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. I , 1kL E C H O U-K I N
UN DES LIVRES SACRÉ’S

D ES c H-I N 018..."-
QUI renferme les Fondements de leur ancienne Hilioire , les Principes

de leur Gouvernement ô: de leur Morale;

OUVRAGE RECUEIILLT p.41: CONFUCIUS.

Traduit 3c enrichi de Notes, par Feu LE P. GAUBIL , Millionnaire à la Chine.

Revu 86 corrigé fur le Texte Chinois , accompagné de nouvelles Notes , de Planches gravées en

Taille-douce 8e d’Addirions tirées des Hil’toriens Originaux , dans lefquelles on donne
l’Hiflzoire des Princes omis dans le Chou-king.

PAR M DE GUIGNES,
Profifleur de la Langue Syriague au College Royal de F rance, Je l’Acazle’mz’e

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

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

A P A R I S;
Chez N. M. TILLI AR D , Libraire , Quai des Augufiins, à S. Benoît.
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:iIII",:! Il lulu".en "E FI A c
LE P. Gaubils’el’t plaint quelquefois,
tres qu’il m’a écrites ,7 de ce qu on ne faifo

E,
i dans les Let»-

it aucunufage
des Mémoires à: des Traduétions qu’il. envoyoit 611Eu-
’rope , 8: de ce qu’elles relioient enfevelies dans l’oubli.

J’ai donc cru pouvoir faire imprimer. la traduction du
Chou-king ,, qu’il gavoit envoyée autrefois de Peèkin ’ v.

Le manufcrit origihala été perdu j; maiscavantcet ève:-
-nement», M,-de Lisle’en avoit tiré unelcopie. ,’ d’après la.

quelle celleque je pollede , 84 enfuira une autre Ipour la
Bibliorheque du R01 ont été faites. La mienne

-vant ’défec’tueufe ’en’quèlques endroits-l, j’ai

qu’il me feroit ailé de la corriger par, icelle

e trou:
- peulez d’abord

de la Biblio-
t ieque; mais" l’une ’85 l’autre ne Pouvant exactement

remplir mes vuesà cet écard , [j’ai eu recours au texte
D

nC’hinois , dont on trouve plufieurs. éditions à .la’Bibltio;
’the ue- duïrRoi ,1 d’autant plus’qu’il. étoitïné’ceflàire de

téta lir en même-reparsles’noms Chinois qui étoient
altérés 85’ corrompus, 85 de Vérifierrs’ils n’y avoit; rien

d’oubliélpar les copilles.’ D’ailleurs , avant que de :doit-

- ner cette traduétion au Public;J ellezme pacifioit exiger en
beauc0upjd’endrioir’s des commérions ç mais en .fail’ant ces

. changements i Feu fubl’tituaïnt un .mouàum autregil étoit
a craindreiqu’on ne ’s’écal’tât du feus que porte. le texte ;’

- il a donc fallu comparer’cettegtraduétion toute Lentiere
i phrafe àgphra’fe avec le texteChin’oisJemefuis alors
ï appert?! que le Gauhil I ,,: quoiqu’il ’ mévende avelr

fuivi le. p us -litt’étalernent qu’il; aÏrpufl lE’;CXIÇ gamme

’ dalla-nue le" faire mieùxïemendre , carabin louventf para z
a



                                                                     

ij Ï ’P’REFA-CÏ-E. J
phtafé 84 même répété la même idée en d’autres termes z

par-4?; , en allongeant fa tra’duâiôn , il a fait perdre le
lacdnifine-ôcla précifion qui regnentipar-rout dans ce
texte... Les Ouvrages morauxxde Confucius , traduits par
lei). Couplet ,64 qui (ont imprimés, [ont ainfi noyés
dans .tùte-paraplirafe continuelle. Le P. Gaubil n’a pas
prisme fi grandelibertéL, il a plus ;fuivi [on texte ,,mai.s
sien fit anoure trop [écarté , .parcequ’il paroit avoir en

principalement pour r laide-fila traduction en Tartare
-Mauœh’ou ,1 gabaéué gîtait la Chine.) louvent encore
le marre el’cutoysé dans hulong difcours. Çevtexte m’a paru

infirmoit êmcu’cndu’ enluminois d’une marxiste très in.-
kellîgiblèl, àüs’œpsfirépe’rifl-ons f8; «leur ces paraphral’es.

Je’l’hildoimi’relu à1plnfieurs .rfiepril’esàdans les endroits

, j’ai w continué» lesiCom mentatetrrs’ Chinois , a;
’ltparrceztravail,quim’a’ioccÈupé beaucoup plus que je ne
Jeipenfoi’s d’abordljj’ai beaucoup abrégé la traduction du

’19. Gaiihilyùêloinque lapenféede ’l’Auteut en devînt

sphis-obfome; tous. paru avoir plus de force, 86 le
rreileririr davantagcnde’lamaniereide s’exprimerdes An-
-ciens,Iroujpurs.xfententieufe; ainfi’cettetradué’tion en:
:beaucoup conforme. àl’ori.girml:qu’elle :ne’l’éfoit au -

:,pamar1t., rdîautant- plus? que: i731 faitraufbrœ’que chaque
nidéeÇ Edutexte fe..tt0nNâÆ. à la même place en François.

; Si I ’ je ne yprétens i pas encore-V :avOir; rfaifi ’gparçtout’, cette

optécifiomdu tente ,vrje me Pruneau moins: que ceux qui
moudront s’occuper-deliétudeclu Chinois, pourront» pro.

