes chofes naill’enr, croiflint
86 remuent vigueur; 86 qu’à leur retraite routeschofes décroiffenr , vieil-
l’ eut 8c périllent. Au. relie , c’ell’ de ces Kiwi-chia hyfiques , pour ami;
dire , que font compofésJesKuei-chia qui, font des liibflzances. fubfiflantes.
par elles-mêmes , comme four les Manes des morts ,, (Moule fentiment de:

lufieuts. Or comme ces Kuei-elzin [vinyliques ,. ou les puilfancesde ladouw
le mariera ,, découlent de la Raifon primitive dans la mariera , il s’enfuit:

quils ne (ont réellement autre chofe que cette même raifon , en une
qu’elle meut, agite 8c régit la mariere. I ”

Mais , en égard feulement à, l homme mort , ils divifenr Panne une»
me en deux parties ,t l’une mobile a; fabule dieu provient la faculté de
counoîrre , 8: ilsappellent celle là Bang-hou: à l’autre fixe 86 grolliere d’où.
provient la faculté de remit , 8c ilslllappellent Pa. A- l’une 8: à l’autre de:
ces deux parties répondent direétement les Kiwi-chia cules Manes. Cati
après la mort, la premiere de ces parties, qui étant dégagée des liensiduæ
corps retourne auCiel, (Rouelle étoit. venue, devient Clair: 5 a; la [et

ù
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tonde, qui avec le corps auquel elle étoit attachée 8c annexée retourne
51a Terre , d’où elle avoit été tirée , devient Kuei. Ainfi tout le myftere
des facrifices qu’ils font aux Maries des morts Pete , Mete , 86 Ancêtres
confiûe en ce que , par la vertu feinte d’une certaine fymparhie , les deux
parties de l’ame foient tellement émues 86ftappées de la piété fincere de
ceux qui facrifient , qu’elles vienneru fe réunir pour ce teins a 8C jouit

des o rendes qu’on leur préfente. i -
Cette définition :1:me 86 des Maries cil enfeignée en peu de mots

plat ching-hinen , ancien 86 Fameux Interprere, au Chap. i7. fol. r. des
Illicites particulieres de l’Hiflnire des Han. Le Chia , dit-il , de la ma-

tiere imparfaite 86 de la parfaite s’appelle Tfin ,femen a 55 la, 57,2”"-
Le Chia des affections 86 de la nature s’appel e Hem , c’ell i dire , la
partie la lus fubtile de l’ame , 86 Pe,’c’eit-a-dire, la patrie de l’aine la
plus grafigne. Cela veut dire que 86 fimen 86 l’efprit proviennent de la.

eut divine de la double matiete : que de l’efprit , ou de la vapeur la plus
fabule, vient la partie la plus fabule de l’aine , ou la faculté de con-
noîrre ; Braque du [2mm , ou de la vapeur la plus grolliere , vient la partie
la plus gr etc de l’aune , capable de enriment 81 d’îfl’eaionc
. ligie , quand j’ai parlé d’une notion des Dieux morale à populaire ,

il. n°1. ” i ” une feulement au Peuple , 86 nulle-
ment aux Ëüfiophesncar , me et Phikïnglvd de la Dyname des Han ,
86 prefque tous ont: quiles Ont fuivis , jufqn’ l’infliturion de la faire des
Athée politiques, lefquels pofoient out principe de routes choies la feule
mariere premiere , fuivant cette céliebre maxime : Tai , Ki-han-fizn oriel-y
yl , delta-dire; T tri-hi , ourle premier principe , contient en fiai trois cho-
fes , ê de ces trois il enfarine une (1). Il s’en trouve parmi les Athéœ
politiques mêmes qui attribuent , du moins en apparence , des intellîigene
ces au Ciel , 86 aux autres corps de l’Univers. Et certainement chue
va-hong, leur Coryphée , commentant la Table de Tcheou-chum] , difoir,
(clou le témoigna e de [on dii’Ciple 86 célebre Philofphe Tchang - van-
hien [Sing-li-ra-t un L. sa. J n Quand on dit que l’ai-hi , c’eût-â dire,
a. laraifon primitive, ou premier principe de routes chofes , a produit
a: le Ciel 86 la Terre, 86 formé les Kuei-chin, 86 le Chang ri , ou les
ü Chang-ri , cela ne nous dit antre chofe que ce qui efl compris dans cet
w axiome de Tcheou-chuny: Titi-xi rle mouvement 86 le repos a prao
a: duit la mariere parfaite 86 l’impa aire a.

Cela ne doit pas paroître étonnant puifque les Athées les us rigic
des ne peuvent nier queles ameshumaines, qui [ont des intel igences ,
ne foient produites 86 formées par ce même premier prmcipe.- M315 ces

uel-chia , ces Chang-ri , qui [ont des fdbfiances ,tlrent route leur faculté

( n Oeil-adire , que ces trois chefs: n’en font qu’une , ne font qu’un tout , qui en là
monde , l’unchts 5 tout en: un.

Iiiij



                                                                     

42,6 NOTICEd’entendre , 86 leur vertu d’opérer , des K uel-chia phyfiques , qui font les
propriétés innées de l’une 86 de l’autre mariere; quoique pour dire la
chofe comme elle cit, les Athées rigides fe raillent communément de
tout le gente des Dieux. Comme ils croient que tout efl: réglé parle def-
tin, ils ne laiflent aucun lien aux prieres 86 aux vœux, 86 ne parlent:
qu’avec mépris des Religions où l’on facrific. .

2°. Quand c’ell par oppofition que l’on parle des Chia, on établie
alors trois ordres de Dieux , dont les’célefles font nommés Chia , les ter-
reflres Ki , 86 les Maries des morts Kan. En égard à cette difiinétion’ 5
on peut traduire Chia , par Génies; Ki , par Efprirs, 86 K uel , par Maries
des morts; quoique dans le fond nos termes ne quadrent pas parfaite-
ment aux termes Chinois. Relie à obferver’ que es Chinois emploient
fouvent , pour défi net les Dieux , le terme Chia-liag. c’efl-à-dire , Chia
Intelligents; 86 ce ni de Chia-miag , c’efi-à-dire ,clairs 86 connoifi’ants.

Les Chinois [ont certainement au-dell’us des autres Peu les pour le foin
86 l’exaétirude avec l uelle ils écrivent leurs Hilloires. Butte celle que
nous appellons en général l’Hiftoire , ils campoient anfii fur routes choies
des hilloires particulieres, parmi lefquelles celle de la Religion tient le

premier lieu. - a .. Chaque Dynafiiea l’hilioire de fa Religion. Ainli il ne fera asdifiicile;
au lieu de s’amufer à difpurer fur leurs Livres canoniques , 86 ut des mor-
ceaux détachés des texres’ , de porter par l’Hiüoire même un in ement:
certain fur la Religion de chaque Dyna-flic , 86 de décider enfin li a Relig
gion des Chinois eft la Religion des adorateurs du vrai Dieu.

Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfeme des Chinois foit’
différente de l’ancienne :- car uoiqu’on y air innové de teins en teins tou-
chant le lieu, le tems- 86 la orme , ce codant les choies principales s’y,
pratiquentl’elon le Rit-ancien. Aujourd’ ni , comme autrefois , on facrifie
au Ciel, à la Terre , aux Fleuves, aux Ancêtres, 86C. Aujourd’hui encore
les anciennes cérémonies font en ufage , excepté quelques unes en petit
nombre, qui n’ont été changées par aucun autre motif que parcequ’on a
cru qu’elles ne convenoient pas a l’antiquité, tant les opinions font en

cela ifléren’tes. ,1l faut pourtant excepter, comme nous l’avons-défia dit, les facrifices
aux cinq Chang-ri , qui ont été Inpprimés par; la Dynaftie des Ming (l) , 86
par celle d’aujourd’hui appellée Tfiag (a) , qui fuir pas à pas celle des
Ming,. à laquelle elle afuccédé.

Ga

( r) Le commencement de la Dynaûie des Min; efl en r 6 3 9 5 elle fuccédà à une.
d’Yurn , ou des defcendants de Gengbizkhan , qui avoit commencé en 1 au. .

(a) La Dynaflit des Tfing a commencé en 1645. i

FIN.w A
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cxxx , 156 ;;fair des charrions 3 z r ,
divife la Chine , cxxij.

Chinrtchunabletres des morts, 349.
Chin-ting , vide Ting. ’ ’
Chin-tfing-vangr, Roi des Tcheou;

31;.
Chia-tf6 , tablette des morte, 2.7:.
Chin-rfong, Salle desAncêtres , r t.
Ghùîzyâiens 546- v ï . i
Cabine ,r (es premiers Fondateurs ,

r 2.4.; fa defcription , xxxvj , 4.5 ;
î [on étendue, vif, çxxxviii , r45 5
. fa divifion , civ ; fous Chin-nong,

.cxxij ,cxxxj; fousYu, .169, 3 sa;
p (on rapport avec la terred’lfrael , I

. L si i iChing , ce que c’efi , 166.
Ching , Sage , lxxxiij 5 cxx , 2.4..
Chingïdignité, 2.4.6 , 156.
Ching , vide Vai-ping; ’

Ching,vidc Tchin . .Chinois , idée .qu’iis ont fur l’éten-

Ï due de leur Empire , vif 5» leunReæ

r ligion ,1 , 405 ; leurs l’enti-
mensfut la Divinité 8c l’ame,r 73;
fur le Ciel , la Terre 8L .l’Homq
me , 1 50 fleur fageflë,-ix; efiimésu
de leurs vvoifins , iv, v. 5 évitent.
leçommerce des.Etranger’51,r v ,4
vj ; font leur çercueil euxàmêmes ,"
359 5 leur goût pour’les mon?!
ragues artificielles , r 77Ê;’ra.pporc

des Hiéroglipires Egyptiens z,

TABLEavec leurs caraüeres , x1. *
Cho , Aürîonome , 364 , 365,371.
Cho-yn, Prince, 512..
Chong-hoei; fou difcours , 84. , 8 5.
Chou 5 fa fignification , 358.
Chou , Royaume , lxxiij , lxxix.
Chou, ays, 157. L
Chou, Roi , d’Hia 5 [on biliaire ,’

72. . ,Chou-chan-chi, ancien Empereur ,
ixirix.

Chou-ici , livre , luxix.
Chou-king , livre, cxxij 5 idée fur

ce livre, j, iij , iv, vj , viii , ix ,
" un] , cxviij 5 (on hiltoire ,-v1.li ,

’x , xvij g fa critique , 356 , 357,
3 5 8 5 (on antiquité , .vij ; fon [Py-
le , xij 3’fon éloge , 5 59 ; combien

. refpeéte’ , iv ;vpar qui brûlé , mi ;
- l retrouvé , xxxviij , xlvj r (es diEé-

- rente Chapitres g 354, 560; (es
Chapitres ardus; c’xxxix 6c ’fuiv.

w traduit en antchour, 1:. n
Chou-triang , Minime , 1 9.
Choue-koua , livre , xlviij.
Chouewen r, Dictionnaire ,-*xlix, ;

lxxxvj , lxxxviij , civ, czij , cxv ,’

386: 59° :39Ë’3919393a5943.

397 , 398- . -houe-ven-tfang-tfien , livre , cxv.
Choui(les cinq) , r4. i -
Choui-king-, livre , lxv. t . - l -
Chouiëming-chan, mont ne ; lxxiv.
Choui-ming-chi,ancien péteur, .

lxxiv. I . , . * "Chrohi manciennesgxixg’x. .
Chrono ogie Chinoifc , xxv, av] ,

xxix , xxx , xxxiij 8: fuis]. 92.. i
Gin-.hîao , anhién pegfbnùàge , env

hé: fuiv. . aC u-tchin ;;Ïa i muées, ç 4. :5 i
Chun, Enfpereliii’ , xxxiv’, lxi ç I

cix , cxix , cxxj 513 nain-ante ’, 4";
.*afin:initioient*e u], in. ,3; ,61. g

’89 a



                                                                     

I) E S D4 Il IF I Fil! E S.
189, 2.56 , 2.95 , 562, 56; ,
568 , 569, 585 5 allocié à l’Em-

pire , 5 , 4 5 9 ; fou inflalla-
tion, 15 5fa mort, 21 5fon éloge ,
2.9 , 57 , 2.945 ordonne des facri-

r lices , 547.
Chun-ho , conflellation , 51.8.
Chun-tien, Chapitre du Chou-king,

12..

Ciel, ce que c’ell , xlix , 54 , 41 2 ,
413 , 418, 4285 Pere a: Créa.-
teur de routes choies, 150 , 165 ,
169 , 175 5 (a puillimce, 181 ,
2.76 , 2995131 fouveraine intelli-
gence , 12.4 , 12.5 5 fa conduire
envers les hommes, 84 , 87 , 99 ,
101 , 102 , 198 , 2.595 fonamour
pour les Peuples , 116 , 140,
donne les Empires , 84 , 85 ,
88’ 97a 982 1502 151,191: v.
2.11, 2.2; , 2.52. , 145 , 2.67, 2.76,
427 , 428 5 détruit les Empires ,
14.0 , 2.02. , 106 , 2.09 . 2.2.4 5
eli la récompenfe des grands
hommes, 12.75131 loi , 12.4, 154,
161,165, 195 , 2.105fajullice,
19.5 , 2.095fes ordres , 109 , 12.9,

, 154, 188 , 1905 les punirions ,
59 9 9l a 932 l", 15122092
2. 2.6, 2.44 51a communication avec
les hommes, 255 5 s’alTocie aux
Magiflrats, 2.1 , 53 , 1.94 , 2985
donne le vin aux hommes , 2.00 ,
envoie les Koua , 4.08 , 409 5 fa-
crifices qu’on lui fair,xlix,lxxxviij,
lxxxix, 428 , 45 2. 5 prieres qu’on
lui fait , 80, 2.11 , 2.12., 2.3; 5
doarine des Chinois fur le Ciel,
2.3 , 24 , 418 5 (refpeél: envers
e) 112. , 2.145 le même que

le Chang- ri , 89 , vide Chang-ri.
Cloçhe , inhument de mufique ,

c1v, cxxxi, 59 , 67 ,52; 5 52.6.
W611 ancrer). 35813392

441
Cochon offert en (artifice , 108.
Coffre qui lervoir pour ferrer les ar-

chives, 178 , 180, 181.
College , 16 5 des anciens , 5515

Impérial , 595 5 où l’on inüruifoir

les enfans des Grands , 30.
Combats (anciens), 605 de Vou-

vang,157,161.
Comere , 284.
Confucius, l’hilofophe , xliv , xlvij 5

lv,lvj,lix, 1x, 12.4, 256,362,
582. , 585 5 fa nailrance , lxxvij ,
luxix, 11cv j 5 rédige le Chou-king ,

vii , viij , xiv, 5565 commente
l’Y-king, 4.07 , 408 , 409 , 42.6;
(es réceptes, 51 5 les fentimens
fur l’es cérémonies, 88 5 fur les

forts ,400, 412. ,41; , 419.
Conüellations , 6, 68 , 155 , 513 1

s66. 367 .168. 371 . 372, 371»
374,37s.376.37&

Coquilla es, 47 (les rands), 270.
Cordes ’inllrnments ires de foie ,

32.1 5 leur nombre, cvj , 52.1 ,
22..

Cordelettes,fortes d’écriture ,lxxxiv,

lxxxviij , cij , 581. .
Cofmogonie Chinoife , xlv, 21v] ,

xlvij , xlix , l.
Côté honorable à la Chine , 5 5 8.

Coupables , 5 5.
Coupe , 2.71.
Crime (punition des) 195 . 196 ,’

2.03 5 deleze Majelté, 341 , 542.
Criminels , lieu de leur exil, 5 5 5.
Cuivre , 4.7 , 48.
Culte ( Çprruption du ) , 5 46 , des Ef-

prits, 88.
.Cycle Chinois, 58 , 4.8 , 92. 5 de

50111, de mois 8c d’année ,l , lvj J
xvj , cxxxv 8: (un. 5 d’animaux ,

lxiv , eux.
Cyprès , 48.

K11



                                                                     

en
D.

DANSE , 5o , 529 5 (idées (11112),
52.9, 550, 551 , 5485fes diffé-
rents triages , 52.9 5 religieufe ,
ibid.5milttaire, ibid.,xcv1ij , 1 5 ,
58 , 184, 269,270, 548,4265
des Barbares , 76. -

Danfeurs , leurs armes , 52.9.
Débordements des fleuves , 504.
Déluge d’Yao , cviij , cix , 5 , 4 , 8 ,

9, 15 , 15,26,55 5parquicau-
fé , lxxvij.

Dents , 47 , 48.
Déferteurs, comment punis, 541.
Devins, 451.
Deuil, 112 , 268 , 550, 551.

’ Devoirs (les cinq) , 12 , 55 , 154.
Divination , 1.7 5 2.8 86 fuiv. 1 1 2 ,

119 , 159 , 155, 169 , 170,
171 , 172,178, 131 , 188 , 189,
190, 208 , 2.15 ,214, 254, 52.4.

Divinité, 545.
Divifion de l’Empire , 55.

Documents( les cinq), 165 , 267.
Dragon , fon biliaire , xcvij , xcxix ,

451 , 45 2. 5 âcin grilles, fymbo-
le, 5415 (fable ur le), lxxxiv,
lxxxvj; apporte les Koua, 552 ,
409 5 mauvais génie , lxxxvij 5 vo-
lants, 5 52., ( les fiat ),lxxxviij 5 aux ’

nœuds , 68 5 (des cinq monta-
gnes) , lxxj 5 Minillres ainfi nome
mes , lxvj , lxvij , lxxj, cv, vide
Lou .

Droit à vie 86 demort, 2.95.

E.

En: , les différents mais , cavii.
Ecailles de tortue en préfent , 5o 1.
Eclipfes , xxix, 11:11 , 11:11], xxxij,

lvj , lvij , 65,66, 504, 506,

TABLE361. 37° 1 172 56 fuîv- 17S;
fymbole du malheur, 68.

. Écran de cérémonie , 268.
Écrire ( ancienne maniere d’ ) , 58 2 ,

388 a 189- . , ,Education des anc1ens Chinors ,5
31!-

Egypriens , leur rapport avec les
Chinois, x1. ufage qu’ils font de
l’Hifioire , xv.