71net dé netquiiageîrc’oPtmnjdes; objets que, jevmeîfuis
été floqueljeua’aipointperdurde’yuéur’ .- A i... z
.z z - nuouvimîdans, leiGhou-akinggquelqueà répétitions

à
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P. .R tE E A wC 13.-). il;
que j’aurais fupprimer; ilzm’eut. été facile également

de donner plus d’ordre. à quelques Chapitres, de retrais;
cher des manieresde parler finoulieres 5 mais j’ai penfé
qu’il valoit mieuxv préfenter ce livre avec [on ca’raé’tere

original ô; l’on air etranger, que de :1’habiller,’pôur.ainfi

dire , à notre maniere : ain’li j’ai Confervé le texte: tel
qu’ilefl , dans route fa (implicite a: avec. toutes les répé-
titions ;:j’y ai même-remis les exprefiions fingulieres que
le P. Gaubil avoit fuppriméesall amis plufieurs ocres
pour réfuter ceux qui acculent les Chinois d’Athéifme 5
je les ai confervées; mais j’ai en attention dans la traduc-
tion des paillages qui concernent cette quel’tion , de rem
dre fidelement le texte , n’ayant aucune prévention à
cet égard , .86 ne voulant pas entrer dans cette dif ure;
ainfi lia-Lecteur pourra juger . aralui-a-même:d’apres.cc’s
textes. J’ai cru devoir ajoûter Ses fommaires à la tête de
chaque Chapitre; j’ai traduit quelques paragraphes qui
manquoient dans les deuxycopiesyôz enfin-.zjÎai rétablir

pareront la prononciation des noms Au reliez,-
ceux qui feront curieux de Voir la traduâiondeJGam’
bil telle ’ u’elle ell: , pourront confulter le maiiufcrit.de .
la Biblio’tclizque du Proie Tatamis pu gmei fervir. de cette

traduction uniquement comme de guide , arien .ddnnen
une nouvelle; mais ilétoit convenable , icelle du Façon-1
bil’ m’ayant été fi utile &li nécellairew , dec ne: lalpnq

anéantir. , pour’ainfi’dire , en la Faifiant-entierement du;
paraître-par le chargement de. quelques exprellions dans.
es endroits c :ne l’auditeur. point de diHieultép, a: mali,

j’ai. con(suâmes..&.n.fçrxsl..19.t(auç-. la. fessée. tEëFÉElÊ.

l’a permis. .....,..’ ’ »i.-»’- -»v ’ ’ tl l ltnavr..." ,1jjpt1v.ay. .1...,.



                                                                     

iv» PRÉFACE.”
Je ne m’arrêterai point, dans cette Préface , à faire

l’éloge du Chou-king; peut-être me taxeroit-on de pré-

vention: le Public en jugera lui-même. Je le prie feule-
ment de confidérer que cet: ouvra e ’ell le Livre facré
d’lme Nation (age de éclairée , uil el’t la hale de fou

G0uvetnement, l’origine de la (Législation ,le Livre
dans la le&ure duquel fesSouverains se les Minillres
doivent le former , la foutre-la plus. pure &jla monts
équivoque de l’on hiltOire,lle livre le plus important des
Livres lactés des Chinois, pour lequel ils ont autant. de.
refpeôtôc de vénération que nOus en avons pour les textes
de l’Ecriture Sainte, &auquel ils n’oferoient changer
un: .leul de les caméteres; qu’ils outrons comptés (r):
enfin’dës Empereurs ont fait graver ce livre tout entier
fut des monuments publics. Cependant cetOuvrage ne:
don, être recardé que. comme les telles d’une Hiiloire
plus confidérable ; on apperçoit en plulieurs endroits des
lacunes ,quelques renvetfements , 8: plulieuts Chapitres
ne l’ont q’ued’es fra meurs. on a la lifted’un grand’nom:

bred’autres qui fioient "déja perdus .lorfqu’on le 1’64

œuvra. ’ ’ ,. .ï Ce Livre renfermeune morale ïaullzere ; ilprel’crit par.
tout lar vertu , l’attachement. levplus inviolable au Souve:
rainijc’dmme à une. perfonine facrée mile fur le Trône

au le Ciel , dontil tient la place furia terre, un profond
teilpeôt pour le culte religieux , la plus parfaite. l’oumif-t
fionJaux Loix. , une entiere. obéillËmcç aux: Magiltrats. Il;
donnent der-plus les devoirs- de’ces-’Magilirats& detousl

.7 i .. .
Cul 9h.-. .f; 1’934! ç. , il. . il.’ . -3. .:."J Lui l. ’ ;

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

l i l)x



                                                                     

PÎRÂE F A C E! Ï. V’
les Ofliders à l’égard des ’ Peuples regardés coi’nt’ne les 1

enfans du Souverain , 8: les obligations du Souverain
lui-même, auquel on accorde à peine uelques délall’ee.
meurs. Un Trône , dit le Chou-king , ,efllefiége des ami

barrasë desdgfiïculte’s. , r . I , - .’ "
V C’ell en ’conlidération de ces Loix, contenues dans)
cet Ouvrage , ue les Chinois étoient anciennement les
arbitresdes di étends qui arrivoient. chez leurs voilins, ;
8c qu’en général ils ont été admirés de. tou-tesles Nations

ui les ont connus. Eulebe , dans la Préparation EVan-g
gélique (r) , dit , d’après Bardelïanes , que chez les Seres

l1 y a des Loix qui défendent le meurtre , le libertinage , w
le vol, ê le culte des Idoles; c’efl pourquoi , ajoûte-t-il ,.
dans ce vallepays, on ne voizpoinr de temples , de fimmes. r
débauchées , d’adulreres , de voleurs , ni d’homicides :’

l’étoile de Mars ne leur a point imptfi’ la dure mafia.
de tuer les nommes, 6’ celle de Venus- ne leur a point inf- .
pire’ de prendre la-fèmme d’autrui , quoique ces deux’,

étoiles parcourent tous les jours leur ciel, 6’ quoiqu’il
unifié. tous les jours (9 à route heure des Sens. Cet éloge
cil certainement exagéré, comme nous exa érons ac- r
mollement ceux que nous dOnn’ons: aux C mois, les
mêmes ne les Seres; mais il prouve toujours que; la.
vertu a Été depu’isilon etems en honneur chez ces Peu- .
ples. Pline (a), en pââahtd’eux,’ les qualifiede peuples
doux , S eres migesrquidem ; mais il les blâme à caufe de.
l’averlion coupeur-iles Étrangers» [qui commercent -
avec sur ’ et! ÊI’PfiëfirÂs . Effimileë. 2 -ÇE’LŒQŒŒQCÏE .