Éléments , leur influence , 455 5 (les
cinq), 5 545 leurgénérarion, 4.15,
416 , 429 5 leurs génies , ibid;

’ Ptéfident aux Dynallies , 450 ,

43! . 432- ,Empereur, feul facrifie au Chang-11,
102.

Em ire(divifiondel’) , 5 , 11 , 15.
En eignements (les cinq) , 55.
Épée Royale , 2.69.

Épreuve , 57.
Equinoxe, x , cxxij , 56 5 5 (obfervæ-è

tion des), 45.
Efpeces (les neuf) , 555.
Efprirs, lxxxvij , 87, 88 , 428 , 455- ,

454,455 , 456 5 du Ciels: de la
erre, civ5n’aiment que la ver-

tu , 262 5 (refpefk envers les) ,
96., 1515 des montagnes, 154.;
leurs cérémonies , 1 95 (confulrer
les), 285leur bonté, 2.9 , 160 ,
216.250. 346. 347. 548.414;
abus de leur culte , 9 5.

Erain , 46.
Etendards , cuir, 287, 527 , 528 ,

548 5 teints dufang des vidâmes,
4.2 8.

Étang rempli de vin , 77.
i Emts(lesquatre),2585(lescinq),

33-
Etoiles,c, 76 , 84 , 567 , 568 ,

571 , 578 , 5795 leurs influen-
. ces, 175..

Étrangers, lieux où ils étoient, 3 5.5.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Ennuques (faire) , fupplice 2 193 a

297 , 541 5 leur defiinarion ,

ibid. - .Eufebe , éloge qu’il fairdes Chinois,

V

Examen des Officiers, 2.1 , 27.
Exercices militaires, 56 , 529 , 551,

332 3 333 s 333.
Exil , fupplice , 15.
Ex1lés , 55 5 (lieux pour les), 555.

F.

FA , fupplice, 295.
Fa , cu1rafÎe, 558.
Fa, Roi de Hia, [on hilloite

111’115 Vai-gin.

Fa, vide Vou-vang , 15 5 , 150.
Fa-hoei , Roi de Hia, 76.
Faifan , [on chant , 1 2 1 , 1 2.8.- .
Familles , leur d-ivifion , 554 , 559.
Famine de fept ans, 8o , 1 18,155.
Pan, ays, 251.
Pan-t rien , vide Tchi-yeou.
Fang , conflellation , 6 , 68 , 1 5 5 ,

366 a 372 . 373 a 374 . 37s a

376 . 373. 1ang , arc de triomphe , 5 51.
Fang-kouen-chan , Auteur , lij.
Pangvrfe , planches gravées , 555.
Fang-tli , nom d’homme , 8.

n Fautes ( les trois), 265 5 (les cinq);
3.96 ;- ( s’accufer de fes ), 68:-

Feiîtfu , Prince , 51 6.
félicités ( les cinq) , 1 67.
Femmes chargées d’écrire l’Hifloire,

:1115 qui tue leur mari, comment
punies, 541 , 54.2..-

Pen , fleuve , lxxiij. -
Fen-kou , tambour,27o , 52.4..
Feou-heou , Minillre , cix.
Faon-km , pays , cvij.
Feou-pouei , montagne , xcix , xcxiif.

Fer, 49. «

, 760

443 ,
Feflin de cérémonie , 9 1.’

Feu , fa découverte , lxxxiij.
Fi-long-chi , Minime , cxxxviij.
Fil de coton, 49.
Fille célefte , cxxviij.

. ’ Fils du Ciel, titre , 2.76.
Fixes ( étoiles), 567 , 568 , 571.
Fleches , .551 5 noires , 51 2 , rouges,

ibid. ( bois dont on les fait), 48.
Flute,inflrument de malique , cxxxj,

39 a 313 . 314- r
Fo(fe&e de), 596, 597.

Fo,arme,552.. iFo-hi , Empereur, mîij. xliv. lii.
liij. lv. lix lx. lxj. lxiij. 111x. lxxiij.

. lxxxij. lxxxiij. lxxxiv.lxxxv. lxxxvj.
lxxxvij. xciij. xcxix. c. c]. cij. ciij.’
civ. cv. cvj. cvij. cviij. cix. .xciv.
124., 256 , 51.1 , 4515fon por-
trait , ci; invente les inflruments ,
5221; 5a: , 52215 5&3! des Chan;
fens , 521.5 fait un ring, 5455
fait les Koua, 552 , 581 , 582 ,
33s .40634073408340934" 1
415 , 416 , 417 , 418 5 Auteur
de l’Y-king’, 426.

Foc , arme , 552. ’
Foe-vou , danfe de l’étendard , 52.9;

Fong, ville, 156 , 146,161 , 1.84,
185 ,207, 274, 1.80.

Fong, riviere , 50,54 5 nattes , 2.6 8;
dignité 5,. 119*454 les trois) , 95 5

’ . 1 1vide Soui-gxn, vide Fo.h1.
Fong-chen , cérémonie .5 lxxxviij.

1 I lxxrix. vide Kiao. r 4
Fong7l1oang , oifeau fabuleux , xc.

zain-carrai). cxxxvij. 2 , 5 9’,
152 , 185 , 256 , 5465fymbolep,
5425 coc’fiitre ,v*542. . ’

Fong-fou-tong , livre , cx. cxj. -
Fontaine finguliere, cxv. l
Fou, dra au , 548.- .» *
Fou ,-ha a, 551.
Fou , Charge , 251.

Kkk li



                                                                     

444
Fou (les fix départements), 54, 25 5,

132-
Fou (les cinq), 58.
Fou , vide Se-fou.
Fou-che , dignité , 14.1.
Fou-cheng conferve le Chou-king! ,

356-357-3sê.
Fou-kou-p1en , livre , 597.
Fou-p20 , Femme , cxxx.
Fou-tfien-yuen , 51.
Fou-vou , Danfes , 548.
Fou-yen , pays , 1 2.5.
Fou-yue , Minime , 121. 1 21.. 2. 55.

fes inflruâions , 1 22.. 1 2.5. 1 24..
. 1 2 5. 1 2.6. monument érigé en [on

honneur, 12. 5 5 les foins pour les
. vieillards , 1 2.1.

Fouet. [up lice, 15.
Fuen, Roi 5e Hia 5 [on hilloire , 72.
hum-fa , vide Fuen.
Puen-kou , tambour , 5 14.
Funérailles ( cérémonies des ) , 549.

leur rapport avec celles des Égyp-

t1ens , 550. -
l

6A0 , ville , 1o6. 107.
6:10 , vide Ken’g-ting.

LGanrvang , Roi des Tcheou. 5! 21
Gan-y-hien, ville.62. 574. 576. 577.
Ge, fup lice. 542.
(Se-kl , ivre. 2.25. 245. 292.
Ge»kiang , line. 242.. 559»
Çe-tchi , livre, 171.
Gen liang-chi , ancien Empereur 5

A lxxv. Q . l lGénéral d’armée ( Ton inflallation ) ,

. ,337o318- . .Géographie cultivée parles Chinois,
XXI a

Gin , Charge: 250.
G111 0ang , ancien Empereur , Il.

lxii lxiii. lxiv. in. lxviij. lxix. in.
1111i). luxiv.

TABLE
Gin-ri , vide Fo-hi.
Gin-trong , Empereur des 80113;

397-
Go-heng , le même que Y-yn , 97 ,

127. . . .Goei , pays , 185. 2665 riv1ere , 44;
. 41.49-10-14-114-3013

Goei , dignité, 201. 2.01.. 2;6.
Goei-lie-vang , Roi des chenu;

liv. lv. 51 2.. .Gouvernement Chinois, 5405 fous
Chun , 18 8c fuiv. 21 5 les chan-
gements, 145 ,fon rétablilfemenr,
1655(les huit regles de), 166.
3545 (princip: fur le), 1.0. 22.
2.5. 24. 25. 26. 2.7. 29. 51. 5a.
55. 56. 4o. 65. 67. 85. 86. 95.
94.95.98. 99. 100. 103. 1192
124. 115. 127. 167. 168.169.
175. 176. 192.194. 195. 196.
197. 198. 202.. 205. 204. 205.

- 2.06. 214. 215. 217. 218. 227.
328. 229. 250. 251. 255. 255.
259. 246. 249. 250. 252.. 2.55.5
255. 256. 276. 1.81. 1.82. 285.

5 2.88. 2.99. 295. 2.96. 2.99. 517.
Grains oËerts aux Ancêtres , 1 8 5.
Grandeur , (abus de la). 282.
Grotte de Chin-non . cxv.
Guerre (ordre aria ). 5155 ( po-

lice de). 18115:0 h .
Guitrare , infiniment de malique.

xcvij.c.cxiv. 59. 60. 521.512.

H.

Hun-s anciens. 54. 56. 144. 171.
342. 545 5 Royaux. 266. 2.69.
’ herbe. 47. V

Habillements ( diliinétion des ) ,
cxxxvij. 5.5. l

Hache d’arme. 551. .
Bai-kpuei-chi , ancien Empereur.

a.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Hallebarde :l trois têtes. 270.
Han , fleuve. 4.8. 5.,. 300.
Han-fei-tfe , Auteur. lxxxj
Hannlittchi , livre. cvj. -
Han de, Philofophe. lxxxv.
Han-tf0 , rebelle. 7o. (a mon. 7x. ’
Han-y-ven-tchi , livre. lxxvj. , I
Harig-hoen , ame. 434.

Hao, ays. 135. .
Bac , Soi. de Hia; fon biliaire. 75.
Hao-ing , Miniflre. cv.
Bac - ing - chi , ancien Empereur ,

.xcvj. - n ; , .Harmonie. de l’univers , vide mu-

fique. " *He-choui , riviere.49. go. sa.
Île-fou , ancien Empereur. xciij.
Heng , riviere. 44.
Bang-clam , montagne. 51.
Heou , dignité. .163. 101. 2.02.. 1.08.

2.34. 2.39. 2.56. 176. :94. 333.
336. but. 331. ,Heou , Efprit de la terre. 88.

Heou-fou , département. 55. 93.

a; 2- 3 5.3:- l 1
Heou ki homme. exi.
HeouA-leangz, Dynaflie. 396. O
Heou-ton , dignité-marias. cxxv. 160.

Efprit de la terre. 88.
Heou tfi , dignité. 18. »
Heou-15 , ancien Empereur. cxxiv.

ancêtre des Tcheou. 179. Prince.
. .r6t.Miniflrre.cxvi. 3;. e
Hi, ancien Empereur. cxxiv. cxxv.

CXXVj.

Bi , tortue. 3 5 3. IHi , Afironome. lvij. lvaij. 3. 4. 6.
7. 6;. 66. 67. 68. 69. 2.93.» 364..

. 736547km; 3’. .7 vÏ-li-chou , Minime d’Yao..6. 4

Hi-tchong, Miniflre. 6.7.84. L k
Hi-ouei-chi ., ancien Empereur 3

kujcp

h 44!Hi- ,C et 42.2.50. -»
Hijilie , livrâ xlv. xlvi. lxj. cj. cii.

ciij. cxiv. cxvij. cxix.
Hia , Dynallie. xxviv. xxxv. 1 8. 4x.

7S. 81. 2.09. no. u r. 2.1.2.;243.
2.49. 2.56. (a. généalogie. cxxxiij.
Peuples. 160. 2.15. pays. 4. 2.3 5.
ville. 58. 81. tout. 77. ( Roi des)
leur conduire. 84.. 85. 87. 88.
97. 1o l . v .Hia. vide Tchao-van . .

Hia-chou; partie du’êhouàking. 4x.

. -.56F-. I 4 AHia-kouon . Tribunal. 34.0.-
Hiai-ki , vallée. exxxj.
Hiang; (a lignification 2.72..
Biao-fu , Prince. r 2.x. -
Hiao :- tching - hoang p ri , Empereur

des Han , 394.. t .Hiao-vang ,.Roi des Tcheou. 500.8
lire , vide Se-hoan -. ; V
Bien , infiniment fie malique. 32.3.
Bien-vang , Roi des Tcheou. 3 1 z.
Bien-yang , ville.- r 8 5 ..
Bien-yeou-yote, Chapitre du Chou-

king. 1 cf. .
Bien-yuen , montagne. xcij. un.
Hien-yuen-chi , ancien Empereur.

xcij. vid. Boeing-ri.
kfiiérogliques ,Egypriens; leur rap..-

port avec ceux des Chinois xl.
Hing , Éléments. 354.. (la cinq)";

ce que un ,, 59. 16;. montagne.

A xcvi. ., 4Hingzhiun , Bonze. 397.
Hing- ma- chan , montagne. lxviij.

, lex. , . VKing-pou , Tribunal. 34a.
Hiong , MiniflreL 19.
Hion’g , ours. l 58. , .
Hiong-nou , Tartares. 54.: .
Hiong-ul , montagne. 3.1.. 4.. ,
imbue Chinoifie .3 fun. jet. in.



                                                                     

4.46. -xv. xvj. les diflëtentes époques.
’ liij. les différents noms. iv. [on

ancienneté.2.. 2.2. 3. 29 1 . foins ont
la conferver.xv. négligée en uite.
xvii. mV. ravi. rétablie Kvii. les

différentes dalle-s- ’xviii.’& fiiiv.

xxj. 8: fait. xxiv.-fonincertiruele.
109. 136. .366. ’307..( réflexion
fur. l’).xxvij. xx-viij. xxxiv.-xx’xv’

xxxvj. xxxvij. xxxviij. unir. ’xlij.

xliv. ’ ’ l - 1 u
Hien-uèlii,mulique.cxxxj.zl in ï
flifloriens. 277. publics. pâleur

ancienneté. xv. Xviij. lenteur.
loi.xv. xvj.xix. détruits’xvif. téta-

Elis. ibid. confidc’rationI-dont ils

fouilloient. (les vingt-un j.
v xviij. xxvij. le grand. 77. 136.

103.131.234... v î ’
Hia, alite. 7. 363. 366. 378. 3797,.-
Hiu-chin, Auteut.xl1x 390. 3.98; ï
Hiu-rfong-hai , Auteur. lxix. - l’
Hiuen , vide Bien. ’
Hiuen , vide Vouo-t-ing.
Hiuenntnn, ancien Eminenmxvij. Ï
Ho , riviete. 43. . ’
Ho , pays. 2.4.2..- .
Ho ,atc. 2.70. et
Ho,allre. 6. 363. 366. -. .
Ho , Afifronome. lvijnlxîxvij. 3.! 4. 6.

.7. 63. 66. 67. 68. 69. 1.93.
Ho , vide Yangçkiep ’
.Ho;chou , Minime. 6. 7. -
Ho-chou , Prince rebelle. 2. 38. ’ v
Ho-heng , le même-qu’Yêyn.-1 27.

-Ho-kong zlieu des familias. and.
Ho-kouan-tfe , Auteur. lxxvj. xcj.
Ho-li , montagne. 13.2.. V -
Ho-lo,livre. 346... ’ à
Ho-lol, nom d’unini. in]. lui]. il:
Ho-pe , vilhe. 11311.. -
Ho-tan ,Auteuc,-lij. ’ ’-
fio-tan- ’ag’aqi des Chang» 2 97. ï

TAIABLE
Ho-tchong , Minime d’Yao. 6. 7.
Ho-rou, table. lxxxvj. xcvij. cj. ci].

34.6 . 332.. 3 34.. ancrenne écriture.

2.6.9. 2.70.

H°’)’ s Pays. 492’ .
Ho: , montagne. xcviij. 49. 31 .’ 32.-.

161. Peuple. 160. l
Hoa-kou , Minime; fait une bat-

que. cxxx.
Boa-(u , mete de Fo-hi. c.
Hoa-yang , pays. niv.
Boni, riviete. 4.6. 47. 34. (barbares

de) 1.83. 301.303.314. (Roi de)
n72..- A- " «

Hoai-li , ville. 300.
Hoaiananstfe , Auteur. xlvj. lxxx.

lxxxv-iij. cviij. cix. cxij. aiij. cxviij.
Hoai-nan-vang , file Hui-nanarfe.
Hoang , oifeau fabuleux , 1c.
Hong , infiniment. «in » o
Homg. , Roi de Hia. 72..
Hoang ( les trois ). cxi.
Hoang-chin , ancien Emper. lxxiv.’

lxxv- ’I t r V -Boeing-fou , département. 36.’ 3 3- 3.

Hoang-fou-mi ,’Aureur. lxj.7
Hoanglgin, managnedmviij.
Hong-in: , vide ai-y-chli.
Hoang- o , fleuve. 44. a: fuiv. 47;

48. 4.9. 3o. 31. 32.. 34.. 62.. 113-.
1 36.1 8 3. 3 p.409. [on déborde-

”! « maman 1 .1 13. 1 2.0.
Hoangmiooi ,vide Hoang-chià.’
Hong-mou 3ch Nier-Va.
Hoang-pe , vide Pe-hoang-chi.
Hoang-feng. Philofophe Chinois;

fan fennment fut les Rois, 8 3.
1 ln:- .. ’l.’i
Hoangnran-chi, ancien-.mPete’ur,

111111:1prer fifi-:11 t ï
Hoang-éeouflcxix’. vêlé Hong-chio

migui’ 3! ancien Empereur. me
liv. lv. lix. 1x. lxj. lxiij. lxxiv. Inv.



                                                                     

DES MATIÈRES.
lxxvj. lxxvii. lxxxv. lxxxvj. xcij.
21cv. ciij.cvij. cxvij.cxix. cxx.cxxi.

’ cxxuj. cxxvij. cxxviij. cxxix..cxxx.
86 fuiv. cxxxvij. 2.36. 2.91. 2.92..

. 346. 431. fait faire des infim-
ments. 32.2.. des caraéteres. 382.
des bonnets. 342.. des ring. 343,
fou facrifice. 346. enlevé au Ciel.
xxxiii.-4. 3 1 .

Hoang-ti , titre du Souverain. 3 36.
Hoang tien, nom du Chang-ri. 2 3.

277- 34s-
Hoang- tfe-kiu, vide Tchin- fang-chi,
Hoang-tfingtchouen, Auteur. xcrix.
Hoang-vou , danfe. 32.9. i
Hoei , partie des Koua. 1 7o.
Hoei , partie de la grande année. 1j.
lxvij.
Hoei , a s. xcv’. v
Hoei-kg ,ypays. in.
Hoei-vang , Roi des Tcheou. 31 2..
Hoen-lien , ancien Empereur. xcj.
Hoen-tuu , ancien. Empereur. lxxx.

cv.
Hoen-tun , vide Pouan-kou.
Hommages 3 maniere de les rendre.

2.16. ’
Hommes (les )ont reçu du Ciel leur

ame douée d’intelligence. 1 3o.
1 6 3. rands hommes , honneur
qu’on eur’rend. 2.13. 2.16. 331.
leur récompefe. 103. 2.87.

Hong , montagne. 4.8.
Hong-fan, livre d’Yu. 1 63. 1 74.. 370.

409. Chapitredu Chou-king. 1 64..
Hong-pi. , pierres précieufes. 269.
Hong-tchang , jonûion de deux ri-

vieres. 44.
Hong-yao , Miniflre. 2. 3 3.
Horace , Auteur. cxxj.
Hôtes , nom qu’on donnoit aux

Étrangers , 1 92.. 2.70. i
Hou , Prince. 2.39.

flous Minime. 19.

.447

Hou , ville. 39. vHou , bois. 48.
Hou , tigre. 138.
Hou , vide Li-vang.
Hou-çhi , Auteur. lxiij. lxiv.
Hou chouanglhou, Auteur. lx. .
Hou-keou , montagne. 44.131.
Hou-mou-king , Auteur. 383. 386.
Hou-ou-fong , Auteur. lx. lxij.
Houopen , dignité. 248. 230. 2.66.
Hou-ping-ven , Autenulviij.
Hou-pou , Tribunal. 288. 340.
Hou-tchin , Officier h, 2.66.
Houan. teou , Minime. 8. 16. V
Houon , riviere. 49.
Huon-kouei , tablette. 344..
Huen-rfieou , breuvage. xc.
Huen-min , fils de Kong-kong. ex.-
Huile lesçOuleurs, 32.2..
311mm réflexion fur 1’) , 418)

4.19. 42.0. 42.2. ’

I!

I, couple, xlv. xlvj. A
Jaune , couleur de l’Empereur. Juif.
Jeu-ri , vile Tai-ling-chi.
Jeu’fingulier. 347. . .
Immortalité de l’ame , 1 14. 1 16."

1 17..
Immortels (les) , lxxj. lxxiv, en].
Impôts a mentes, 30,4. 1
Incendie es livres. xxxvii- 338.41
ln-vang ,Vvide Non-vans, . 4 ,
lugent: , cotrficllation. ennui.
In cri prions (les 72-) anciennes. 383;

autres. 1.6. 384.. 393.
Inl’ctuâions 3 où doiventeelles être

. pilées? 2.83.. (lesciuq);18. 15.mir ’ ’Mens de malique. xcwj. xcviii.
xcxix. c. civ. cvj. mit. cxviij. sauri.
exxxj. 3. 9. 5 8. 39.47.. :60. .170.
32.0. 321. 32.2.. 32.3. 32.4.. 32.3.
32.6. 348. pour obferver, 368.
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lntercallation; fou ancienneté. 7. 8.

1.9 3. 36 5 . oJo-choui , fleuve. cxxxvni.
Jo-mou , arbre. lxxxviij.
Jong , Peuples , 50. 54.. 14g. 1 83.

10.
long-fou , Hiflorien de la gauche ,

1.8 . vJoui ,Spays. go. 1.66. Prince. 1.76.
Jour( feptieme) , fanâtific’. cxviij.

lnfeâe , lxxiv. lxxvj. xcv. .
Juges,1.51.1.95. i
Jugement après la mort. 349.
Jupiter , planete. c.

K.

KA! , nom dlun Ki. lxix.
Kai-kia , Roi des Chang. 108. .
Rai-min , ancien Empereur. lxxur.

fable Îfon fuiter. ibid . . n
Kai-tien-chi, ancien Empereur. xcuj.

XCiv.

Kai- yng- chî , ancien Empereur ,

lxxvj. lKan , pays. 58. 59.
Kan , ouclier. 331. .
Kan-Chi , Chapitre du Chou bug ,

S 9-
Kan-pan, Minillre. 1 Le. 1 1.1. 11.6.

1. 34..

Kanopuon , vide Kan-pan.
Kan-tcheou , pays. xcv.
Kan-tfuen , montagne. lxxv].
Kan-vou , danie du bouclier. 31.9.

Rang , Prince. 1.66. I
Kang-cho , Prince. r 47. 19 3. 194.

199. 1.05. vide Tang-cho. I
-Kang-hi , Empereur , 3 50. 374.13 8o.

les Ordonnances , xxj. xxij. xxuj.
Kang-hi-tfe-tien , livre. cxix.
Kang-kao , Chapitre du Chou-king-

39 5.

TABLE
Kang.kien-pou , livre. liij.’
Kang-mo , ( Hifloire de la Chine in-

titulée) , 1j. liv. cxxx. 4.
Kangqching , vide Tchin-huen.
Kang-tfe-chi , ancien Empereur ,

lxxv.
Kang-tfang-tfe , Auteur. lux).
Kang-vang , Roi des Tcheou. 1 r4.

1.69. 304. [on difcours. 1.80. 181.
181.. 1.83. fou inflallation. 1.651
1.71.. 173. 1.75. 176. [on hifloire.

z74.- 275- , ,Kan -vang-tch1-kao , Chapxtre (il
Ciou-king , 1.75. 1.80. ’

Kang-yuen . femme. exi.
Kao , vide Hao , Roi de Hia.
Kao , vide Siao-kia.
Kaolin , ancien Empereur. 1x. 111;.

cvuj. cxxxviii.
Kao-tfong, Roi d’Yn ; fon éloge ,

1. 1.8. 131. vide Vouvting.
Kao-tfon -yong-ge , Chapitre du

Chauviing. 11.8. 130.
Kao-tfou , Empereur des Han. 374..
Kao-vang , R01 des Tcheou , 311.. A
Kao-yang-chi , Empereur. cxxxvii.
Kao-yao , Miniflre. 1 8. 1.5. 31. 3 5.

38. 4.0.1.94. fa mort, 4.1..
Kao-yao-mo , Chapitre du Chou-

king , 31.
Kao-yu-miap , Salle des Ancêtres ,

1 84..

Ke , ancien Empereur. cxxiv. cxxv,
Ke- e, fa plice. 34.1.
Ke- ou, cKafiot. 1.70.
Kegler , Millionnaire. 377.
Keng , ville. 107. 1 10. 1 1 1.
Keng , vide Nan-keng.
Keng-ting , Roi d’Yn , 131.

Keou - long , Minime , cx , un;
cxva

Keou-tchinæhi , ancien Empereur ,

lgxiv. iKharafiàn ,
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Khorafl’an , pays. cxxxj.

Xi , Prince , 19. 1 84. fan hilloire ,

58.38.. 39.363. -K1,IM1n1&te. 1 8.
Ki ,oEfprits , 4.30.43 3. (de larerre ),

c1v. 87.
Ki , pays. cxv. 1 1.
Ki , ville , 1 1. 6:. 110.131.
Ki, fleuve, 134.
Xi , montagne , cxvij. 44. 3o. 31.

131.. 184.304.
K1 ( les dix ) , lxj. xcxix. le premier ,

lxviij. le fecond , 11x. le troifieme,
lxxj. le quatrieme , le ciuquieme
8c le fixieme lxxij. le feptieme ,
lrxiij. le huitieme , lxxviij. le neu-
v1eme , lxxxv.

Ki( les fix fortes de ) lxviij.
Ki , efpace de tems, 166. 1.80. 363.
Ki, étendard des Princes; fa doi-

criptlon. 31.7.
Ki-fou , di nité. 1.03.
Ki - kiu - c i , ancien Empereur ,

lxxxi.
Ki-lie, Ancêtres des Tcheou , 130.

fes conquêtes , 3131 , -131. 3 la
mort , 1 3 3.

Ki-lien , montagne. 64.
Ki-lin , animal fabuleux. xcvijæ

cxxxij. 4. 331..
Ki-pe , Auteur. cxx.
Ki-pien, bonnet , 1.71. 34.3.
Ki- tong-Chi , ancien Empereur ,

lxxxj.
Ki-tcheou , Province. cxij. 43. 44.
K1-rfe , Prince 8: Minillre , 136-

141. 14.7. 137. 161. 163. 167.
168. 3 1 7. fable à fou fuie: lxxxiv.

. les difcours , 14.1. 141.. 171.. 173.
1 74. fon Traité de Phyfique a: de

.Mo’r’ale , 164.

Ki-y , gramen des durites , 3 34.
Kr-y-chi , ancien Empereur , lxxxj.
Xi; , efpece de pique , 331.

449
Kia-k0uei , Auteur , cviij.
Kia-pien , air de mufique , cvj. 31.1.
Kin-tfe , cycle. lvj. lxiv. cvj.
Kia-yu , livre , lx. 1 8 3.
Kiai-chu ,caraâeres. 390. 391. 393;

.394-396- ,Kiang, fleuve , lxxij. 48.
Kiang ( les 9), cxxx-j. cxxxij. 3 3. (les

trois) rivieres , 47.
Kiang , fleuve , cxv.
Kiang , pays , 1 1.1. 137.
Kiang-c oui, riviere , 31..
Kiang-tai , pays. xciv. -
Kiang-yuen , mere de Heou-:6. c.
Kiao , frontieres , 1.81.. 31 3. lieu de:

facrifices. civ. cxxii. cxxiij. 1 31.
134.. 181. 1.08. 1.61.. 346.

Kiao , Autel. 343.
Kiao , rebelle. 7o. 7 1 . fa mort , ibid.
Kiao«che ,* cérémonie. lxxxix. vide

Kiao.
Kie , Roi de Hia. 79. 80. 137,133.

[on hilloire. 76. 1.13. 1.41.. 1.4.3;
1.44. 1.49. déparé paît ordre du

Ciel , 81. 84. 88. [on difcours a
81. exilé. 83.

Kie-che. 31.
Kie-ki. montagne. 44.
Kien , montagne. 3o. 312
Kien, fleuve. 48. 34. 114. 3.01.
Kien , vide Y-vang. vide Siao-ye;
Kim-chou , Officier. 31 7.
Kim-long; (on ouvrage. 403.
Kien-vang , Roi des Tcheou. 311:
Kim-vu, bonze. 397. *
Kieou , inürument de mufique. 38;
Kieou , vide Ming-kieou.
Kieou-chao , forte de danfe. 38.

Kieou-feou, ville. xc. .
Kieou-kiang , fleuve. 1.74.. lac. 31:

53’

Kieou-li, Minil’tre. 34.6. I
Kieou-li (les neuf nous ). m1];

çxxxvi’.1. z. ’’ 9 Lu
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Kieou nao , montagne. cxxviij.
Kieou-tan , Miniilre. 104.
Kieou- tchao , Mufique. axxviij.
Kieou-teou , les lieuftêtes. lxviij.
Kin, Roi de Hia; (on hiiloire. 74.
Kin, infirumenr de mufique. xcviij.

’ 39.311.311.
Kin-fou, Prince. 184.
Kin-gin-chan , Autebr. liv. 1v. lit.
King-boa , monta ne.cxvj.
Kim-ou , Officier ria char. 338.
Kin-tao , monnoie. cxxxj.
Kin rang, Chapitre du Chou-kir? ,

146. 178. Cafres avec des ban et
. d’or, 178. 180.181.
Kintien-chi , ancien Empereur ,

cxxxvii.
Kin.ro,cloche. 316.
Kin tr... , livre. cvij.
King; fa fignificarion. 3 38. .
King , les (in: Chefs des Tribunaux ,

140. .King (lesncuf) dignité, 39. 138.
King , livres ,.lj. lxv. gravés. 395;.
King. pierres, 46 . 49-
King , Palais, 76. .
King , riviere , 3o. 34. .
King,-fupplice. 341.
King-Chan ,’m0nragne. 47.

4.8. l.
Kingvclienitre. 1.39. ,
King-Ida , ancien Empereur. axiv.
King-man , barbares. 303.
King ri , Empereur des Han,83. 84.
King-tcheou , Province. 47.
King-van; , Roi des Tcheou , 3 11..
Kiofeou, ville. cxxxvij.
Kio-rching , ville. 18 3.
Krong, Principauté. 61..
Kiong , Roi de Hia , 74.
KiOng , Miniilre. 189. I a
Kiong-ming . Chapitre du w;
.i . 189.1KirfiiË-gfang , lxxvij. .

TABLEKiu , Philofophe. cxxv.
. Kiu , vide Vou-ye.

Kiu-chin , ancien Empereur. lxxiv.
lxxv.

Kip-lçiarrgbchi, ancien Empereur L

11x11 . .Kiu-lin’g , ancien Em ereur. laxiij.
Ki,u-tie, , plante fabufeufe. cxxxij.
Kiu-y , vide Kiu rie.
Kiuen , planche de bois pour écrire.

3 4»

Kiwi , mefure; 64. .Kiun-chi , Chapitre du Chou king.

18 3. 1.31. .Kiun-tchin, Minime. 1.61 . 1.6 3. 18 3.
Kiun-tchin, Chapitre duChou-king,

1.61. . -Kiun-ya , Minime. 1.86. .
Khan-.311, Chap. du Chou-king. 1 87.
Ko , cercueil. 3 30.
K0, lance , 331. ,
K0, lac , 34. (chefde) 83.
K , Miniilre. 1.3 3.
Ko-lin , pays. 1. 3 8. .
Ko-teou-chou, cataractes chinois;

lx-xxv. .xcvi.
Ko-teou-tchong , infeéles. 381..
Ko-teou-ven . canâmes , 381. 393;.
KO-tfe , lac. 49. ,
Kong (les trois) , dignité, cx. 16 3.

191. 136. 137. 166. 174. 314.
536- 3371144.

Kong, redevance , 176.
Kong,arc, 331.
Kong . fupplice 341. ’ - - l
Kong-fan, offrandes aux morts. 331; -
Kong-.gan-koue , Auteur. xlvi. lit.

la. lxiij. ci. 66. 199. 110. 1.44..
. 143-. 1.61.. 180. 191. 191. 193.
- 312. 117-1353. 319. f ,

Kong-ho (’regence de) lv. lv1’. 301; A

Kong-ing-ra , Auteur. lin. uni;
.cxrx. 163. 193. 199. 100. 1.1.3.
134.144. 180. 338.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Kong-Ma, Roi de Hia 3 (on hilloire,

7s.
Kong-kong , dignité , 19.
Kong-kong , ’Minillre d’Yao , 3.

re elle , lxxvij. cxiij. cxxiv. cxxv.
cxxvj. cxxxi. exilé, 4. 8. 16. fon
biliaire , cviij. cix. cx. cxj. caufe
le déluge , cviij. cix. cxij.

Kong-kouei , tablette , 3 44.
Kong-licou , Prince , 161. 16 7.
Kong-pe ho, Prince, 1v.
Kong pou , Tribunal, 340.
Kong-[mg , pays , lxxvij. xcij. cxix.

’ cxxvj. cxxviij.

Kong fang-chi , ancien Empereur ,
lxxvij. cxxxvij.

Kmig-fong-tfe , Auteur , civ.
Kong-fun , Roi , cxxviij.
Kongtong , pays. un].
Kong-vang , Roi des Tcheou 5 [en

biliaire, 300.
Kou (les trois), dignité, 137.
Kou , bois. 48.
Kou , vafe , 349.
Kou-hoang , ce que c’eil. 331.
Kou -hoang - Chi , vide Soui- gin ,

xcv1j. .
Kou-ming , Chapitre du Chou-king,

163.
Kou-pie , tablette , 343.
Kouleou , pere de’Chun, 1.9.
Kou-ven , ancien flyle, xii.
Koua , inventés par Fo-hi , lxxxviij.

xcxix. c. ci. ciij. 170. 116. 369.
346. 3 31. 3,3 3. 406.407.408.409.
41 o. 41 1.41 7.’( explication d’un),

cxvj. cxvij..418. 419. 410.
Kouan , pays, 141.
Kouan , bonnet , 344.
Renan-chou , Prince rebelle, 180.

z 3 8 . ’ i
Konan-tfe ,,’ Philofophe A, 111.1118

11X81. knixœxvij. 1 80. xi.
C

45 i
Kouang, caveau fous le tombeau ,

3501
Kouang-chaou, Philofophe , xcv.
Kouang-de , Auteur. cxxv.
Kouang -vang , Roi des Tcheou ;’

il 1- . lKoue 3 ce que ce mot défi ne , 169.
Koue-tfe-kien , College impérial ,

3 84. -Koue-yu , livre , lxxxv. 19. 67. 94.
133. 191. 1.94. 301. 310.

Kouei , petite tablette, 179. 173.
344. 34.3. noir, 47. (le grand),
pierre précieufe , 17 1 . Kouei plan-
te. 344.--

Kouei , tortue , .18. l
Kouei , Ef rit , 346. 347. 348.
Kouei: Jinillre- de la mufique ,Î

1.0. 38. 39.
Kouei-joui , pays , Io.
Kouei-"kawa e , Philofophe , cxix.
Kouei-kouei , ancien Empereur,

lxxv.
Kouei-lord, flatue des morts, 330.
Kouei-tfang-king 3 livre , lxxiv.
Kouen-lun , montagne, lxv. lxxiv.

lxxxviij. xcij. cvij. cr. cxij. cxxxj.

3o. 183. - -Kouen-reou , vide Hoan-teon.
Kouo-po , Auteur , 393.. r
Kouon , cier 340.
Ku-Fang , habitans , lxviij.
Ku-kiao , créions, 161.
Ku-feou, peuples , 30.
Ku-tchang , vin de millet , 1183101;

ufage, ibid. 119. 311. »
Kuei ,9Roi de Hia , vide Kie.
Kuei , Prince de Chang , 73.
KueLchin , Efprits , lxxxv1j. 414;

433-434v415-456-’ I
Kuei-fange, pays ,- 1 11. .
Kuen , Minillre, 3. 4. 9. 16. 164J

163, 1.11 13
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Kuen , montagne , 69.
Kuen ,bandeau , 343.
Kuen-jo , pays , cxxxi.
Kuen-jong . barbares , 183.
Kuen-10a , bambou , 48.

uen-y, peuples, 13 3.
Kuen-y-tchin , ville , r 33.
Kuen-yu , valëll , 63.
Kuo, pays , 300.
Kuon, ville , 146.
Kuon, double flutte , 313.

L.