2(1)’ :Li’vre 6 , Chap, top. 2.74. ’ ’ .
(a) Lib. 6. n9. 2.0 , de l’Edit du P. Hudonin. r



                                                                     

v.j P R E .F A C EX
fiec’lant , parceque , comme dit Martianus’,.cit’é par lei

P..Hardou’in., appofin’one mercium fine collâquio grau--
dent implere contrac’lurn’ ; c’el’t avec peine qu’ils fe’cor-n-2

muniquent avec les Nations. qui le rendent dans leurs:
ports. Tel efl encore le caraétere des Chinois s 8; le«
Chou-king , fans défendre. le commerce, infillze beau-
coup fur ce que l’on ne doit i pas rechercher les choies
rares 84 récieufes qui viennent des Étrangers. Il n.’y’a:
que les S’hges , dit-il , que l’on doive s’empreflêr de re-v

cevozr. . - , . v iQuoiqu’en fait de morale le Chou-king ne nous ap- ;
prenne rien de .nouveau, on ne fera pas fâché cepen-i
dant de connaître quelles étoient les mœurs , les :
ufages , la marnere- de penl’er Bode s’exprimer de ces
Peuples il y a trois mille ans , quels (ont les fondements.
d’un édifice li folidement établi , je veux dire d’un

Empire qui fublil’te depuis li long-teins, sa aux Loix
duquel les Vainqueurs euxsmêmes ont été obligésde le a,
l’oumettre; On peut voir dans le Poème (r) compofé par.

a l’Empere’ur IKienslong 3’ qui octupe aétuellementfle.

Trône de la Chine , que le Chou-king ell encore la baie)
du Gouvernement Chinois ; .l’Empereuren adiré plu»:

l lieurs belles. maximes: d’ailleurs , ce litireienfqrmesênt
que" l’on. fait de l’aneienhe Billon-e de’laîNariohi l. x:
’. Sile-C-liomlling étoitmo’lns ancien, exileroit- tenté

dermite percutes l’esmaaimesfonv poilées dans les
écrits des amidons, elles en ont toute l’empreinte; mais i

.1--. -l.» l t. .q n k 1.. . ,q-.... --
Ce Poè’me , intitulé Éloge de le

Libraire qui aimprimc’ ce volume. . . .. 7 . . .. î l
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PRÉFACE. . :"vij
- Côtifuc’ius ePt mort avant ’ que les Fondateurs ’de’ cette

Seé’te enlient paru , 86 .ce Philofophe Chinois n’ell: que

,le compilateur 8c le revileur de ce livre , dont les ,difi’és
rentes parties titilloient avant lui ,, c’eLl-à-dire ,’ l’an 5 50

avant J. 4C. LeChpu-king elldonc un .dcs..plusanciens
livres que nous ayons. S’ilfaut en croire les Chinois,
il s’y trouve desnpa-rties qui feroientencore plusancien-
aies ,puilquîils. perdent .. que -:1eszChapitres..qu1 contient

v tuent, ce que lonvrappotte au 64 idefibun ont érémiti-
..po(és par . des»! lifièriens qui augmentait! ,tems même de

ces Princes :or Xao , levplus ancien ,Trégnoit ,vfuivaht la
. chronologie ordinaire des.Chinois, vers l’an a 3 ,57 avant
J. C. r Les; Chinois, quiziniont aucune .connoillance de

:Il’Hilloire .desautteSLNations :,. ne forment aucun doute
fur ce qui cil ra porté dans ces .Cliapitressquant à nous ,

.ilrfaudroit être hien erédule pour admettre que tous ces

l

.1 faits ont été écrits , .8; même-[ont arrivés dans des terne

’. lire-culés 85 .dansun pays.li;éloigné.Ces premiers Chapi-

.-tres feroient les plus anciedszécrits qui fullent immonde ;
mais :quandon j es.examine avec attention ,. on yvrem’ar-
que [des détails qui font naître .de violents l’oupçons fur

: l’ancien état de"ulÎEmpire.;Chinois. Cet Empire, pen-
- dan: le regne;des deuitpremieres Dynal’ries, c’el’t-àçdire ,

--jul’qu’à l’an ÎI 1-22. savant JuC. , paroir, pour. ainli dire ,

.Î être. renfermé dans un territoire médiocrement étendu ,

je diroisvolontiers dans unfeul canton, que l’on quittoit
.lorl’que la nécellitédes vivres obligeoità en aller cher-

. cher ailleurs. A: rldont je. mens dramatisai, Vou-
I vang ,-.lbnd,ateurldelattoifiemeîDynaüiegiarrive ’de l’oc-

- cillent avec. troismillehommes, dont UnC’partie.étÔicht
L



                                                                     

’viij , PR E F A.C E.
des Barbares voilins de la Chine , il s’empare de l’Em’J’

pire , 8c renferme dans une ville tous les anciens fujets
de l’Empereur détrôné a il leur, donne de nouvelles loix ,

les fait inflruire , ô: arvient infenliblement à changer
toute la Nation : voilà ce que l’on apprend dans le Chou-

..king. Tcheou-kon , frere du conquérant, poliça la
- Nation , 8c fut le veritable Législateur des Chinois. Les
-Loix 86 le Gouvernement prennent alors une nouvelle
- forme , les cérémonies religieul’es-font mieux réglées 5

’ on commence as’appliquer ala Philofo hie.Un Chapitre
entier du Chou-king renferme les idées que l’on avoit
alors de cette Science. Ce - hapitre a quelque rapport
avec le traité d’Ocellus Luc us , mais il cil lus.impar-
-fait , patcequ’il el’t plus ancien. L’Empire Chinois croit

. encore eu confidétable. - ’ Ç
Pendant le regne ’de la Dynallie des Tcheou , qui