11411011114011 rétabli, 71.
laboureurs; égard qu’on doit avoir

poureux, 1.17.118. 1
Laa 3 peuples , 46. i

ances , 33 1 .
Lac-chen-tfe , Auteur , 11111:.
Lao-long-ki , Philofophe , cxv.
Lao-kieou , ays, 71..
Lac kiun , P ilofophe , 308.
Lac-tien , nom du Chan -ti, 343. ’
Laoï tfe , Philofophe ,1. Îxxiv. lxxvj.

.lxxvij. xcv. cxv.
Leang , montagne , 44.
Leang-fou , montagne , lxxxiir.
Leang-gan, Palais , 1 11.. 1 18.
Leang- i 3 ce que c’ell , 3 3 3..
Leang-fan , parafol , 3 3 9.
Leang-tcheou , Province , 49.
Leang-tou-fou , livre , lxxxvij.
Leangvven , 391.
Li; ce que c’ell: , 41 a.

Li, Officier, 191. 193.
Li, queue de bœuf pour les éren-

dards , 318.
Li, mefure, cxxij. 38. 3 3. 163.
Li , breuvage , xc. cxvij.
Li , montagne,cxv. 1 o. 3 10.
Li , riviere , 1 1 4.

«11,pays, 33- 134. 136. 139,.

TABALE
Li , mufique , xcvj. .
Li, inhument de mulique , cvj. 31 1 .
Li, le même que Tching-tang , 7 3.

76. i A .Li-chan , pays, 19. -
Li - Chan - chi , ancien Empereur ,

cxxiv.
Li-cheou , Minillre , cxxx. V
Li-chu , caraâeres , 389. 390. 391;

,393- 394. . .L1-ki , livre , xlrx. 1j. lxj. lxxxrv.
xcvj. xcviij. 113. 116-. 319.

Li-kouang , vide Hoang-tan-chi.
Li-ling , ancien Empereur, lxxv. xcj.
Li-lou , Minillre , cv.
Li-lou-chi , vide Li-ling-chi , xcj.
Li-pou , Charge , 340. .
Li-fe , Minillre, lxxiij. lxxxiij. xciv.

réforme les caraéleres , 38 3. 386.
fes difcouts ,. 387. 388. 389.

Li-tchi , pierres , 48.
Li-tching , Chapitre du Chou-king,

148.
Li-vang, Roi , 111.301. 311.
Li-ven , caraé’teres , xciv.

. Lie, ce que c’ell, cxix. 336. vide
- Li.

Lie-rie , Auteur , xlvij. lix.
Lie-ring , Chapitre du Chou-king ,j

1 83. . ILie-vang , Roi des Tcheou , 3 1 1.
Lien-tong , nom d’un Ki , lxxij.
Lieou , ornement, 341. 343..
Lieou , ens exilés , 36.
Lieou-c a , défert , 31. 36.
Lieou-chin , Al’tronome , 91.
Lieouchou, Auteur , xxxvij.
Lieou-jou,Auteur, 1.91.
Lieou-hiang ,Auteur , cxvj.
Lieou-hin , Auteur , 163. 1166.;

179.
Licornkeou , isles , lxvii.
Lieou-tao-yuen , Auteur , liij,



                                                                     

DES PMATIERES.
Limites des terres , :8 1 .
Lin-kouei, ancien Empereur , cxxiv.

cxxv.
Lin-fin , vide Pin -fin.
Ling (les deux) ,îxj.
Ling-hoang ri, Ern eteur des Han ,
. 393. fait graver es King fur des

tables de marbre , 39 3.
Ling-kou , tambour , 32.4.
Ling-lun , Minime , cxxx. cxxxj.
Ling-tai , tout , 13 s.
Ling-vang , Roi des T cheou , 31 2..
Liu , pays, 2.51.
Lia-char: , montagne , 2.74.
Lia-Chang , Général, 1 3 5.

Liu-heou , Prince, 2.91.
Lin-bing , Chapitre du Chou-king ,

291. -Lin-pou-ouei , Auteur , 1x. lxxvij.’
lxxxv. xciv. cxxij. cuiv. cxxv.
fauve des livres de l’incendie ,1

391. . .Livres (incendie des) , xvij. 356.
358. 359. 38.8. 392.. des docu-
ments , 2.69. fervent dans les di-
vinations , 1 80.

L0 , fleuve, lxxxiv. lxxxv..cvij. 2...
3. 48. 4 .51. 4. 61.65194.
2.0.. 301.9343. 3.546. deflè’ché, 76.

L0, ville , 147. 184. 185. 194.
2.08. 2.10. 2.13. 2.17. 1.2.0. 2.2.2..
22.5. 2.2.6. 2.46. 2.61. 2.62. 2.80.’
:83. 306. 4.09.

Lo-chu , table , xcvij. ci. ciij. 174.
346-311. 355- 354-

Lo-kao , Chapitre du Chou-king ,
1 4. 2.13.

Io-fiing-rou , livre, xj. 32.3.
Lo-pi, Auteur, xliv. xlv. xlv’. li].

liij. 1v. lviii. lix. lxi. lxij. in]. xvij.
lxx. lxxj. lxxij. lxxiij. lxxiv. lxxv.
lxxvij. lxxx. lxxxj. lxxxiv. lxxxv.
lxxxvj. lxxxviï. lxxxviij. lxxxix. xc.
86j. la). xciij. xcvj. xcviij. cij. Cüj.

453
civ. cv. cvij cix. cxviij. cxx. cxxj.
cxxij. cxxiij. cxxiv. cxxv. cxxix.

Lo-yang , ville, 3 10. 393.
Lo-ye , vide L0. ;
Loix , lxxxvij. z 3. 2.4. 77. 116. 12.7.

grandes,2 5 5 . leur infiirution,2.98.
de Chun , ,15. 16. pénales, 15.4
18. 2.94. 2.95. refpeâ pour les
loix, 2.18. du Ciel , 84. 88. du
Prince , 84.

Long , dragon , lxxvj. (les cinq) 3
lxv. ,lxvj. htvij. lxxj. (les fix) ,
lxxxviij. Minime, xxxviij. c. cv.
2.0.

L Long-kan-cheou-king, livre? 397.
Long-men , montagne , lxvrj. 50.1

S 10
Lou , pays , 147. 157. 175. 185.
Lou , Principauté , 2.2.0. 314.315.

Lou-fou , Prince , 1 46. .
Lou-gao , Chapitre du Chou-king ,

1 75.

Lou-itou , tambour, 3:4. 348.
Lou-poei , ancien Auteur; 5 1.
Lou-[e , livœ , liij. lxviij. lxxiii,

bondi. xçj. xcij. xciij. xcvj. xcxix.
cuj. cvij. cxj. cxij. cxiv. cxix.

Loufifiang-clian , Auteur , xlvij.
Lou-tai , tréfors , 161.
Loui , facrifice , 13. 151.
Loui-cheou , montagne , 3 1.
Loui-hia , lac , 45.
Louigkou , tambour, 314.. 348.
Loui-tfu, femme de Hoang-ti,cxxxj.

exxxvii. 1LuouLiu, 4 . o. 4.
Lu-ki , Princî , s2.626

Lun-ki-chun , livre , 396.
Lun-tching , pays , 71. -
Lun-yu , livre , 383.
Lune ou mois , lxvij. (a divifion;

A 2.6 5. I

Lyre , inhument de mufique,cvj.

59’ ’
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M.

MA , bandeau, 343.
Ma-pien ,7 bonnet de chanvre, 344.
Magiciens , 93. I
Magiltrats, leurs devoirs, 2.59.- 260.

2.95. 2.96. 2.97.- 2.98.
Mailla (le P. de ).,r Millionnaire,

377. fes recherches fur les- came-V

e tares, 380. 385. .
Maifons (marquer les’) , 181.

Malheurs ( les Ex) , 174. x -
Man , peuples, 17. 56. 160. (les
’ huit), 175.

Mânes des hommes , 348.
Mang , Roi de Hia; [on biliaire ,I

73. 1Mao ,
Mao , e:endard , 32.8. -
Mao , alite , 365. 366. 378.
Mao , pierre précieufe , 2.71. I p
Mao-kouei , tablette du Roi , 344.’
Mao-lou-men , Auteur , lxxxiij.
Mao-vou , danfe , 32.9.
Mao-y-kong , Prince, 2.74..
Marché public , 33 5.
Mariages, leur inflitution , civ.-
Marques noires , forte de fupplice ,’

95.191 197-541.

S 9 ’

Martini2( le P.) , Millionnaire , 377.,
379-

Mathématiciens
cxxij. "

Mathématiques ,
des) , 66. 67;

pour obferver ,l

Matiere, nom qu’on lui donne,i41 1 .
’ v Ming,-tm. Paye. 92° -

1 Mmilires, comment
fes qualités, 411.84.13. 4.16. -

Me , peuples 5160. --
Me,

Médecine , civ.. (livre de) , emmy.
tf9» invention. cxivs ( plante en?

167. (Préftdentv
A 1; .

otte de punition, 95. 34.1. I ï
Mè-tfe , Philofophe ,lxxi’x. . 1’ l

TABLEufage dans la), 32.2..
Mei, pays , 12.6. 199 zoo.
Meng-tcius, vide Meng-tfe.
Meng-rfc , Philofophe , 5. 2.8. 8 5:

163. 2.30. 358. 361. 363. *
Meou,pays;157.331. I
Mefures, cxxij. cxxxvij. 38. 55. 64.

163. 177.
Mers ( quatre) , ce que c’efl, 17.

:3. 93.
Mere du Roi diOccident , 2.85.
Mâtaphyfique de liY king , 409.
Mi, pays , 314. peuples , 13 5.
Mi, vide Tai-vou. ’
Mi-chi , Chapitre du Chou-king ,I

314. .Miao , Temple des Ancêtres , 97.

103. :72. 351. ,Miao, peuples, 2.9. 2.92.. 2.93. 2.94.
en horreur , 2.95.

Mie , peuples, 300. Mie, peau d’a-
nimal, 339.Mie , nattes, :68.

Mien , Bonnet de cérémonie ,cxxxj.

* .266. 3.41.343. a
leu , r1v1ere , 49.

Mien-licou , vide Mien.
Milieu ( iufle ) , .167. 168. -
Min’,monragne , 49. 51. 53.
Ming-fou , forte d habits , 3 35
Ming-hoahg-ti , Empereur des Han,
’ 39°. - ’

Ming-kieou- , inhument de mufl-
que , 38. 32.1. fa defcription ,

. 3,3, .Ming-rkouei ,, tablette , 544.
Ming-liufu ,- livre , lxxxviij.
Ming-rang , Temple , and].

délignés, 36-

in, tiennent leur tommifiion du
"Ciel; -2.1.133g.’leur devoir , 36.
A 37., 101.163. 2.99.. (les quatre) ,

in.) 1’ ’1I .

1 i



                                                                     

DES MATIÈRES.
Moto , cloches, 316.
Moei-ye, ville , 131 .145.
Mœurs, ( corrompues ) , fous les Y n ,

141. 14.1..
Monde (01’ ine da J, x11]. xlvj.xlvij.

xlix. l. ljiîiv. .Mong, lac , 48. . t 1 , . a)
Mong, montagne , 4.6 , 49. ,1

ong-tchou, lac, 49. . .
Mong-tien invente’le papier, 388.
Mongvtfin , ville , 52.. 1 36. 1471

1 50. 160. - .Monnaies ( pieces de ) 80. inventées:

xcij. xciij. atciv. cxxxi. . .
Monflres , moitié homme, moitié

cheval , luxiv.
Montagne , fymbole de la Souveo
. raineté , 344. où l’on falloit des

facrifices, 54. tombée , 77. 1 3 5.
(invocation au1r) , 106. 1 69.1.61.

Morale ancienne , 166. 409; (Trad-r
té de) , 164.

Morts (flatue des) , 2.68. 2.7:. 350.
( perles dans la bouche des ) , 3 5o.
( offiandesaux ) ,3 51. (jugement

des): 349- noms 11.4349;honneur qu’on leur rend , 2.76 3
(Mage envers les),.350. 351.
ou, 1gmté, 14. 17. 2.1.2.49. 2.50.

(lesneuf),2.58, ’
Mou-chi , Chapitre du
v 156. » , A . -Mou-fou ,Jnges, 251.
Mou-hoang, vide Fo-hi. ç . - ,
Mou-kong, Prince , cxv. 316. :fes

réflexions , 31 7.
Mou-vang , Roi des Tcheou, 144;

Ion hiftoire . 2.85. 1.86. :87. 2.89.
2.91 8c fuiv. 2.95. 2.96. 307".

308. , 1Mou-ye , plaine, 146. .136. 161.
,3 .vtlle-, 147. - v 1 -
Mon-an , vide Mou-Yang. . I
Marius, 43. ’ I. . I
4...
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Mufique, lxxxvij. xc. 11cv. xcvj. xcvij.

xcviij. c. cxxxj. 62.. 80. ancienne,
V cxxxvij. 86 fuiv. 3. 11. 39. 80;.
.146: 311. 319- 521511441.

ce que c’ell , xcvj. [on ufage , 2.0.
2.4. 3o. feselfets , 37. 39.orienà-
tale , .751. occidentale , 4. cés-
lefle, cxiv. pour honorer eCiel,
xc. (idée furia) , 319. 32.0. (ré:-
glements fur la) , 2.7-4. Officiers
pour l’enfeigner, 32.0. 32.1. [on
rapport avec celle des Grecs, qui.
32.0. fa corruption , 32.0. .fe’si

dollars , 431.1. 32.2.. ( inltuments
de ), 38 8c fuiv. [on invention ,

. 3. 11. 15. v .Mythologie Chinoife , 31j. :Iij xliij.
, allia

.. . No
NA-YBN, dignité, 2.0. . . ,
Nan, dignité,,- 55. 163. 201,. 2.02.

108. 2.76. 336.345.
Nan , Prince, 332.. 3 3 3.
Nan-hien ,yidc Ouei-chnng, cv.
Nan-keng , Roi de Chang, 1078.
Nadkiad.’pa’ys,mx’i. 16. .

Nan-kong-ko , Miniftre , 2.315.
Nan-kongnnào , Œliciet , 2.68. .
Nui-mien, ce qu’il lignifie, 338. .
Nan-ran, tout, 146.
Nan-tchao , pays, 8 3 . ville , 77.
Nan-rchen , tout , 1 34.
Nanar p ’ ,Roides Tchear, 31 31..)
Nattes( iEérentes fortes de), 2.68.
. 169. i i ’ I ’ ’
Nez coupé , le fapplice , 118. 2.9 3.

2.97. 341. . . ...
Ngao-vang , R01 des Tcheou, 312.:
Ngan-teng , mere de Chia-nong’ ,

4 fllVf 3 I. - V. L . .Ngo-mi , montagne , cxiv.
Ngo-moei , montagne , havi. havi?

lxxxuj.»



                                                                     

4s 6 ’
Ni , lac , 5 3.
Niao , alite, 6. 365. 366.
Niao-chou , montagne, 5o. 51.54.
Niao- tfi - ven , écriture ancienne ,

3 8 2..

Nie , vide Yeou-vang.
Nie-ri , nom d’un K1 , lxxj.
NienÎy-fe , livre , cvj.
Ning-fong , Miniflre , cxxxj.
Niu-che , peu les, 146. 1 84.
Nia-hi , vide Min-va.
N iu-hoang , vide Niu-va.
Niu-tong ,4 vide Ngan-teng.
Niu-va , lmpérarrice , lix. 1x. lxxiij.

cxiij. cxiv. 32.2.. 3 2.4. [on biliaire ,
cviij. cx. cxj. fan portrait , cxj.
combat Kong-kong , cxij.,

Noir , fymbole de l’épouvante, 57.
Nom donné après la mort, 34.4..
Nombres , x. xxi. lxxxviij. xliv.

(Philofophie des), xx.1txj.xliv.
- 152.551 3,54; 415-
Nong-fou , digmré , 2.03.
N011 , ierre , 49.
Noui-cihe , dignité , 2.03.

Noni-fang , 51 . i
Noui-king , livre de Médecine ,

cuit].
Nou1- u , grand Hillorien , 1 3 6.
N uel-rouan du , ancren Empereur ,

xc’.

l O.Onsznvnnons altronomiques, 6.

1 l ; 3 si v lOccident, (mete du Roi d’) , 11.
. ays des Tcheou, 155. 136,
O andes,151. U *’
Or , 47. 48.] .
Oran es, 4.7. .
Creil es ( couper les) , fuppIiCe ,

z 9 3. , -.Orgues". 39- au; 314»
Dia-fou, ce que c cit, 33;

V

TABLEOu hing . les cinq planetes , lxx. 2.4;
On-ki , chroniques (les cinq), 3 34..
Ou-ling(cinq evoirs) , 12..

u-long , nom d’un Ki , lxx.
Cri-pat , anciens Empereurs , lviij.

1x.

Ou-fe, les cinq allaites , 354.
Ou-ti , anciens Empereurs , lviiî.

lix. lx.
Ou»ti-pen-ki , livre , 34.6.
(Du-tien ,»ce ne c’eft , 18. 33. au-

cienne biliaire , 1 . (les cinq regles
nommées), 1 1..

Ou-tfe-tchi ko , Chapitre du Chou-
king , 6 1.

Ouei , ays, 136. 157. 2.51.
Oueioc ang , Auteur , liv. lxij.
Ouei-tfe , Chapitre du Chou-king ,’

141.Prince, 141. 14:. 153. 157.
1 9 1 .

Ouei-tfeptchi-ming , 1 9 1.

P. i
PA , dignité , ex. 336.
Palais, 91. 98. 12.2.. 12.8. 134. du

printems , 2.85. de la nuit , 77.
de Tchao , 2. 85. de Tching-vang ,
:70. 171.

Panplimoux , 47.
Pan-keng, Roi d’Yn, 79. [on hif-

toire , 100. 111. 112.. 113. fes
inlhuétions, 1.13.114. 1 15. 1 16.

I 1 17. 1 1 8. .1 1 9.1ranfporte fa Cour,
1 1 8. Chapitre du Chou - king ,
1 1 1. .

Pan-1101:1, Hillorien , iij. iv. lxxxvij,
xcv. 1.65. 2.66. 2.76. 371.396.

Pan-tchao , Général, 396.
Pan-tfuen , pays , cxxx.
Pang , pays , 48.
Pao-hen , 1 2.7. 13 3. fou éloge, ibid;

vide qu. 104.
Parrhi a Vide Fo-hi.

Pale-pou «le;



                                                                     

DES MATIÈRES.
Pao-pou-tfe , Philofophe , lxxvj.
Pao- fe , concubine , 304.. 305.

3 1 0.

Pan-lit , vide Pao-fe. .
Paoîting , trépied facré , 345.

Papier , [on invention , 354. 388.
a 9-

Parafols , leurs difi’érentes efpeces ,
359- 34°-

Paravent (forte de ) , 338.
Pe , ancien Muficien , 323.
Pe.ce 311e c’eü. 434- 43 s»

e , ban eau des foldats , 343.
Pe, dignité cx. 17. 1 19.139. 163.

2.46. 251. 256. 266. 276.336.

344. aPe-fou , Prince, 304. 305.
Pe-hoang-chi , ancien Empereur,

lxxxyij. lnxvijj. , 4 ,
Pe-kiang , riviere , 33;"- vus-O
Pe-kin , Prince de Lou, 220. 314:.
Pe-king , ville , 375. 376. 377. ’
Pe-kiong , Prince, 2.89.
Pe-kouei , Charge , 2 56.
Pe-lin , Roi tributaire , cxxv..cxxvj.
Pe-mi , Prince , 71.
Pe-mong, ville , 1 10.
Pe- an , infiniment, 320.
Pe-i , titre , 268. , a
Pe-tching , maifon d’un Prince,

339.
Pe-ton , arbre, 32.2. fan ufagc en

Mé ecine, ibid. 4 ’ 4 a
Pe-y , Minime ,. lxxiv. cxxvj. 19.

294. 2.93. 316. 347. Roi de Tfi,

cxxv. » . ’1Pe-yu, Minime , 17. 19. vide Yu.
Peaux , 49. d’ours, de renard, de

chat fauvage , 4.4 , 47 , 48. 339.
Peî 1 vide Poe1.

Peinture , 1 2.3.
Pen-tfao , livre , en.
Peng, pays , 1 37.
Peul-tong , livre , xcv.

. Pierre , ’

45 T 4

Périodes (les cinq) , 16 6. 1 6 7. A
Perles , 4o. 46. mifes dans la bouche
l des morts , 3 5o.
Peuples , enfans du Ciel , 1 2 9. foin

qu’on en doit prendre, 2.4. ( offerts
aux Ancêtres ) , 1 46. vaincus ,
tranl’portés ailleurs , 247. .

Phénomenes , 74. 76. 77. 104. 1 351

1 3 6. 284. 303. .Philofophes Chinois , leurs fenu-
rnens, 4.11.412. HPhilofophie , quand cultivée , vuj.
(Traité de ) , 1 6.4.. C

P-hyfique (ancienne) des Chinoxs;
165. 166. 172. 173. (4.09. 413.
( Traité de) , 1 64.

Pi, pays , 135.3185. 266.
Pi, ville , 107. 108. 134. 135.
Pi, Miniltre , 1 9. ’

180 i . là: pierre; las. lPi,.cercueil,35;"î- -- g -
Pi, ours, 15,8. A ,
Pi,tigre,158. l
Pi-kan , Minime, 141. mallacré;

142.. 153. fontombeau5153. 15-7.

161. * 2Pi-kong , Prince ,
éloge, 280. 281. V. ,« --

Pi-ming , Chapitre du ChOu-king ,
277.

Pi-pien, bonnet, 344» . I,
Pi-yong , lieu d’exercices, 3 3 8. ,

ie-van , vide Hiao-vang. . . -
Pied Chinois, 163,
Pieds ( couper les )l ri 3

274. 273: fan

341. . 7 4 3Pien , bonnet de deuil , 1 81.
.Pien 3. vide Siao-lceng. 3,; ..
’Pien-keng , infirument de biblique ,

393?? i. IPien-tchon ,cloçhe,.32.6. U . n
rament de pierre ,311.’

1 il” n .v .Mmm



                                                                     

458 .Pierres précieufes, 4.6. 47. 49. se.
179. 1.66. 2.68. :69. 271. 2.72..

:341: M9. pour lfolk , 49.
Pm,dngmre’, 1;. ôte, :26;
Pin, pays, no. 14;. 162..
Ping-pou , Tribunal , 349.- «A -
Ping-fin ,R’oi d’Yn , 131. .
Ping-v’ang, Roi des Tcheou , iv. L14.

l3o6.561.365. 364.
ng-vou, danfe des armes , 319.

.343- .Pique , 331 .
Planches pour écrire, 382. 388.
Planeres, lviii. l. I 5. 59. ( conjonc-
-. tion des) , xxxij. cxxxviil. (les

cinq), lxx. 2.4. 135. en de ordre ,
67 - ’

Pline 5 ce qu’il dit des Chinois 5

v "r ’Plumes d’oifeaux, ’46. 47. 48.

P°,Pays’, 87th z.
Po, ville , cxxxviij; 77. 80. 90.91.
v 9;. 93. 104. 106. 1 18. 12.6. 134.,
(les trois), 2.51. l ’ ï

l’a-flac , 48. L
Po ,- montagne , 49.-

Po ,. cloche, p.6. A - yPacha; Auteur,» hâîisi a i A
Po-kiang , Roi dei-lia, 74.
Po-lrou , Amen: ,- cxxîx.

Po-lo-men-chu, livre, 3 . -
Po-Ech ,monrag’ne,»-5 Il. 53.
Poer ,’ e émonie; aux Ancêtres 5

134. ’ l ,lll lPoeiçouei, montagne , ’51; r 7* Il
«Pôids- 85’ mefures en Mage , i xcij.

cxxij. 38. 55.644.165. V
Poil de bêtes, 47; 48. ’ l,-
Pon -li,l c’, 47. f . riviere’ es
V .zhâuf.’3l;8.... ’ , .
Pontife (le grand), 77. 27x."

4;:

ivÏ

Pol’cériré’pume’, 118.. a l I:

a Pou v, forte de dirinari’on , i7 &fuiv.

in. x 19.139. 155. 169. 17°.

lT AiBiL’E
171. r78. 181. 188. :89. r90;
108. 11;. :14. 234.

Pou, herbes , 345.
Pou , pays , lxxxvij. cxix. 157.
Pou . Officier , du char , 290.
Pou-lion r, pays , 106. 147. x83.

1 84.
Pou-pie , tablette, 345.
Pou-Yang , arbre , lxxxviif.
Pou-,cheou , montagne, lxxxiij. cviij.

cxij. cxiii.
Pouan-kou , remier homme; liii.

lv. 1x]. lxij. l’xvj. lxxx.

Premare (le P. de) , ’fes recherches
fur l’ancienne liilïoire, xl’. xlii.
xliij. 5c fuiv. lvij. 8c fuiv.’ xi. 8C

fuiv. IPréfenrs , en quoi ils doivent con-
fifier, 176. ufage qu’on en doit
faire , ibid.

Prêtre(grand) , 77. 136. 2.7i.
Prieres au Ciel, 80.
Princes Triburaires , 15.

v Principe ( premier ), 4 x x . (les deux)

257- -
Prifons confinâtes , :72.
Procédure , 2.96. 2.97. 2.98.
Prodiges’,’ 106. 181.181. [83. 18;.

fuppofés , cxxxij. 41 4;. 4.1 5,

Pro mfiics finguhers. r72.
Pro .e rimée 5 fon ancienneté, xîii.

- xiv. - a ’ ’ ’
Proverbes chinois , 337-
-Puits ublic, 335-. ’ .
nPunir on , fou étendùe, de; -’ 11"
Pucn-keng , vide Pan-keng. à: ’ » U

R. à ’ .
RACHATS , leurs difl’ërentes efpeces,

16. 2.96. 2.97.298. r " I
Rebelles , leur punition , 11’s;
Récompenfe des fervices; l l4;
Regles (les cinq) , u. 2.88. ï - -



                                                                     

DES MATIÈRES.
Religion des Chinois , 4.01.. 40;.

les changements , 4.36.
Révérences Chinoifes ,. 1.76.

Richelres (abus des) , 1.81..
Rideaux de cérémonie , 1.67. 1.6 8.

Rivieres (invocation aux) , 16° ,
160. 161.. (les neuf) , 45.

l Riz offerts dans les facrifices , 1 5 1 .
Roi , fuccelreur du Ciel , 1 51 . 1. Io.

proclamé dans le Temple du
Chang-ri , 1 79. préfenté à fes An-
cêtres, 91.. comparé au pôle , 167.
fa performe facrée , 83. 84,. titre
qu’on lui donne , 69. fon- do-
maine, 33;. 334. 13;. fes de-
vmrs, 103. 150. 151. 167. 168.
109. 1.10. 1.11. 111.. 150. 1.51.
349-

Rouge, couleur affeâée aux vivants,
11x11.

I s.SABLE, 4.8. l
Sacrifice , 91. 91. 11.1. 1.14. au

Chang-ti , civ. cxxij. 101.. 108.
34.7. 411.. au Ciel, 54. 88. 151.

461.. 1.54. 1.45. à laTerre, 151.
161.. aux Efprits; 346. aux mon-
tagnes , 301. aux Ancêtres. 1.19.
1.1.0. 1.74. pour Y-yn , Minime ,
104.. de Hoang-ti , 2.. d’Yao , 3.
de Chun, 14. qui a droit de les
faire , 101.. 1.47. (réglement fur
les), 174. refpeâ: qu’on doit y
apporter, 115. (lieu des), cxxxj.
1;. 46. 54.. 151. 154. 181. 1.08.
1.61.. 16. ;;4.. 346. 4.1.8.

Sage (jeûnition du), ci. 31.. (idée
le) , 12.7. leur nailrance (ingu-
liere , ci

San chi , pays , 5;.
r San-feu , ancien livre, n.lix. lxxxvij. n

xcui. cij. cv. cxvij. a.
San-goer , Peuples, cxxij. 4.. 16.

50 51..

4S 3
San-hoan , anciens Empereur. lviii.

lix. 1x. xii. lxiij.
San-hoang-ki (les trois) , liij.
Can-hoang-chan, montagne , lxxxviii.
San-heaug-king , livre , lxxvj.
San-ling , les trois intelligences , lix.
San-miao , peuples , cxix. 4.. 1 r. 16.

1. 1 . 2.92.. 2.93. . iSan-ming , les planetes , lviij.
San le , les trois vertus , 3 sa. u
Sari «vang , anciens Empereurs, lm).

1:. *San-y-feng , Minime , a; f.
Sang ,. deuil ,. 3 51 .
Sang , arbre , lxxxviij. cvij. 31.1.
Sang , défens , lxxvij.

San -choui , cxxv. I pSchalle (le P. Adam) , Millionnaure,1

7- - -
(origine des) , 354. lieux

pour les apprendre , 56. 33 1.. I
Se ( les quatre) , lxxxiv. ( les cent) ,’
i 1.51. ignité , 1.49.

Se , riviere , 46. 47. 54.
Se , fpatule , 150.
Se , territoire , cxxxj. .
Se . inhument de mufique , simili.

5 9. 311.. fa defcription , 31. 1..
Séchereflë( ande ) , 80. 501.
Se-chi , orgie: ,x166.
Se-chou , livre , 358.
Se-fou , ce que c’en: , 1. 1 7,

Se-hai , les quatre mers , mi.
Se-hiong , quatre faélérats, 1 6.
Se-hoang . ancien Empereur , lxxx.’

lxxxvj. lxxxvij. ci. . t
Se-keou , Tribunal , 1. 54. 1. 5 8. 1.91.

Char e de Juge . 340.
Se-ki , lgivre , xxxviij. liij.lxxxv. xcii.
Se-kong , Tribunal , 1-7. 1.56. 166.

105. 151. 158.Charge, 34e.
Se-kouei, Minillre , xcvij.

-

-Se-ma , Tribunal, 156.105. 1.51.
1.58. 34.0. M n v

mm 1,
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Se-ma-kouang , Auteur , liij. liv. 1v.

ex. 397. .Se-ma-tching , Auteur , liij. 1v.
Se-ma-tfien , Auteur , xvij. xliv. liij.

liv. 1v. lvj. 1x. lxi. lxxj. lxxxij. xcij.
xcvj.66. 180. 2.77. 2.91. [on ou-
vrage , xviii. xxxiv. xxxvij. xxxviij.

Se-tou , Tribunal, cxxv. r8. r 56.
166. 2.05. 2.51. 2.57. 2.58. 2.76.

p 2.86. 2.88. 340.
Se-yo , Charge de l’Empire , 8. 9.

14,. r7. 2.1. 2.56.
Sel , fadécouvette , cxxv. 46.
Seng , inflrument , cxiv. 32.4..
Sépultures des Chinois , 3 50.
Seres , les mêmes ne les Chinois, v.
Serment de fidélitî , 3 37.
fSi-cl’nan , montagne , lxxix.
Si-jong , peuples , 1 3o.
Si-’lu-ulh-nïou-tfe , livre , 3 9 8.

Si- iao, pays , 134..
.Si-king , montagne , 49. si.
Si-ling-chi , nom d’homme , cxxxi.
Si- e-kan-li , Chapitre du Chou-

ing , 39.
Si-tchr , peuples , 50.
Si-tching, montagne , SI.
Si-vang-mou , pays , lxxxiij. cxvi.
Ss-yu . raïs. 395- s96. ’
Slang, Vllle, 107.
Siang , exercices militaires ,
Siang , forte de danfe , 1 84..
Siang, Roi de Hia, 70. fa mort,

71.
Siang , frere de Chun, 9.
Siang-kong , Prince , 3 18.
Siang-Iieou , Minime , cx.
Siang-lou , charriot , 170.
Siang-vang , Roi des Tche0u , 312..
Siang-fu , Prince , 7o.

33.!.

32.3. 32.4.
. Siao-chao, nom d’une mufique, 1.1 ..

59. t

T A’B’L’E

Siao-chin , peuples , r46. r84. I
Siao-keng , Ron des Chang , to g:
Siao-fe-ma , vide Se- ma - tching;

xciij. cvij. rSiao-fin , Roi d’Yn , r 2.0.

Siao-tai-li , livre , lxj.
Siao-tchuen , caraaeres , 386. 3893
, 399. 39s. ,

Sise-tr , ancren perfonnage , env;
cxxvi.

Siao-tfe , vide Tai-y-chin.
Siao ye , Roi d’Yn , r20.

Siaoyn , Charge , 2. 50. -
Sic , Roi de Hia , [on hittoite, 73:
Sie , Minime , r 8.
Sie , vide Y-vang.
Sic , vide Tfou-ye.
Sien , immortels , lxxj. lniv. en:
Sien , vide Ping-fin.
Sien , vide Ti-ye.

t Sien-fong , corps. de troupe 3 6.
Sien-yen , pays , x 36.
Simplicius , Auteur , xxxij.
Siu , vide Trou-ting.
Sin-kouei , tablette, 34.4..
Sing , conflellation , 6. 366. 378.’
Sing-li-ta-tfuen , livre , 1j. 43 5.
Siu , peuple, 183.

. Siuen-ki , (phare , r3.
Siuen-van , Roi des Tcheou , lv.

lxxxvj. fin hifloire , 302.. 303. té-
forme les carafteres , 3 8 3. 38 3.

Siun , Prince, 2.84.
Siun , vide Pan-keng.

v Siun-tfan, cérémonie des funérailles,

Mot .Slavifeck (le P. ) , Millionnaire ,
377°

So-cha ,l pays , cxxv.

. . -SO-Cl’10lll , riviere , 50. 52..Siao , mûrument de mufique , 3 9. ,’ So-hoang chi , ancien Empereur g

xcj. . I vSo king , livre , 1j.
So-yn, livre , liij.



                                                                     

DES’ MATIEREs:
Soie (ouvrages de), 1 4. rouge , 47.

48. noire , 48. écrue, 4.3. 4.6. of-
ferte en préfent 85 en tribut , x 6 3 .

Soleil, fymbole du Prince , 68.
Sourire , xxx. cxxxij. 363. 366. 369.

371- 578- , ,Sang , Princrpauté , I 91. Prrnce ,
I 49- ’

Song , vide Siao-fin.
Sang , vide Tchingvang.
Song-tchong , Auteur, xxxvj.
Songe , 12.3. r 27. (confiance qu’on

adansles), 133.
Sorts (les) , 2.7. 2.8. r 39. r68. r69.

r70. x71. 409. 410. 4.31. (con-
fulter par les) , x r 2.. ( maniete de
tirer aux) , 4.x 5.

Sou-hi , Auteur , cxix.
Sou-bug. Mitre .154-
Sou-thng, Auteur-M.Sou-vang , Roi des Tcheou, 3 r 2.;
Soui ( les trois ) , Routines , 3 x 3.
Soui, Prince, cxix.
Soui , étendard de plumes, 32.8.
Soui , vide Fo-hi.
Soui-fou , département , 36. 332..

sa s-
Soui-gin , ancien Empereur , 1.251.

lxxxij. lxxxiij. lxxxiv. xcvij. xcvuj.
invente les caraâeres , 38 x . n

Soui-Ion , ancien Empereur , aux.
Soui-tche , chat de cérémonie , 33 9.
Souverain , de ui il tient [on auto;

rité , 2. 3 . fymïole de fa puifl’ance ,

338. fou autorité , 169. ( terme
du) , 167. fes devoirs, 2.4. 31.
32.33.36. 4o. 63.

Spatule , 3 50.
Sphere , Ion invention , cxxx 3. r 3.

169.
Statue dlor , 34.. de bois avec la-

quelle on jouoit , 347. des morts ,

- 35°. . . .. .Style Clamart . 31j. mi. un

4.61
Su , dignité, 2.46.
Su , fpatule , 330.
Su-’ong, barbares, 314.. 313.
Su- i, livre , 105. 132.. 14.7.
Su-kong , vide Se-kong.
Su-koua , livre , xlv.
Su-ming , nom d’un Ki , lxxij.
Su-fiang , fymbole , 3 3 2..
Suvtcheou , Province , 4.6.
Su-tou , vide. Se-tou.
Sun, nattes, 2.69.
Sun-lei , nom d’un Ki , lxxiij.
Sun-tfe , Auteur, cix.
Supplices , r r. 15. 95. r 18. 134:

193. r96. 2.03. 2.91. 2.93... 2.93.
541- 342- 593- 397.0636109.
2.3. 33. 69. 2.93. 2.96. :97. 298
34x. 342.. doubles, 2.98. .

Surnoms donnés par Yu , 5 5.