-’ commença , comme je l’ai dit ,”vers l’an 1 r 2.2. avant

’ J. C. , il furvint des troubles confidérables dans l’Em ire ,

.- qui firent négliger les établill’ements du Philo ophe
- Tcheou-kong. Les monuments hilloriques furent aban-
: donnés julqu’au tems que Confucius les rallembla en un
- feul corps avec des Mémoires. concernant l’établill’ement

, de la .ttolieme Dynallie , 8c principalement ce qui a rap-
,port àla législation que Confuciusne lit at. la quere-
nouveller ç encore n’a-t-on pas tous les Chapitres qui
;exilloient;anciennement. On remar "ne , enfilant le
» Chouz-king , une dill’érence allez confidérable entre les

. trois premietes parties 8c la quatrieme a dans celle-ci on
- voit des hommes qui ont;plus réfléchi à: qui l’ont plus
-. infiruits que ne l’étoient leursprédéçell’curs aimais ces

’ ’ derniers ,



                                                                     

. P ’R E’F A C E. ne
derniers ,’ guidés par les feules lumieres de la rai-Ion lim-

Rle 8: naturelle, n’en étoient pas. moins fages. " ,
s A D’après tout ce que j’ai dit du Chou-king, on icroirai
peut-être que cetiouvrage n’ePt qu’un traité de morale
3,6’dç politique s nous devons le regarder encore comme
l unique monument de l’ancienne Hifloire de la Chiner
toutes les inflruétions qui s’ " trouvent n’y7font rapport-l
rées qu’à il’oe’cafion des événements. Tantôt ’c’el’t un

Prince qui établit un ValÎal ou uneMinilÏrel, 8; qui
cette occafion, lui enfeigne de quelle maniere il doit (ë
comporter dans fa nouvelle place; tantôt c’ePt un Minil1
tre qui inPtruit [onfMaître encore jeune 3P qUelquefois
c’efiïun événement qui détermine l’Empereur ou. plu-

tôt le :Roi ,llcarralors les Scuverains de la Chine ne pori-
stoient que ce titre , alcornmuniquerlfes réflexions ôta
publier les ordres. Dans un Chapitre on voit la forme du
Gouvernement 85 le nombre des Magifirats , dans un
autre les expéditions militaires 5 en un met , c’eltun
livre hillorique dans lequel les différents événements
font naître l’occafion-de donner des préceptes 85 des inf-

crucifions au Souverain, aux Grands , aux Minimes 36
aux Peuples. Il femblerôit que le Chou-king ne contien-
droit que l’Hiflzoire des terns héroïques de -la.Chine;
mais , ils (ont bien différents de ces mêmes tems chez
les Grecs s les Héros de ceux-ci étoient des «- efpeces de
brigands qui étoient le Heau des pays par le-fquels ils pall-
ioient , une bravoure féroce étoit; leur caraélçere stem: de

la Chine au contraire ne font occupés qu’à faire le bon-
heur des hommes ,à fe erfec’tionner dans la pratique
de la vertu , à établir des loix fages, pleines d’humanité

ô: de douceur. t b



                                                                     

x P R E F A 1E.J’ai dit qu’il y a peu d’ordre dans ce livre , (sa que l’on

n’y parle que d’un petit nombre de Princes. Il ne con-î
tient en eH’et que très imparfaitement l’ancienne Bif-
toire de la Chine; il n’y et): fait mention; que de. vingt
Empereurs, qui ne le fuccedent’ pas immédiatement ,
8c quelquesduns de ceux.là même n’y [ont qu’indiqués.

On commence par Yao 84 par. Chun, enfuirez on vient
à la premiere Dynafiie nommée I-Iiawnne filai-Fi men?
(i031 que. de cinq; de (es Empereurs files douze autres
font omis; la- leconde Dynallie, de vinât-huit
Empereurs , en. ne parle que de huit: enfin» pour a troi-
jie’me,jufqti’au regne de Ping-vang. , 770 ans avant
l; Cr,» il n’efl queüionv que de fi): Empereurs, 86 on
garde lefi-l’ence fur les huit autres? 3 du relie Ont n’y fixe
aucune époque ni aucune date, ê: en général on n’y man.

que point la durée des regnes, fi l’on en excepte ceux de
quatre ou cinq Princes. Le cycle chimais n’y cit employé
que pour défigner les jours 56 non les années, comme les

:Hiltoriens polie’rieurs ont fait.
Tel efil’érat du Chou-king; mais pour donner une

idée plus exaâie de l’ancien-ne Hil’toire de la Chine , j’ai

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

cien , 1°. l’Hifloite des Princes même dont le Chou-
king fait mention , parcequ’el-le n’y efi pas complette ,
de que tous lesévénements ,- fuppofés connus , n’y font pas

indiqués. 1°. Celle des Princes qui y l’ont entierement
omis; c’efi poujrquoiQentre les différents Chapitres du
Chou-king, j’ai joint un article que j’intitule Addition
«ruffian-kir: tainfi’on, pourra lire ce livre [cul ë; tel
qu’ilmousa été confervé, 8: ceux qui vendront joindre



                                                                     

. 0’ . - iPRÉFACE. p xjà cette leâture celle des Additions , (autonome idée
«beaucoup plus .exaù’te darce quipous telle de l’ancienne

Hifioire Chinoife. J’ai tiré toutes ces additions d’un an;
cien livre Chinois intitulé Mu-clzoulhcompofe’ avant
l’incendie’des livres, c’efi-â-dite , vers l’an 2.97 avant