LTA-CHAO , nom d’une malique 3 r x:

Ta-fou , vide Hoang-chin. i h
Ta- in ,.le grand homme , xlix.
Ta-Ëio , livre, xcvj , 102.. 3x7.
Ta-hou , nom d’une mufique , 8 o.’

Ta-kao , Chapitre du Chou-king;
1 8 7.

Ta-ki , livre, 77.
Ta-ki , vide Tan-Ici.
Ta king , inhument de mufique ;

3 13-
Ta-kouei , tablette du Roi , 344.
Ta-long , pays , 4.4.. t
Ta-lou, 53. chariots, 2.7o.chat du

Roi , 3 3 3. aT’a-nao , Miniftre, cxxx.
Tri-«pi, fupplice , 34.1.8
Tan-pi , montagne , SI. 53.
Ta-poei , ays , 52..
Tan-pou , flicier du char 3 2.90.
Ta-tai-li , livre , lxj.
Ta-tching , diov2’ite’, 190.



                                                                     

4c. T’a n L E
Ta-tchouen , canâmes , xciv. 384.

3 8 - 390- 393-
Ta-t ouen , livre , xlv.
Ta-tun - chi , ancien Empereur ,

lxxvj. -Ta-vou , mufique, r46.
Ta-vou , danfe , xcviij.
Ta-ye , lac , 46.
-Ta-yo, pierres précieufes , 269.
Ta-yong , Miniltre , fait la mufique,

cxxxj.
Ta-yuen , pays , 283. 309.
Ta-yu-mo , Chapitre du Chou-king,

22..
Tables de pierres précieufes, 266.

268. 2.72.. 34.9. verniEées , 269.
de coquillages , 26 8.

Tablettes des Ancêtres , 6 2. 270. de
k pierres précieufes , 8: de bois, 3 4.4.

345- 349- .aI-yuen , mufique , cxxxvrj.
Tai , montagne , 43. 46. 76; vide

Tai-chan.
Tai , Principauté, r62. .
Tai-chan, montagne, lviii. lxxxix. xc.

xciv. xcxix. cxij. 38 3.
Tai-che-ling , Grand-Prêtre, 71 77.

Hifiorien , 203. 231. 234.
Tai-chi , matiere , figurée , xlvij.

xlviij.
Tai-chi , ancien Empereur , xc’.
J’ai-chi , Chapitre du Chou- ’ g ,

r 4.9.

Tai-ching , Auteur , lxj.
Tai-fong , ancien Empereur ,’lxxv.
Taivfou , charge. 2 3 6.
Tai-hang , monta ne , 31.
Tai-hao . vide Fo- i.
Tai-hing , montagne , 31.
Tai-hoa , montagne , 31 .
Tai-hoang , vide Gin-hoang.
Tai-hoang , vide Tai-y-chi.
Tai-kang , Roi de Hia , 61. 62. 63.

66 . 36 3.

Tai-keng , vide Siao-kengî
Tai-ki , premier principe , 4.x r:
Tai-kia , Roi de Chang , 79. 9o:

[on hiüoire, 9l. 92. 93. 94.. 93.
96. 97. 98. 99. rot. 102.. :03.
2:29. 2.33. 370.

Tai-kie , le and terme, 3 3 3.
Tai-kong , inuite , envi. r78.

r 8 r. 1 82..
Tai-kong , Prince de Tfi , 274..
Tai-kouei , ancien Empereur , lxxv.’
Tai-miao , falle des Ancêtres. 9 r. t
Tai-pao , dignité , t7 3. 207. 208.

209. 2.13. 2.2.3. 2367. 266. 268.
271. 272.. 2.73. 273.,

Tai-pe , Prince , 14.3.
Tai-pou-tching , Officier, 290.
Tai-fe, charge, 2.36. 273. 2.80. 28 r:

2. 83. "Tai-tchang , grand étendard , 2.84.
T ai-tclmng , Ofiiciet , 32.7.
Tai-te , Auteur , lxj.
Tai-tien , Minime , 2.3 3.
Tai-ting , ancien Empereur , CV:

cxv.
Tai-ting , vide Ven-ring.
Tai-ting-chi , ancien Empereur , xc.
Tai-tfe-kong , vide Se-ma. tfien.
Tai-tiong , dignité , 27 r .
Tai-tfong , montagne , 43.
Tai-tfong , Empereur, 14. 338. vide

Tai-kia.
Tai-tfou , exiltance de la matiere ;

xlvij. xlviij. nom de l’Etre Suprê-

me , xlvij. cviij. . .
Tai-vang , Prince , ancêtre de,Voll-

vang, 147. r62. 2.2.9. à;
Tai-vou , Roi de Chang, ’79. 106.

2.3 .
Tai-vou , vide Tchong-tfon .
Tai-y , la grande unité ,- xlv1j. dix.
Tai-y , Philofopheg lxxvi. lxxvij.
Tai-y-cbi 3 ancren Empereur ,l

lxxvj. «

.n----»--



                                                                     

DES MAT1EREs
Tai-y-lîao-tfe , Philofophe , lxxvi

cxvi. . .Tai yo, 31.
Tai-yuen , Pays , 44.
Tambour-,39. 270. 32.4. 3 23. 348. de

marbre ou blocs couverts d’inf-
criptions , 384.

Tan [fleuve , 132..
Tan , nom de Tcheou-kong , 179.

2. 1 0. 23 3.

Tan , vide trou-fin.
Tan-chenu , colline, 14.6.
Tan-choui , riviere , 3.
Tan-fou , Prince de Tcheou , 130.

1 3 1. fa mort ,. ibid. i
Tan-ici, femme de Cheou, 1 34. 1 3 6.

137.133.137. «
Tan-tchou , fou portrait , 38 , 39.
Tang, ays , 1 84. 309.
Tang , Prince , 274..
Tang , nom dlYao , 236.
.Tang-chi , chapitre du Chou-king.

8 1 .

Tang-cho , Prince , 1 84. 309. 31 2.
vide Kang-cho.

Tangokao , chapitre du Chou-king.
7.

Tao , droite raifon , xliv. 24. 2.7.
"176. 412. nom d’Yao. 3.

Tao , Seâe , lxxiv. lxxvj. lxxxviij.
xcv.

Tao-kieou , 34.
Tao-itou, petit tambour 39. 32.4.
Tao-lin,campa ne. 161. I
Tao-fe , efpece e bonzes, 397.
Tao-ton , titre d’Yao , 3. 6 3.

- Tao-te- .ng , livre x1ix.lxxv.
Taovvang , Roi de Tcheou , 31 2.
Æclfian , riviere , 48.

c an. e , di nité , 249.
Tchangp, AutËur , 2.67. i
Tchang , Prince de Tcheou , 130.

1 3 ’ 0

46 3
Tchang , étandard Royal , fa def-

cription , 3 27.
Tchang , vafe , 2.72.
Tchang-cha , ays , cxxiii.
Tchang in , dignité . 2.4.8. 2.49. 230.
Tchangîoai , pays , lxxiv.
Tthang-hoang-ti , Empereur des

Han , 39 1 .
Tchang-pe, dignité , 24.8. 230.
Tchang-tchi , fait des caraâères ,

391-
Tchang-yang , ays , cxiv.
Tchang-tfai , uteur, 434.
Tchang-yeou-kien , Auteur , 397.
Tchao , Prince de Tcheou, 267 ,

268 , 274 , 276.
Tchao , infirument de Mufique ,

3 2.4.

Tchao , Palais , 283.
Tchao , vide Tfao.
Tchao , vide Van-ring.
Tchaofan-fou , cxv.
Tchao-hac , ancien Empereur, 9 3.
Tchao-kang-kong , Mmiftre , 1 84.

vide Tchao-kong.
Tchao-kang-tfie , Auteur , 1j. lii.
. lxvij. i
Tchao-hac , Auteur , 3 83. 386.
Tchao-km , Chapitre du Chou.k.ing.

207. eTchao-kong , Minime , 173. 176.
r77 , 178, 182. 207, 209 , 210.

, 211. 21 2.., 266. 268. 271. 274.
. I 2.7.3. 276. 230. 232. [on difcours,

176. 177. 1 78. [es confeils, 2.10.
211 . 2. 1 2. famort , 2.74.. fon éloge,

2.33. 234. 2.36. 237.
Tchao-li-tching , Auteur , 3 97.
Tcao-mou-kong , Prince , iv. Minif-

tre, 302.303. 1Tchao-fiue-kang, Auteur , cxiij.
Tchao-11mg , fou Hifioire , 284. [a

mort , ibid.
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Tcheotfiang , Minime , cxxxj.
Tchen , riviere , 34. 2.14..
Tchen , (forte de divination ). 28.

1 70. 1 71 . 1Tchen , étendard , [on ufage , 327.
Tcheou , Royaume , 22.3.
Tcheou , Dynaflie xxxvij. 33. 120.

133. fou Hiltoire , 136 , 144. 85
fuiv. 1 3 3. 1 36. fa généal. cxxxiij.

Tcheou (Hiitoire des) , livre an-
cien , xx. i

Tcheou , vide Yong-ki.
Tcheou , vide Cheou.
Tcheou ,ville, 160. 207. 213. 217.
Tcheou , caïque , 331.
Tcheou, nom des Provinces , cxxxj.

3. 33 3. (les neuf) lxix. 38. 43.
Tcheou , Miniflzre , 384.
Tcheou-chou , quatrieme partie du

Chou-king, 144. 362. 363. l
Tcheou-kong , Lé islateur des Chi-

nois, viij , Mini te, 39. 146. 148.
169. 17.1. 183. 184. 188. 194.
207. 208. 209. 213. 214. 2.48.
2.61. 262.. 263. 399. f0 dévoue
pour (on Roi, 1 46. r 78. 1 79. 1 80.
1 81. fa priera , 179.fes avis, 209.
2.10. 2.13. 2.14. 213. 2.16. 227.
2.2.8, 2.29. 230. 231. 232. 233.
234. 23 3. 236. 2.37. 241. 248.
249. 231.’ 232. 233. 234.-accufé
de rébellion, 1 80. 18 1. 23 8. rap-
.pellé à laCour, 1 81. 1 82.famort,
1 6 2. fa fépulture , 1 83 , [on éloge,

162.. 217. 220. 2.21. 222. 280.
28 3. fes ouvrages Afironomi nes ,
2.1 4.213.216.commenrel’Y- in .
40-7. 408. 410. 426. fa danfe,3 29.

3 3 o. v .Tcheou-kouan , Chapitre du Chou-
king , 2 3 3. -

Tcheou-li, livre 1x. 2.16. 238, 2.87.

319° 54.3. *

TABLETcheou-lien-ki , Auteur, xlvif.
Tcheou-mou , charges , 2. 36.
Tcheou-pei , Livre ancien. 32.
Tcheomping-kong , Prince , 1 8 3.2
Tcheou-ting-kong , Minime , 302.;

3 o 3 .

Tcheougtfé , Auteur , xlvij.
Tcheou-tfing-hien , liv. lx1j lxix.
Tcheou-ven-kong , vide Tcheou-

kong.
Tcheou-y, vafe , 349.
Tcheou-yong , Miniüre , cxxv.
Tchi , Prince , cxxxvij.& fuiv.

Tchi, arbre , 3 30.
Tchi , herbe , lxxvij.
Tchi ,flûte, 323.
Tchi , pays, 302.
Tchi , oifeau , 1 4.
Tchi , vide Tai-kia.
Tchi , vide Tcho. h

chi- in, Philofo e, r 1 .
Tchi-136m , ode , J81. 4
Tchi-kouan , bonze , 397.
Tchi-nan-tcEe,Charti0t, 26 2.’ I
Tchi-fong-tfe , Philofophe , cxv. 7
Tchi-ti , vide Tchi-yeou. A
Tchi-tfong , di ité , 19.
Tchi-yeou , reflue , cxxvi. carvi;

cxxviij. 2 94. fou hiltoire , cvi.
exij. cxxvij. 29 1 . 292. fan portrait.
ibid. cxxviij. 86 fuiv. invente les
armes de fer , cxxvij. fes combats
ë: [a perte , cxxviii. 8c fuiv. fes
Fretes , cxxvij. nom d’une étoile ,

cxxvrj. 1Tchin , ce que ce mot défigne , 16 9.
Tchin , pays, c. cvij.
Tchin .. orte de bâton , 3 2. 3.
Tchin-fang-chi , ancien Empereur ,

lxxviij.
Tchin-hou , Minime, 23 3..
Tchin-huen , Auteur, lix. lxj. lxv.

xcvij. .Tchin-kouei ,



                                                                     

DES MATIÈRES.
Tchin-kouei, tablette , 344.
Tchin-fe-min , Auteur, lxxj. lxxij.
Tchin-lin, vile, 61. 76.
Tchin-tfe , lac , 47.
Tching , ce qu’il lignifie , 1 72.
Tching , partie des Koua , 1 70.
Tching , chars , 339.
Tching , cérémonie, 219.

Tching (les fept) , nom des fept
planettes, 13. (les trois) ce que
c’elt , l. 39. 4

Tching , vide Calendrier d’Hia.
Tching 3 pays , cxxiij , 231 .
Tching , ville , 133. 138.
Tching , vide Ho-tan-kia.
Tching» in , homme parfait , lxxv.
Tching-Eoei-chi , ancien Empereur ,

11cl. -Tchëng-miao , fait des caraôtères ,

3 9-
Tching-fe-tfuen-pien , livre , liv.
Tching-tang , Roi de Yn , lxxvij.

73.76.77.78.79. 83. 87.133. 134.
2.2.4. 23 3. 2 36. fou hilioire , 80.
chargé par le Ciel de unir Kie,
81. 82.. fa conduite b aimée, 34.
83. fou difcouts, 87 88. fon ref-
peél: envers les Efprits, 347. fon
éloge, 83. 93. 94.93. 96. 99. 100.
101. 102. 123. 192. 243. 244.
249. 230.,

Tching-tcheou , ville , 1 84. 280.
2.83.

Tching-tien , champ du puits , 3 34.
Tching-ting-vang , Roi des Tcheou,

312:
Tching-tfe , Auteur , xcvj.
Tching tfe-king , Auteur , liij.
Tching-tfe-tong , livre xj. lxxxix.
Tching-tliang , premier Miniltre ,

341-

Tching-tliao, Auteur , 396.
leing-VangÆoi des Tcheou, 144,

461
148. 180. 181. 184. 183. 2.07.’
287. 309. 364. fon inflallation ,V
22.0. les règlements , 23 3. les 0r-
dres, 239. 2.41.. 2.42. 243. 244. -
243. 246. 247. fes avis, 261. 262.
2.63. 264. rappelle 86 va chercher 4
Tcheou-kong , 181. 1 82. fa mort, L
183. 186. 187. 188. 189. 190.
191. 263. 266.267.fon teflament,
263. 266. 2.67. 2.68.271. 272.fes
funérailles , 263. 268. 269. 2704

i infiruélrions à fon fils , 267. ’
Tching-y , livre lix.
Tching-yang , pays, lxxxviij.
Tching-yue , lune , 368.
Tching-yuen , Auteur , lxxj.
Tching-yun , nom d’une mufique;

cxxxviij. 3.
Tching-hiuen , Auteur , 4.3 3.
Tcho , inllzrument de mulique , 32 3.
Tcho , fermette , 326.
Tcho, forte d’exercice , 3 2.0. 3 3 1.
Tcho-’ong , vide Tcho-yong.
Tcho-lcouan-chan, montagnea lxxiv.
Tcho-kouang-chi , Prince , lxxiij. i
Tcho-y , dignité , 248. 2 3o.
Tcho-yong , livre , xcvj.
Tcho-yong , ancien Empereur , lxè;

11cv. xcvj. cviij. cix. 319.
Tchong, mulicien , 323.
Tchong , Officier, 292. 293.
Tchong , cloche , civ. 32. 3. ’
Tchong, efpece de liure , 323.
Tchong- in , Roi de Chang , 90.
Tchong- oan , Officier , 26 8.
Tchong-hoang , montagne , cxiij.
Tchong-hoangvchi , ancien Empe-1

reur , lxxxvrij. r
Tchong-hoei, Minillre , 83.
Tchong-hoei-rchikao , Chapitre du

Chou-king , 83.
Tchong kang , Roi de Hia , 6 3. 66..

363. 364. 367. 370. 372.. 376,
Il Il

.........-- , .*..-.--. ne
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l37.7. 379.(éc1ipfe de ) ,xxix. xxx.
V13.

Tchong-Ici , Royaume, xi].
Tchong-kimg , fleuve , 53.
Tchong-ku , rand Hifiorien , 77.
Tchong-li , bâinifltre , 34.7.
Tchong-mm , montagne , 3 sa.
Tchong-pe , muficien , 3 2. 3 .
Tchong-tien: lioang-kiun, vide Tien-

honng.
Tchong-ring, Koi de Chang, 10.

9o.
Tchong-Mai , Miniflre , 91. 12.!.

2.38. 2.57. 2.58. 2.71. 275. 34.0.
Tchong-tfong, Roi d’Yn , (on éloge 3

2 2.7. 2.3 1 . vide Tai-vou.
Tchong-yang , ancien Empereur ,

lxxxviij.
Tchong-yang , livre , lxxx.
Tchou , infiniment de mutique , 39.
Tchen, Minifire, 19.
Tchou , fils dYao , 3.
Tchou-heou, Princes , 5 5. 3 3 2.. 3 3 3.

336 33&
Tchou-ye ,pays, 30. si.
Tchou-yu, monta ne , 51.
Tchoang , vide Tcâong-tin .
Tchong-rie, Auteur , l. 1x. Ixxxj.

lxxxvrj. xcj. xcij. xciij.
Tchoang-vang , Roi des Tcheou ,

312..
Tchoui , Minime , cxxv. 19.
Tchoui , flaches, 270.
Tchoui-lou , charriors , 2.70.
Tchoui-yuen , fait des caraôteres ,

3 1.
Tchu-hi , Auteur , xlviij. liv. 1v. lix.

Cfi’39.æss-

Tch uffiang , Miniflre , cv.
Tchu-fîang-chi , ancien Empereur,

xciij xc’vij.

Tchuen , charrier d’enterrement,
N°1

TABILÈ
Tchuen , cercueil , 3 sa.
Tchuen-hio , ancien Empereur, 1x.

lxj. cx. cxxxij cxxxiv. 3. 94.. 2.92..
346.373-380-

Tchun , Charge , 2.49.
Tchuu , bois , 48.
Tchun-fou , Charge , 2. se. t
Tchun-gin , dignité , 14,8. :49;

2. 50.