1C. , a; découvert environ l’an 2.8 5 de l’-EreChrétien’-

une. J’ai joint, maison les diltinguant,-quelquesremat-
ques tirées d’un Ouvrage authentique,eflimé univerfel-

lement à la Chine, 8: tripette le titre de K ang-rria (ces
remarques fervirontlà lire connaître Îles variations les
incertitudes de la Chronologie ïChinoil’e. J’ai mis en
marge des Chapitres du Chou-king le commencement
86 la fin du tegne de chaque Prince, fuivant le calcul
des deux.0uvrages que-je viens de citer , en les rappor-
tant à l’Ere Chrétienne. Enfin, aux notes quele "P: Grau-v
bil a faites fur le texte , notes qui font en grand nombre,
86 toutes tirées des Commentateurs Chinois , j’en q ai
ajoûté quelques-unes qui m’ont paru néceffaires ,83. que

j’ai diflinguées par deux crochets. Mais pour ne. pas
trop les multiplier, j’ai renvoyé à la En deïl’ouvrafge

une fuite de notes qui forment efpece d’efrai’ ut
les Ami uités Chinoifes; jales ai tirées du Diôtionnaire
intitulé .chz’ragfidvn’g, qui renferme’beaucoup de’itraits

hilloriques , 6c d’un autreialivre a pour titre ’Lo-kz’ng-f

tau I, c’ePt-à-dine ,. recueil des figures guifezrawvent dans I
leus’ng. On y voit gravés tous ies virures , les imita ments
à: habits, les cartes , les détails des-cérémonies dont il cil

parlé dans les Le Gaubil paroit n’avoir. pas
cumin cet excellent Ouvrage,- puifq’u’ii’îdit quelquefois,

’ Il

.....-..v

-En--fi..-.’Ærg3-.:-- ’*’"4.:

.x: Î.a..
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a; PREFACLÎdanslesnotes, qu’il a été arrêté pour les noms de ceri-

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

’ue l’on a: rayé les inflruments dont il ell: fait mention

dans le C ou-king s j’ai choifi les principaux, que j’ai
dii’tribués fur quatre planches, pour. les ajoûtet à cette

traduétion , qui par-la devient plusconforme aux Edia
[rions Chinoifes de ce livre , à la tête. defquelles on les
trouve tdujours , parceque ces figures (ont nécefl’aires
pour l’intelligence’duteXte.’ i ’ ’ i

V Avant que d’achever’ce qui concerne le Chou-km? ,
je crois devoir dire un. mot de l’on &yle , qui efl’. appe lé
par les Chinois Kan-mm, c’eü-à-dire , anc.’enne:conzpa-

fixion..ll furpafl’e en fimplicité , en noblelÏe ô: en éléva-

tion , tout autre fiyle: il confiflîe à dire beaucoup de
choies en peu de mots; toutes les penfées y portent l’em-
prenne de [maximes importantes :K pat-tout "on y, voit
régnetla vente dans les idées a; l’élégance dans l’expreL

fion. Souvent chaque membre d’une phta’l’è en compofé

d’un même nombre de caraé’teres qui riment 8: jouent ’,’

pour ainfi dire, entt’eux. Par exemple , pour dire qu’il
faut toujours être fur les gardes, de quecp’ell: dans le teins
q’ueyl’onlne craint rien qu’on malus fujet de craindre ,’ le

Chou-king s’exprime .ainfi, en. quatre Amots F0 egoez’ ,"
gagerai , quell’on peut rendre littéralement par ces
mots non rimentz’ advenir timon On me permettra de
éiterïe’njcore un feçond exemple ; après avoir dit que le;

ielnezchangejamais’de conduite. i,«l;’égand-»des hum-I

a , ’. - ’ "’ vl.
i

y a



                                                                     

P: le situât-3’: j , ’xîij
mes , pour faire’entendr’eque le-bie’n" ou le ’mal qui nous Il;

arrivent ne dépendentq’ Te de’la maniere dominons; nous;

comportons, l’Auteur-s’exprime’ainfi si?" le - j V XÀ.

f

’ .î 1j . T9449! a. [Sidfigïïçél’vffififlfièi . . ; :- r.- r

s I Tçovpo-clzen ,kiang-khùfièyang; ’ t ’ ’

c’efiÂàid’ire ,’ celui qui ait le bien cfi .cdrnble’ de biens,

telniqnifaz’r1àm2’zl aman-4.2.5 même. L j l il ’ ,
" Ce qui contribue ea’titoup’ a rendre’ce’l’tylefil’erré 58:

en même-terris” très di’Hicile’à’ehiéhdïé’jëef’t qu’en Chii

noispil n’y’a’aucùne.’ marque de déclih’ai’fon’,d’e cpnjugai-f

fun , de, tems,’d,e ,perl’onnes ,’ ni .plrei’qu’e .Îpoint, départi)-

cules 5 en un,mot’,irout ce que nous avons’iinaêgine pouf
rendre le langage plu s clair, en tefiî’ba’nni...’ Largeur:
nieras:plliraïës’,i ne je viens tlté’r,’l’rendués en”’r”rane;’ois:

littéralement, Fontfàz’re bien, arriver laitént’lzonlzeurs ,5
fiire non; ibien’,tàrriver Zizi écrit ’m’a’llz’èzlrs’ telle-fifi ’

manière de s’e’ir rimer des Chinois.ÏL’abfence’des’fbrrhes,

’ familiarités jer’t a reniiie’c’e iiyl’e’ plusjl’ent’er’itietix .dei’

lâréi’ùltefpu’e’lfl’ce dan’srle’s’ autres’La’n’g’ues ne s’adrefl’e

qu’à une eule’p’erfdiine’;deviEnt,’en Chinois,’une pro;

pofiti’on généraié’Bc” utiçprnaxim’e ,dite’p’our tout le mon-[q

de; e ,Lla’forme de ’ÇÔIliÏ’tilaiÇn querious’y’venons’r

de voilà” (t lai’iijêmeique’celle des Langues Orientales ,"
æ ’jalen’ier’rt de l’A’rabei J’ajoute que les Hébreux ,2

8c aâuel ement’les’ ’Arab’es’,il’ont’e’ncore Â. dans l’ul’age de.

rimer leur ’rOfe,’ (cita la’fin’ ’desïphrall’estfoit aux’difi’é-g

niemEi’lES’de’la’ ’ph’r’af’e.’ vq’ièfpïar le Chou-Ï

King’jôè’l’oii”Tait’dfailleùi’s,’qtie chez’t’o’us "les anciens,

Pébpl’e’s’il’es’ i’rifiruétion’s ce que l’on vouloit tranl’: r



                                                                     

en! P: R) E FAX. C. E;
mettre à la «nominée-était mis emmufique 8s «chantés

çîel’c, vraifemblablement pour cette miton que cet-ancien
11er fe relient maorie-de cette rÇIPÊÇÇ dexpoéfie profaïque ,
rimée 8; à- eu-près mel’urée.’ Les maximes 6c les ’pré-

ceptes n’en etoient qUe plus ailés à retenirDLes Hebreux ,
les Arabes 84’ les Chinois’l’ont cunfervéedans leur proie.