Trhun-hi , carvi.
Tchun-hoang , vide Fo-hi.
Tchun-kouon, Tribunal , 340.
Tchun-tfieou, livre de Confucius,

xiv. xix. xxxj. xxxvij. xxxviij. ivj.
170. 2.45. 307. 314. 316. 362..

Tchun-tfieou , autre livre , lviij. 1x.
Tchun-tfieou d’Yen z Je , lxxxij.
Tchun-tfieou-ming-li . livre , lxxi.
Teinture jaunie aurore , avec quoi

on la fait, 332.
Temple des Ancêtres , 1 1. 91. 97.

103. 171. 184. 35 .
Teou , confiellation , 373c
Terre ( facrifice à la) ,43 34.42,8. co-

lorée, xlviij. xlix. 46. 3 36. mer:
de toutes choies, 4.3 3.

Ti , .ie même gue Chang-ri , xlviij.
.xlix.. 4.03. 4.13. 433.

Ti , 101 , 2.3.
Ti,pays, 12.1.
T3 , nattes , 2.68.
Tl-ching , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-hi , ancien Empereur, cxxvj.
Ti-hoan , Empereur 3 1x. lxj. lxii.

lxiij. lgxiv. lxv. lxvj. lxvij. lxviij.
cxv. vide Chin-nong.

Ti-ke , ancien Empereur , cxxvi.
Ti-ki , ancien Em ereur , cxxv. 3.

fou culte envers es Efprirs , cxxvi.
347-

Ti-kieou , ville , cxxxvij.
Ti-king-kia , ancien Emper. cxxvj.

* N’firfln



                                                                     

DES MÂTIERES.
Ti-kiu 3 ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj. 4
Ti-lto ,nEmpereur 3 (on billoire ,

cxxxvnj.
Ti-kouei , ancien Empereur, cxxv.

cxxvi. l iTi-kouon , Tribunal, 340.
Ti-lai , ancien Empereur , cxxiv.

cxxvi.
Ti-lin , ancien Empereur , cxxv.

cxxvj.
Ti-ling , vide Ti-hoang.
T1-ming , ancien Empereur, cxxiv.

.cxxv. cxxvj. lTl-lin, Roi d’Yn , 12.4. 147. [on
hiloire, 37. 38. 39. 14.0. 142..
.fa mort , 147.

Ti-fin , vide Chenu.
Ti-tchi , ancien Empereur, cxxv.
Ti-tchong-hoang-kiun , vide Ti-

hoang. lTi-tchou , montagne , 51. 52..
Ti-tchu , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv3.

Ti-ti , Royaume . lxviij.
Ti «le -k1ng , ancien Empereur ,

cxxv;.
Ti-vang-che-ki , livre , lxi.
Ti-y , ancien Empereur, cxxiv.cxxv. ’

cxxvj. rTi-y, Roi d’Yn , 79. 133. 2.01. 2.2.4.
2.43.

Tiao, fu plice , 341.
Tic , O cier , 2.68.
Tic , efpece de flûte , 32.3.

l Tien , lignification de ce mot, 5.
dignité, 2.01. 2.01. 208. 2.76.

Tien (les cinq), 2.57. *
Iien , Ciel , nom du Changati ,

ses. lnéramg . 349.
Tien-fou A,I ’rartement ,55. 93.

552- in. au:

467
Tieî-gin-tfoui-kouei , vide Tai-y..

c 1.
Tien-hia , Royaume , cxij.
Tien-hoang, ancien Empereur,lx. lxj."
. lxiij. lxiv. lxv. lxvj. lxv1j. lxviij. lxxj.

vide Fo-hi.
lTien-kieou, f here,2.69.
Tien-kouon ,

bunal , 340.
Tien-li, ce que c’efi, 2.7.
Tien-ling , vide Tien-hoang.
Tien-ming , nom de liEm 1re , 86.
Tien-tching , vide Tai-y-c i.
Tien-tcho , pays , 3 96.
Tien-tchou , le Maître du Ciel , 54..
Tien-tfe , titre , 69. 1 69.
Tien-van , titre, 2.45.
Ting , va e , civ. cxix. candi. 183;

345. 346. 347. (refpeôt envers
ce), 345. fer-t pour faire les (a.
crifices au Chang-ri , 34.3. ( les 9 ).
fymbole de la Souveraineté , civ,

.80. 345. . Ing , Salle d’Audience ,
Ting- nan-hou , lij.
Ting-tou , Auteur , 397. ’
TiË-vang , Roi des Tcheou , 31 2.:
Ti us de divetfes couleurs , 4 5. 47;

de diverfes peaux , 50.
To , riviere , 48. 49. 33.
To’,fonnette, 32.6.
To , vide Ven-ting.

iniflzre , 340. Triq

33?-

. Toæhe , Chapitre du Chou-king ;
12.2.1

To-fang , Chapitre du Chou-king;
Ç 4241.

. To-fe , Chap. du Chou-king , 1 84.
Toiles fines,l46. 49.
Tombeaux , leur forme , 3 se.

.Tong , ce que c’en: , 3 36.
Tienlèhu , cérémonie dans les (a. ’ ong , Palais , 91. 98.

Tong , ays , 2.66.
Tong , ’ is Pour les inhument: ;

321.312.
iNnn ij
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Tong-chin , livre , lix.
Tong-hou-chi , ancien Empereur ,

lxxx.
iTong-’ong , montagne , 54. .
Tong- ien-kang-mou , livre , xxv1i.

68. 83. 12.2.. 139. 1 je. 162.. 2.2.8.
234. 2.41. 2.62.. 2.66. 2.79. 2.30.
2.91. 2.92..

Tong-kieu fou-pieu , livre , liij. liv.
Tong-kien vai-ki, vide Vai-ki.
Tong kouon , Tribunal, 340.
Tong-leao , rambour ,I 32. 5 .v
Tong-li , livre , lxviji
.Tong4ing , 53. I i ,Tong-ling-king , livre , lxxxj.
Tonngei , pays , 199.
Tong-pe , montagne , 51.
Tong-pe, pays, 34. . I
Tong-tcheou-kiun,R01des Tcheou,

5 1 - A .t Tong-tchong-tchu , lviij. lix.
" .Tong-ting-hou , lac , 48.

Tong-yuen , pays , 46 . »
Tortue , animal , xcvij. xciix. 48.

(la grande) , 2.8.- extraordinaire ,
.3 5 3. apporte les nombres , 409.
pourla divination, 1 39.170. 171.
172.. 179. 180. 1 88. 189. (fable
fur la) , lxxxiv. lxxxvj. ,

Tou ( le grand) , Charge , 2.51.
Ton , territoire , cxxxj. ,
Ton, ays,3184. l.Ton-c an, montagne, 42.. 2.85. Prin.

cipauté, 38. ”
Tou-pe , Miniflte , 303.
Ton-fou , fait des cara&eres,i391. ’
Tou-yu; fa nailTance , lxxix.
Toni , lance , 2.70.
Tours (anciennes), 58.
Tremblement de terre , 76. 1 33.21

la montagne Tay , 76..
Trepicds , vide Ting , civ.

’ Triangle reâangle, 52..
Tribunaux 3 cxxv. 17.183.156. 166.

iTiAÏB’L’E

2.05. :51. 2.54. 2.57. 258. 265.
2.76. 2.86. 2.88. 340. (lesfix) 340.

Tributs, 49. 50. 53. 332.. de chars
8c de chevaux, 339. d’étoffe, 209.
(différents) , 4.4. 4.5. 46. 47. 4.8.

Troupes (revue des) , 3 38. com-
ment levées , 3 3 9. (les [ix corps
de) .176.

Tfai , pays , 2.39. 2.42.. ,
Tfai , montagne, 49.
Tfai ( les quatre) , 3 5.
Tfai , gens exilés , s6.
Tfai , vide Tfou-kia.
Tfai , Prince , vide Yeou-kong.
Tfai-chin , Auteur , 1 2.4.

leai-chou, Prince rebelle , 2.38. 2. 39.
Tfai-lun , invenre le papier, 354. A
Tfai-tchong , Prince , 2. 38. z 39.
TIai-tchong-tchi-ming , Chapitre
T du Chou-"khi , 2.3 8. I i
Tfaijtfe, titre , iv. lx.
Tian-ri, vidé Se-hoang.
T fang-hie , vide Tfanig-kie.
Tfa11g-kie,ancien Empereur, lxxxv.
4 lxxxvj. lxxxvij. 382. 385.

t Îfang-lang , pays, 53.’

Tfang-tching , cocher , 3 38.
Tfao , Prince , 146.

’ Trac-lu , cararïteres , 391.

Tfe , dignité, 163.334 336.
VTfe , nom de l’écriture , 3 5 3.

Tfe , forte de bois , 203. 2.06.
Tfe , bandeau , 343.
Tfe , lieu des facrifices , 346.
ATfe - che -chi , ancien Empereur ,1

lxxviij. *Tfe-hieou , Philofophe , xcj.
Tfe-jun , vide Tien-hoang.

* Tfe-min , Roi , lxxxj. j ’
pre-ouei-pou , livre ,4 3 98.

l Tfe-fe , Auteur , lxxx ’
Tfegfiang , vide Tchu-fiang-chî.

’ TfeLtchr-tong-kien , livre, liv.
Ire-tien , livre , lxxxix.



                                                                     

4 DES MATIÈRES.
Tie-tfai, Chap. du Chou-king, 2.05.
Tfetfan , Auteur, cix.
Tfe-vi , ligne célefie , 2.84.
Tfe-ya , difciple de Confucius , 392..
TIe-yng , vide Hao-yng-chi.
Tic-y uen , vide Ti-hoang.
Tfeng , peuples, 305.
Tfeou- ma , Charge , 2. 50. 2
Tfi , riviere , 45. 46.50. 54.
Tfi , Miniflre , 18. 2.94.
Tfi ou Heou-tf1 , Miniüre , 35.
Tfi , pays , 1 84. 2.74.
Ïfi , euples, 185.
TE cEe, montagne , 5o. 52..

Tri-trou , 54. .Tfie-ki , parties du zodiaque , 369-
Tfie-king , ancien Empereur , cxxj.

cxxv. cxxvj.
Tfie-pi , fupplice , 341.
Tfie-ven . mutique , xcv. 3 19.
Tfien , montagne , xciij.
Tlien , riviere , 48. 49.
Tfien , cercueil, 3 50.
Tfien-ki-fin , Auteur , xlix.
Tlien-pien , livre , 1x. lxxxv. c. cv.
Tfien-tching , Maifon du Roi, 3 39-
Tfieou- in , nom de Charge . 67.
Tfieou-îrao , Chap. du Chou-king ,

1 99.
Tfieou-kouon , Tribunal , 340.
Tfin , pays, 185. 2.74.396. 399. 316.
Tfin , Dynaflie , xxxvij. 313.
Tfin-chi , Chapitre du Chou-king ,

l 3 16 .
Tfin-tchuen , caraâeres, 386. 387.
Tfin-rong , arbre , 32.2.. ’
Tfing , étendard , 32.8.
Tfing , vide Siuen-vang.
Tfing-meou, herbe , 48.
.Tfing-tcheou , Province , 45.
Tfing-yang-chi , ancien Empereur ,

fic11x2rv1j. b0

T o-pien , nuer , 2.70. 34 .
Tfiou-ho-ki ,Auteur , en. 3

469
Tfochi , Auteur, lx. cx.
Tfo-fang , pays , 133.
Tfo-kieou-ming , Auteur, lvj. 410.
Tfo-tchouen , livre , lvj. lx. 66. 67.

68. 92. 192.. 2.2.1. 2.56. 307. 314.

3 5 8. 36 2.. .Tfong ( les fix ) , 14.
Trong-chan , pays , 16.
Tfong-miao , Salle (les Ancêtres ,

51.
Tfong-ming , fouveraine intelli-

ence, 1 :4.
T ong-pe , Tribunal, 340. Minime,

2.57. 2.58. Char e, 340.
Tfong-tcheou, vil e, 2.41 . 2.5 5. 2.80.

300. 305.
Tfongy , forte de vafe , 37. 349.
Tfou, tiviete , 45.
Trou-chou, livre xxxviij. 2.. 346.

366. 367. Ion ancienneté, 11j. 11x.
Tfouokeng, Roi de Yn, 12.8. 130.

2.2.8.

Trouki , Sage , 12.8. 1 2.9. 139. fort
difcours , 1 2.8. 1 2.9. h

Tfou-kia , Roi de Chang , 79. 130."
2.31. [on élo e, 2.2.8. 2.2.9.

Tfou-lo, exprelîîon finguliere, 16.
Tfou-fan-hoang , ancien Empereur ,

lxi A iTf01i-lin , Roi de Chang, 108.
Tfou-ting, Roi de Chang, 106.
Tfou-y , Sage , 139. fes repréfenta-g

rions , ibid.
Tfou-ye , Roi de Chang, 107. 2.33.1

2. 34.

Tfu , riviere, 5o.
Tfu, Peuples, 301.
Tfu , Principauté , 2.84.
Tfu pou-kouon , bonnet de Chan;

vre . 543-
Tfu-liu-chi , ancien Empereur. xciv.
Tun-vou, montagne , 5o.
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v.

U une, arbre , 32.1.
Vai-fang , montagne , 51.
Vaivgin , Roi de Chang , 1 07.
Vai-ki ,livre , liij , liv. 1v. lxvj. lxvij.

lxviij. lxxxij. lxxxv. xcvj. cij. civ.
cv. cvnj. cxxiv. cxxv. 2.9 1.

Vai-ping, Roi de Chang , 9o. 91.

2. 1
9

Vang , titre du Souverain. 336.
Vang-chin-tfe , Auteur , xlvij.
Vangîfong-tcheou , Auteur , liv.

xcxrx.
Yang-ici , Prince ancêtre de Vou-

van , 147.162.229.
Vang- i , portion du Roi, 3 3 3.
Vang-mang, Minifire , 395.
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. 2219. 271. 272.. 345. 346,
347. 349. 350. (les neuf) 147. de
facrifice , 348 , vide Ting, 18 5.

YaKaux (Princes) , pour quoi éta-
blis, 2.77 , leurs hommages , 226.
2 5 8. 2. 59.

Ven , riviere . 46 . 54.
Ven-heou , Prince, 309.
Ven-heou tchi-ming , Chapitre du

Chou-king , 309.
Ven-ming , vide Niu-va. .
Ven-ri, Empereur, fait rechercher

les livres anciens , xvij. 3 56.
Ven-ring , Roi de Yn , 132.
Ven-tfe , Auteur , ci. cviij. cxxvij.
Ven tfou , Salle des Ancêtres , 1 1.
Ven-vang , pere de Vou-vang , Roi

des Tcheou lxxviij. cxv. 1 3o. 1 3 3.
134. 146. 147. 162.. [on hilloite,
13 5. fait Prifonnier , 134. 137.

TABLEfon refpeâ pourles facrifices, 348.1
fes loix ,41 97. 1 99. 200. commente
l’Y-king, 407. 408. 4117. 41 9.
426. ajoute des cordes aux infim-
ments, , 32.1. temps qu’il a vécu ,

362. 364.famort, 135.138. 139.
Ion éloge, 194. 195. 2.2.9. 230.
231. 23 5. 237. 239. 250. 2.51.
2.5 2. 253. 266. 267. 2.76. 277.
2.80. 2.88. 289. 309.310.

Verbieli , Ion fentiment fur les céré-
mpnies pratiquées aux éclipfes ,

6 .
Vernis , 45. 49.
Vers à foie ,cxxxj. 45.
Vertus (les neuf) 3 249. (les trois);

1 69.3 54. nécelTaires au Gouverne-
ment, 32.. 95 100. 102.

Veufs , (égard qu’on doit avoir pour
les), 22.8. 22.9.

Veuves , égard qu’on doit av0ir pour

elles , 228.
Vi-tfu , vide Ouei-tfe.
Victimes pourles facrifices , 88. 42 8..

Vierge , célefle , 292. .
Viellards , cas qu’on doit’ faire de

leurs avis , 316. leur éloge , 261d.
tefpeâ envers eux , 2.10.

Vin , fou invention , 42. de riz a: de
froment , 125. ordre concernant
le, 199. 200. 2.01. 202. offert en
facrifice, 218. 2.19. 220. (excès
du), condamné, 141. 142. 2.30.
31 2.

Visdelou , Millionnaire, a. notice
de l’Y-king. xlj. 377. 401 . 404.

Vifite de l’Em ire, 146. 258.
Ulh , couper es oreilles, fupplice,

14!
Ulh-chi-hoang-ti , Empereur, 390.
Ulh ya . Diaionnaire , .91.
Vo-kia , vide Kai-kia.
Vœ , étendard , [on ufage , 327.
V011. danfe. 319. ’



                                                                     

DES MATIÈRES.
Ven, vide Ma iciens.
Van-chi , lmpcratrice , 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. 226.

le révo te ,183. 1 87.1 88.fa mort,

1 9 1 . -Vou-tchang-chi , ancien Empereur ,
lxxvj.

Vou-rching , Chapitre du Chou-
king , 1 59.

Vou-ti, Empereur, 357.
Vou-ting , Roi de Yn, 79. 1 20. 234.

[on hiftoire, 1 2.1. 123. 128. fou
deuil, 1 22. fou filence forcé, 1 22.
1 23. vide Kao-tfon .

Vou-vai , montagne fin.
Vou-vang , Roi des Tcheou , aux.

144. 194. 2.2.0. 244. 2.45. 250.
31 2.362.364. [on hilioite, 146.
fait la guerre au Roi, 136. fait la
conquête de la Chine , vij. fa con-
duite blâmée , 8 3. 84. donne des
terres , 147. fou difcours , 152.
153.154. 155. 156. 157. 160. 8:
fuiv. 194. 195. 196. 197. 198.
199. 2.00. 201. [on refpeér pour
les facrifices , 348. chargé par le
Ciel du foin de l’Empire, 1 50.1 51 .
ajoute des cordes aux inüruments,

, 321. fait une danfe , 330. fon ob-
, fervatoire , 167. fa mort 148. 149.

8c fuiv. 180. fa fépultute, 1 83.
[on éloge , 250. 252. 253. 255.
256. 266. 267. 276. 277. 288.
289. 309 310.