Nous appercevons de ces rimes dans la Genefe , l’Alco-î
tan en cit rempli 5, elles tout .un monument de 14 lus
haute antiquité qui s’efi mimé dans le Pr. le;..L’ if-
toirïe , defiinée’à infirmier ies, hommes; ,ar l’és eXCmpleg

des fiëcles-ypal’f’ésÎ, plutôt qui Îles amies; étoit écrite

ainfi- .L’Hifiôtîen hc’çherçhoit’ pas à intérefl’et fou Lec-

teur par des,defcriptionë’agiéablesa, il le bornoit à rendre
en .peuÇÇde’mth les événements , ou plutôt à les indiquer

fiinplèmént à voyons-nous queles simiens, écrits ont
peu étendus A; cette brieveté efl la marque;de leur ancien--
neté.Confucius , né versl’an jkçoavant . C.I,a écrit une.

H Moire de fon’pays qui; ellèadmiréepattdus les ,1 ’

si ICgaIdëC Çomme un vrai modee;;,.gepèndant perte
Hifièire a écrite dans le Ç’fiyle du Choix-king, ne paît-4g

roit chez nous que pour une. ,fimple,.tàble.’el1x9nolpgiquea.
661i qu’à ,Çhme on a conferyéçle, goût in; la maniera,

dés anciens feu lestiez rouent; 84 ’ nenousarvf imité:
lesAGrscs ée lendemains! Çhez. hasch , ce? , (lama
CÔIlËÊiWiËkS Liant (le. l’emmena la A on, J shufifide,
ÇhQ’Linking en réçqmruande-tèilfiéquem mentit Lecture,

Toqr7fioznin’ç’ qui m’agace, ” dit-il ,1 doitfërte, inflrnitde;

l’4ntieuite’ë;4.véclï’ærtr faire? me ilpdrlràflwnasa il un
fieront agas-Jaufisdè’cnéns;sauvagines 91441"? au

En arien-na me? dfùsëeâtaïfla 41515 «saisira;

A

0-...-

Æ-ææwzsbanAAI-In

14-» au
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.Cieft- une ’foîie , 1’ ajOûiC-tæii’, de dire. 5: tomaiedbsq’elmès

ns- : nos Ancêtres ne fivaimt Tien. . L’Hiùoire en
Égypte émieregardéefous le même’poinsde :vne,i à tous

les: jours le Souverainétdimbfi’gié dîemehmnéirelaleâute

pour! appfdndferàigblfikl’nq.’rorqual, un î.” .1 ..*:::” ’ ’

Des Peuples qui ont: cu-midfigm’nde idéztlnliHifioirè,
ont dû ne tien négligeâpour; la tranl’nimtteàlapofie’nité.

Les Chinois prétendent en eH’et que dès la plus: haute
.el’nukprité, lilïzmper’QMxôç vieilzPriiièrsrlnibrnab-enavoient

destin 1 leurstillaoriense publias anisflialarédàfliom de
.l-’Hifioire; n’éioit;pas abandonnera toutiîsafinnces; de perr-

v1.11

farines. les deux. [immigres Dynaflinà’c’elb-èdire, ’
fous celle «une , qutaxconnh’tenoélvms’han maganant
J. C. , &Tomvtelile derüangry’quli afiqrirvjenæiiaixx 1112?.
.avant’L;.C..-, iizy avoit aï labours dam Hrifiiitieua, l’un
ap ellé .l’Hifiorien de la gauchiste), qui. étoit: Chargé
d’ecrire les parolesdes Princes 9 l’autre; J’Hiùmziem de la
droite (2.-) , qui écriyoit leur!» ’arSltion’sl; Sous læ:li)vaaliie

,fuivanre «m’en. ajoutaiencorerdeuœgn à ., r
Comme laChineétoit’alors ’divil’éeenphifieuts petits

Royaumes, tous les. Souverains de ces Errata avoient fuivi
l’exemple de lÏEmpereuzr.; Ces-Ï Hizliimiensr, apportqient
,unÏl’oinr extraordinaire pour ne. rien meure liarde vrai
dans leurs écrits; auH’n pailloient-ils de. u p us.- grande
confidération auprès des Empereurs. Ils faifoienten leur
préfenc’e la leéture de. ces :ancienneSrAnnales, afin que

’..l ÈME Lui ne . - .

.fid.. . ’ Y " V il?i-îs.z’ Ai :1”’:..-.i.’rvrfl .2.
.(l). Tfirfirou Tfojè,ou bethç- : a; 9,(a) Tecufibu Ycan- le ,’ on prononce aulii ce d’efmermotCIxe.

(9) Nui-fia l’ais» a, I’Hifiotien de L’intérieur-8c celui de l’extérieur.
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l’exemple.desrpdnceslvertueuxî sur: à reëtifier. la en:
.duitezde celui qui .re’g’noit; Plulieups de Ces Hifioriens
ont mieux aunés’expo’ferài la mon, qhe dene pasinférer

dans leurs Annales défiants dal souverain: Legrand
Hiftorien étoit un des principaux Officiers de ’l’Empire g’il

étoit autant’conlidéré quels premier Minime 3 quel ’ue-

fois il aéré en même terris le GrandPrêtre de la clie.

:ligion.; " ” mi; a; f7 si a) La: J3 l .l
: a .L’Hil’toire’ étoit faine ’alois ,1 moins" pour donner la

:connoifl’ahcerdes’temsôc des’regnesique Âpour inflruir’e

par des exemples ceux.«qui.éioient à laltôte’du Gouver-

nement. .n Quels hommes,ditun Philol’ophe Chinois,
1’". que nos anciennRoiærlaurËparoles étoient autant de
.0’: maximes propres iàjfævir: éloix à-tout)l’Unnivers,i

sa, leurs aériens butant d’exemples propres à fervirrde mo-
n; deleà.tousileslfiédeslaCependant tout. linges 86 tout
m -..vertueux. .qu’éœientl ces grands hommes ,.ils fe dé:-
L’lî -fioiene,enuo’re dienxàmêmes’ , ils’c’raignoient de le ré»-

n lâcher 84 de s’oublier; Pourfe tenir en haleine ou pour
M4 êtretredre’flîés-eri’casi’de’ befoin, parmi les Officiers de

inglcurfuite, ils en avoient’dont l’emploi étoit de remar-
ïao .quer leurs. paroles Ba leurs aérions, d’en porter un j’u-

imge’ment équitableçôcrde les faire pallervtauxfiéele’s
L”. zzfuivant’s; Telle ébait,:dansla premiereïinfiitutilon , la
na forié’tion prindipale des-IHillo’riens t tenir un ’regîrre

m des mois’ôcidesz; jours pour avertir a teins des céré-
»’ monies , n’étoit que l’acceli’oirewdweycet emploi a. q Na

” "’To’tîs’chè’süro’i’rîspris’â-la’Chine pour écrire l’Hilloire ,’

[ont prefque devenus inutiles." L’esi uerrés civiles L ui
arrivèrent cinq à-fix cents avant J. - , , ont d’abord i’ait

’ négliger
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négli et, ces Iétablifi’ements; on prétend qu’il eut

plus Hilloriens publics. Enfuite, l’an 2.1 3 avant J. ,
l’Empereur Chi-hoang-ti ayant fait. brûler les anciens
monuments , il ne relia plus que quelques livres 8: des
fragments, qu’il cit louvent difficile de concilier. Ce
Prince, qui vouloit changer entierement la forme du
Gouvernement Chinois , 8c le rendre abfolu dans l’Em-
pire, crut que, pour abolir les loix 8c les anciens ufages ,
il falloit detruire les monuments hiltoriques qui les ten-
fermoient -, d’autant plus que les Lettrés ne caloient de
blâmer fa conduite en lui citant ces anciens monuments.
Il ordonna donc que l’on brûlât le Chou-king , le’Chi-

king , 8: plufieurs autres Traités d’HiPtoire 8: de Mo-
rale ,p contraires au Gouvernement.,préfent , 85 il ne con-
ferva que les livres des Sciences 8: l’Hilloire de l’a Fa-
mille. Ses ordres. furent exécutés avec la ’llus grande
cruauté : on brûla, avec leurs livres , quatrea cinq cents
Letttés qui s’étoient retirés dans les montagnes, pour
fauver ces anciens monuments 5 mais trente-[cpt ans après
tette erl’écution, 176 avant J. C. , l’Em ereur Vèn-ti
fit rechercher les livres qui avoient pu echappet a ’cet
incendie 5 on découvrit principalement le Chou-king.

Après la découverte de ce livre 8! de. quelques autres
de l’Empire , on rétablit la Char e de Grand Hil’torien ,
8c Se-ma-tfien , qui en fut revetu, rafl’embla , vers l’an
9 7 avant J. C. , tous ces fragments, qui le i réduifent à
un petit nombre, sa compofa des Mémoires fur l’an-
cienne Hifloire. Il forma un Syfiême de Chronologie;
dans la fuite d’autres en propol’erent de contraires: ainfi

"les Chinois à cet égard ne ont pas d’accord entr’eux.

I C
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Cet Ouvrage de Se-ma-tfien cil la premiere Hil’toire
Chinoife complette’ qui exil’te à préfent. Dans la fuite ,

8c de fiecle en fiecle , on en a publié pour chaque Dy-
naflie, qui, depuis cette époque, a gouverné l’Empire. Ce
beau Recueil, qui’ellz’tout entier à la Bibliotheque du

Roi , cit connu fous le nom des vingt-un Hifioriens: il
cil: d’une étendue immenf’e , 85 renferme l’Hifloire au-

thentique de l’Empire , faire par des Hilloriens publics,
feuls chargés fucceflivement de la compol’er. Voilà la
premiete claire des Livres Hil’toriques.’ Chacun de ces
différents ouvrages ell: divifé en plulieurs’livres , 86 con-
tient ’l’Hilio’ire des Em ereurs, des Impétatrices , des

Princes leurs enfants , celle des grands Ofliciers , Minilï
tres ou Généraux d’Armée , celle des petits Royaumes
voifins ou tributaires , les liail’ons avec les Pays Étran-
gers , l’Hilloire de toutes les petfimnes de l’un 86 de
l’autre l’exe qui le (ont dil’tinguées par leur fcience 86 par

leur mérite 3 l’Hifioire particuliere des Rebelles , les Ob-
f’ervarions Afitonomiques , les phénomenes , 86 en gé-

néral , l’Hifloire des Sciences 8: des Arts: les nouvelles
inventions, les livres qui ont paru pendant le regne de
la Dynafüe, la Géographie de l’Empire , les Loix*& ce

qui a rapport à l’adminifiration : en un mot , toutes
les parties qui peuvent entrer dans l’Hifioire y [ont trai- ’
zées , mais chacune l’éparément , ce qui met de la fecheq-

relie dans chaque article ; chaque fujet y paroit avec ce
qui lui cil propre , 84 n’eft point embelli par des détails
etran ers a mais il ne faut point perdre de vue que tous
ces détails ne commencent qu’environ deux fiécles avant
l’Ere Chrétienne, ôc ne ce qui précede cette époque
n’ell: pas également détaillé.
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Après cette premiete claire d’Hilloriens authenti-

ques ,0 les Chinois placent les Chroniques. Parmi les an-
ciens monuments écha-p és à l’incendie, on trouva une
petite chronique intituler: Tchun-tjz’eau , faire par Conf-
fucius s elle fervit de modele out en compol’e’r’ de l’em-

blables, mais plus étendues. sabord ces chroniques ne
contenoient que l’hifioire de quelques Familles particu-
lieres , dans la fuite on en compofa qui renfermerent
celle de toute la Chine. Les plus confidérables [ont à la