Ven-y , Chapitre du Chou-king ,
227.

Non-31e, Roi de Yn , 131. fou im-
piété, 132. 247. fait faire une fia-
tue de bois 347.

lieue-ring , Roi de Chang. 1 04.

47 l
Urfins ( le P. des) , Millionnaire Af-

tronôme , 37 8.
Ufages anciens , 3 1 9. 8c fuiv.

Y.

Y , unité, xlv. principe de toutes
choies , xlv. xlvj. xlvij. xlix.

Y , cérémonie à la terre , 1 51.

Y, inpplice , 341.
Y , forte de paravant , 3 3 8.
Y , montagne , 46. -

Y , pays , cxv. l
Y,Peuples,17. 56.f73.(le neuf):175.
Y , riviera, 46.48. 54. déféchée, 76.

Y, Miniflre, 19. 2.3. 29.35. 2.20.
221. fa mort , 7o.

Y , Rebelle , 61. 62.
Y , Prince de Chang, 71. 72..
Y , Prince de kiong , 66 .
Y , vide Kong-van .
Y-hiun, Chapitrefu Chou-king. 9 2.
Y-ho , titre , 309. 310. 31 1.
Y-ki , nom de Chin-nong , cxv.
Y-kieou , Prince , 304. 305. vide

Pingovang.
Y-king , livre facré , xliv. xlv. xlviij.

xlix 1j. xc. cj. cxvj. cxviij. cxxviij.
cxxix. 28. 1 2.4. 1 28. 170. 171.
256. 269. 343. 382. [on origine,
353. notice de ce livre, xi). 401.
404. 8: fuira 406. 409. 41 7. com-
menté par Ven-vang, 1 3 8.

Y-kiu , Peuples , 1 31.
Y-li , livre ancien , 3o.
Y-pou, Minime, 106.
Y-tcheou-chou , livre cxvj.
Y-tchi , Minime , 2. 3 3.
Y-ti-chi , ancien Em ereur , lxxvii).
Y-tfi , chapitre du hou-king , 35.
Y-tfou , nom de pays , 1 5.
Y-vang, Roi des Tcheou , 301 , fou

hilioire , 300.
Y-yn, Minifire , 77. 80. 88. 90. 91.

X
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233. fa naiffance , lxxvij , fes con-
feils, 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.
99. 100. 102.103. fa mort. 104.
facrifice en fou honneur, 1 04. vide

Y-yun. ’Y- y0,pierres précieufes des Barbares,
2.69.

Y-yun , Minilire , cxv.
Ya-lu , Oflicier militaire , 156. 251 .
Yang , premier principe , xlv. xcij. -

253. 257. 411.
Yang , riviere. 53.
Yang , oifeau , 47.
Yang-ching-nan , Auteur, xciiî.
Yang-chonl , fleuve , cxxiij.
Yang-hiang , Auteur cxxj.
Yang-hicng , Auteur , 394. 39 5.
Yang-hiu , montagne , lxxxvj.
Yang-kia Roi de Chang , 108.
Yang kou , vallé lumineufe , cxxij.
Yang-tcheou , 47.
Yangntching-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.

1x. 111i. lxv. cviij. cxv. cxix. cxxj.
cxxij. 2. 2.56. 292.. 293.362.363.
364. 365. 369. 371. 378.fon por-
trait, 5. [culinaire , 2, 3, 1 2.13.

4 fou époque , 8. divife la Chine ,
333. 3 3 5. ordonne les facrifices ,
347. fa mort,1 6. fou éloge,2 1 .22. I
2.94. propofé pour modelle , I 27.

Yao , vide Tfou-keng.
Yao-fou, département , 56. 333.
Yao-tien. Cha itre du Chou-king, 5.
Yaou , partie creI’Empire , 101.
Ye , Roi des arbres , 322.
Yen, Ville ,108. 109. 110.
Yen , nom diEmpereur, cxxiv. cxxv.
Yen-chi , ancien Empereur, cxj.
Yen-king . Peuples . 1 31»

TABLEYen-tcheou , Province , 4 5 .
Yen-ri, ancien Empereur, lxxiv. cxv.

cxxv. le même que Chin-nong ,
cxv. cxxx.

Yen-rie , Auteur , lxxxij.
Yeou (les neuf) , lxix.
Yeou , pays , cxxij.
Yeou-hou , Principtuté , 58.
Yeou-hou-chi , Prince , 59.
Yeou-kong , Prince de Lou , tué

par les Sujets , 284.
Yeou-li , pays , 134.
Yeou-miao , Peuple , 1 1 . 329. Prin-i

ces tributaires, 28. 29.30.
Yeou-(e , Juges. 251.
Yeou-tcheou , pays , cix. 4. 16.
Yeou-tchi , coupe , 3 50.
Yeou-ton, pays ,cxxij. 7.
Yeou-tfao-chi , ancien Empereur ;

lxxxj. lxxxij. lxxxiv. xcvj. xcvi)’.

3 S le
Yeou-vaqg, Roi de Tcheou, 36 3.’

364, on hifloire , 3o. 43. fun
éclipfe , xxx. IYeou yu-chi , titre de Chun , 1 1.

Yeou-yong-chi , titre ,cxxx. .
Yn , premier principe , xlv. xcv1j.

157453-411-
Yn , cérémonie , 218 , 219.
Yn , habits de danfes , 269.
Yn , Pays , 1 84. où l’on fit des dan-i

fes , 270. l
Yn , Principauté , 7 3. 74.
Yn , Royaume , 280.
Yn,Ville ,111.112.120. 121.130;

131,132. 133. 134.
Yn, Dynaüie, 110. 1 11. 115. 209.

2.10. 211. 212. --2.36. 242. 2.4.3.
246. 2.47. 2.50. 2.56. fes loix ,
106. corruption de les mœurs ,
282.. fa foiblelre, 141. fa révol-
te , 188. 19026012 éloge, 195;
-197. 2.01. 23 3. 234.

Yn, Peuples , 183. 184. 2.08. 217.
.218. I

S



                                                                     

- DE s Marmites.
4. (2.18. 2.19. 222. 225. 226. 227.
’ 2.29. 232. 263. 267.
Yn , vide Pe-mong.
Yn-choui , riviere , 5 3.
Ynçheou , Généralldlarmée , 65. 66 .

fou dilêours .67.
Yn-kang-chi , ancien Empereur ,

xcviij. cv. V
Yn-kia , Roi d’Hia , 74.

Yn-kong , Prince , 1 91. I
Yn-tching, Chapitre du Chou-king,

. 66 . . . .Yn-tfe-tchou , fils d’Yao , 8.
Yng, lac , 48. 54. ’ ’
Yng-che , confiellation , 328.
Yo , nom dihomme, lxvj.
Yo, ancienne malique, 319.
Yo , pierre précieufe , 342.
Yo , flûtes , 32.3
Yo , Montagne , fxxxix. 44. (hem),

2 5 9.4 .Yo-heng , infirument pour obferver,
1 3.

Yo-ki , Chapitre du Li-ki , xcvj.
Yo-pien-kiai-y, livre, .3 97.
Yo’ng , cloches , 325. .
Yong, pays , 157.
Yang , riviere , 4 5.
Yong , nom de charge , 338.
Yong , vide Tchong-gin ,
Yong-ching , Minilire , cxxx.
Yong-chi , Auteur , lxv. lxxj.
Yong-ki . Roi de Chang , 105.
Yong-tcheou , Province , 5o.
Yong-tching-chi , ancien Empereur,

lxxxiv.
Yu . nom de l’Empire , 1. 9. 1o.
Yu , nom de Chun , 256.
Yu , montagne , 46.
Yu . Peuples, 45.
Yu , Roi de Hia , lxxiv. cj. civ. cix.

41. 199. 249. 25 3. 2.56.294. 363.
369. 374. [on hilioire, 4. 11. 17.
22. 24. 25. 2.6. 28. 29.31. 42.

.473
28 2. Ion ref 061: pour les Efprits ,
347. reçoit En Ciel le Hong-fan ,
165. 174. le Lo-chu , 3 5 3.409.fa
divilion de la Chine , 332. 3.33.
3351 les travaux .33. 38. 44- 33:!-
fes avis,3 5. 36.fes réglemens; 55.
les maximes , 6 3. les connoilTan-
ces , I5 2. fait faire neuf Ting ,
185. 345. fa danfe, 329.

Yu , dignité , 19.
Yu , étendard , 3.27. 3.28.
Yu , infirumenr de malique, 39.

324. 32.-5.
Yu , vide Kai-kia.
Yu-chan , 16.
Yu-chou , partie du Chou-king, 1.

361.3G3- ,Yu-kong , Chapitre du Chou-king ,
43.réflexi0ns (a; ce Chapitre,2 5 3.

Yugpe,Ç.harge, 251.. I i
Yu-tcheou, Province , 48.
Yu-tching- bien , ville , 71.
Yu-tchouan , 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 Chou ,lxxix. I
Yue , hache , 331.
Yue , le même que Fou-yue , 1 2.
Yue-ming , Chapitre du Chou-king,

I 1 2.2. ’ *Yue-tchang , peuple, 1 84.
Yuen , rande année , 1j. lxiv.
Yuen , à
Yuen-chin , vide Y-yun.
Yuen-hoang , Prince , lxxviij.
Yuen-kiun , vide Tai- -chi.
Yuen-hou , Philofopbe Chinois ,

83. 84..
Yuen-leao-fan , Auteur , liij. liv.

lxvj. lxx. lxxiij. cxii).
Yuen vang , Roi des Tcheou , 312.
Yuen-yen , pierres précienfes , 269.

O o 0

out de Chao-kang , 71. 72.
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,Yueu-yu ,vpaysv , cxxxj: -” n -Yhh-yun’*, monitagizè; lixkixalic’xix;

.Yun-hoei , livre , lxxxix. - l -Yun-tfe , Philofo he , cxii. Z.Yun-yang , Philo ophe , lxxvj.
Yuln-yang-chi , ancien Empereur , ZODIAQUE, fa divifion , 369. 4.14:

xxvj. .Fin de la T able des Mariner.

ERRATA.
Page li. figue dent. trouver , lifq cru trouver.

pag. lix. note r. Chioang ri , h]: Chi-hoangeti. .mg. 8. ligne r 3. Hoan-teou , dit alors Kong-kong , &Cr (il: Homoteou dit alors ;

Koug-kong &c. .pag. 14, ligne 16. dei! à-dire l’eau , c’efl: à dire la terre , Peau, &c. 4
gag. 47. Iign. g. dans les notes. celle qui cf! numérotée 4 «loir être 3 , celle qui cil

« numérotée y doit être 4, a: celle qui cit-numérotée 3 doit
être ç , 8: il faut lire ch au lieu de cho. ’

pag. roGlIign, 4. Y-îou , li]: Y-rchi.
au apag. 151., s du texte , leur vertu jufiement opprimée , li]: injuflzernent

o primée. .pag. r7o.nor.z.l. 3. Tchi , lifchi. V
page au. la note nioit être placée pour répondre à la premier: ligne de la page;

, en, au me: Ciel fuprême. . qpage us. mm r. Tong-rien-kang-mo; lij.’ Ton .kienJrang-mo.
page 5 I ;. ligne z. Tchin-tfing-vang , li]; Chia-r mgwang.
page "7; lrgner 33. ces Princes Kong-tchu , ces Princelres commandoient, li]: ces Prix»;

. celTes Kong-teint , ces Princes commandoient.
page 346.1ign.dem. Omti-ten-ki ,’ li]: OŒri-pen-ki. « ;
page ,84. lignant. par diverfiré, lifl par la diverfité,

page 597.119: n. Tao-rie; Il]: Tao-le. -



                                                                     

Extrait des Regîfires de l’Acade’mz’e Royale des Infi’rilpzions

I i’ à Belles-Lettres.-
a

Du Mardi u Juin 1770;.

M. La Beau 8c M. Doum! , CommiiTaires nommés atlÏAcade’mie pour
l examen d’un Ouvrage manufcrit de M ne Cursus ,vinrituléi le. Chauëking ,’
un des Liyrcsfizcrc’s des Chinois , En. en ont fait leur rapport à I’Acade’mier;
s3: ont dit , qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils n’y ont rien (mimé
qui dut en empêcher l’imprellion ; 8c , enconféquence de Icetapport Bode
leur approbation par écrit, l’Acade’mie aeédéâ M. ne GUIGNES , fou droit" ’

de’Iprinlege) pour l’impreflion dudit Ouvrage. En Foi de quoi j’ai ligué le,

pre en: Certificat, A Paris, au Louvre ,, ce Mardi ,1 a Juin I77Ôo

LE BEAU, Secrétaire perpétuel. a

, . , a ,12 . , 1 . ,. .Î Il I ; L . v.’ . I àlettres portant renouvellement de Privilcge’f En fluait")- Je ËAÇÇide’mic R0 de
des Infiriptions 6’ Belles-Lettres , pendant "me 21113,1’10ur 1’ Impfçliglbli j

vente à débit de fis Ouvrages. v v * . *
I

Irons , un u que! ne DIEU, Ror on FRANCE. zi- ne Nana": A Nos
amés 8c féaux Coufeillers les Gens tenant Nos Cours deill’arlemeutr a Maîtresdes
Requêtes ordinaires de Notre Hôtel , .Baillifs a Sénéchaux , Prévôts,’ Juges , leur:
Iieuteuans , 8c à. tous autres Nos Officiers 8c Jufiicicrs u’il appartiendra, Sartre;
Notre Académie Royale des lnfcriptions a: Belles-Lettres ous a fait expofet, qu’en
conformité du Réglemeut ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur 8c
Bifayeul , pour la forme de fes exercices , 8c pour l’imprellion des divers Ouvrages ,
Remarques 8c Olafervations journalieres , Relations annuelles, Mémoires , Livres 8:
Traités faits par les Académiciens qui la compofeut: 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 ; mais le détail de trente aunées, porté par ces dernieres, fe trou-
vaut expiré , Notredite Académie [Nous a très humblement fupplié de lui accot--
de: Nos Lettres nécclTaircs pour (a protogation;.A cas CAUSES , a: Notre intention ayant
toujours été de procurer à Notreditez-ACadémie en corps , 8c aux Académiciens en
particulier , toutes les facilités a: moyens qui peuvent rendre leur travail utile au

ublic. Nous lui avons de nouveau permis &accordé , permettons 8: accordons, par
les préfentes , lignées de Noue main , de faire imprimer , vendre 8c débiter en tous
les lieux de Notre Royaume , par tel Libraire qu’elle lugera à propos de choiiîr, les
Remarques ou Obfervations journalieres , 8c les Relations annuelles de tout ce qui
aura été fait dans (es Allemblées , 8c généralement tout ce qu’elle voudra faire aroître

en (on nom ; comme aufli les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particu iers qui
la compofcnt , lorfqu’après les avoir examinés se approuvés , au terme de l’article
44 du Réglemenr , elle les jugera dignes d’être imprimés , pour jouir de ladite per-
milliou par le Libraire que l’Académic aura choili , pendant le rem: 8: efpece de



                                                                     

W- .. 4 p utrente ans; à compter du jour de la date des Préfeutes: faifons très exprell’esinâ
limitions-St défait es à toutes rom; deperfonnes; de quelque qualité 8L Zcoudirion
qu’elles foient , 8! nommémenrà tous autres Libraires st Imprimeurs , que celui ou
ceux que l’Académie aura ehoifisr d’iniprimer , vendre 8c débiter aucun defdits Ou-
vrages , en tout ou en partie, Et fous quelque prétexte que ce puille être, à peine,
contre les contrevenans , de confifcation au profit dudit Libraire , 8c de trois mille
livres d’amende , ap licables ç un tiers rît-Nous, l’autre tiers à l’l-lôpital du lieu ou la
contravention aura té commife , 8: l’autre tiers au Dénonciateut , à la’ charge qu’il
fera mis deux-exeinplair’es- de;qltacun defdits Ouvrages dans NotrexnibliOtheque pu-
blique , un dansctlleydeNOtreChâteau du Louvre , un dans celle de Notre très
cher 8c feal ChevalierVice-Chancelier 8c Garde des Sceaux de France le Sieur ou
Mauvcou , avant de les expofer enlvente; et à la chargé: aulli que lcfdits Ouvrages
feront imprimés fur du beauac bon papier , 8: en beau cara etc, fuivant les derniers’Ré-

lcmenside, la Librairie et imprimerie . a: de faire regilirer-ces Préfentes fur le Regilire
ç la Communauté des Libraires 8L imprimeurs de Paris; le tout a peine de nullité

des Préfcntes , du contenu dchuelles vous mandons 8c, enjox nous faire jouir 8c
ufer Notredite Académie 8c les ayan’s caufe pleinement a: pai lement , ccflant 8c
voulant faire cella tousAtroubles 5e empêchemeus 5 voulons que la copie defdites
Préfentes , qui fera imprimée tout au lon au commencement ou à la fin defdits
Ouvrages , fait tenue pour ducment Egni é, 8c qu’aux copies collationnées par l’un
de Nos amés 8c féaux Confcillers. Secretaires , foi fait ajoûtéc comme à l’original.
Commandons au premier Notre Huilliet ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-
tion dce’l’es Préfentes , tous exploitsffaifies 8c autres actes nécelfaires’ , fans autre

ermillion: Car tel en Notre plus; Donna à Compiegne , le vingt-huitiemc jour
se Juillet ,. l’an de grace mil [cpt cent foixaute-ciuq , &’*de Notre regne le cinquanc,
ticme.Signée Louis n°3131143 bar : par leIRoi , Putttreauit.

Regiflréfur le Regifln XVI. de la Chambre Royale à Syndical: de: Libraires-Imprimeur:
de Paris , n°. 4.17. fol. 364. confianitémenr au Réglement de 172.; . ai fait défenfi ,
art. 4.! , à toutes performer, de quelques qualité; à candirions qu’elle: aient , autres que
Ier-Liéraîres’ô’ilmprimeùcrg de vendre , débiter , faire aficher aucun: Livrer pour (à: vendre
du leur: nom: 5 [bit qu’il: r’m’dîjênt le: Auteurs ou autrement , 6’ à la charge de fournir à la
fifdilev Chemin! neuf Exemplaires "pulsât: Forum ros. du même Réglement. A Paris ,
ce 14. Sept: r: 176;. * l Ç I

’ ’ z i 1.: Batrou,Syndic.