Bibliotheque du Roi. - A ’ l
Les anciens Chinois avoient un Ecrivain , ui , fous

le titre d’Ht’florz’en de l’intérieur, étoit oblige d’écrire

ce qui le Pall’OÎt, 86 même ce qui le difoit ausdedans du
Palais. Cette Charge avoit été abolie pendant- les guerr-
res civiles , mais de uis le rétablifi’ement des. Lettres Ï,’

vers le premier fiée e de l’Ere Chrétienne, comme on

vouloititnitet en tout les Anciens , on fit revivre cette
Charge , qui , obli cant de demeurer dans l’intérieur du
Palais , fut donnée a une femme. Dans le fepti’eme fiécle
de l’Ere Chrétienne , on publia beauéoup de ces Mé-

moires , qui étoient revus par des Minifites a: par des

Savants habiles. ; ’Ces trois chiffes de livres renferment l’Hifioire au»
thentique de la Chine , ou celle ui a été comparée par
ordre ,du Gouvernement. Mais cles Chinois ne le (ont
pas bornésâ ces l’enls ouvrages s ils ontencore curn olé

divettes Hifioires de l’Empire, des ChroniqUes de des
Mémoires , qui , n’étant pas revêtus de l’autorité publi-

que , font moins authentiques que les précédents, ô: par
conféquent forment trois autres claires d’un ordre infée

N1.



                                                                     

x PREFA.CE.Tieur.’ Elles renferment des livres très curieux pour
1’Hilioire de la Chine , entr’autres d’anciens écrits com-

Polés avant l’incendie : tel ell , par exem le, une petite
Chronique ap ellée Tjôu-cfiou , qui el’t le l’e’ul menument

Ïuivi, mais tres abrégé, ne les Chinois aient fur leur,
j ancienne Hilloire. Des fiiupçons fur l’on autorité n’ont

Pas permis qu’on le rangeât dans les premieres claires : il
en ell: de meme d’une petite hilloire des Tcheou 3 elle a
[ubi le même fort parcequ’elle contredit le Chou-king.

Les Chinois prétendent qu’indépendamment’ du
Chou-king- , il’exilloit anciennement un livre intitulé
Sanfin , qui renfermoit l’Hilloire des premiers tems
del’Empite , c’ell-â dire , celle de Fo-hi , de Chin-nong
186 de Hoang-ti. Dans le premier liécle de l’Ere Chré-
tienne en découvrit , chez un particulier , un petit ou-
vrage qui porte ce titre , mais on n’ofa le regarder comme
l’ancien San-feu. Cet Ouvrage , que nous avons à la
,Bibliothe ne du Roi, ainli que ceux que je viens de
citer, renferme unehil’toire très abré ée de Fo-hi , de
Chin-nongëc de Hoarig-ti, précédee de celle de la

’ création du monde. Fo-hi y elt moins un Empereur de
la Chine qu’un chef du genre humain 5 ce fiat lui qui
apprit aux hommes à, vivre en l’ociéré. A la tête de cha-

cune des trois Parties du San-feu , on trouve un certain
nombre de maximesconcernant les devoirs-des Souve-
rains envers leurs l’ujets- Cette morale; énoncée imper:
de mots , elt difpolée de maniere qu’elle le rapporte en
.même-tems aux 64 l’ymboles de’l’Y-lting , 84 aux diffé-

rentes parties phyliques du monde; ainli la Phylique &t
hla Philol’ophie’numérique fervent d’enveloppe acerte
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morale , dont les maximes , combinées huit par huit ,
forment le nombre 64., qui cil répété trois foispdans
chaque partie ;.ces vmaximes l’ont par conféquent au

nombrede r92. ’V ;- . .. i .
Les Chinois ne Ï le l’ont pas bornés à donner des Hil-

toites de leur Empire 8: de toutes les parties qui peuvent
le concerner , nimême celle des pays voilins; cqmme
dans les Hil’tdriens il le rencontre des difficultés qu’il
ell nécell’aire d’éclairçir , ils. ont encore compolé plulieurs

Ouvrages qu’ils renfermentdans une feptieme clall’e ;. I
ce font des obl’ervations ou des dilI’ertations critiques fur
le cataétere des Hilioriens oul’ur quelques points par-
ticuliers , des notes, ô: des commentaires (a; diverl’es
parties de l’Hifioire. ’ ’ ’ ’ i ’ ’ t

Dans une huitieme clall’e ils rangent les colleé’tions
des Réglements faits fous les idiflrérentes’ Dynallzies ;
l’Hiflzoire. du Gouvernement, les l Monnoies, le (:40me
merce’, &c. La Bibliotheque du Roipolfede un ma nia
fique Ouvrage de cette efpece’ , qui el’t un recueil d an-
ciennes piéces rafl’emblees par ordre de [Empereur
Kang-hi. Il contient des Edits 8c des Déclarations des
différents Empereurs ,des RemontrancesiîSq des Mémoir
res faits par les Minil’tres pour la réforme du Gouver-
nement, des infiruâions des Erripereurs à ces mêmes
Minil’tres , des dil’cours fur les calamités publiques , fur
les moyens de foulager les’Peuples l’ur l’art de régner ,

fur la guerre , fur les Lettres ,’,&c;; toutes ces piétés rang

gées par ordre chrônologique , (ont accompagnées de
notes 8; de réflexions. Rien ne. peut égaler la beauté de,
cette édition a les notes miles parle premier Auteur de
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cette colleétion , 8: celles u’il a pril’es dans les Ouvrages
des Savans ui l’ont précé’dé, l’ont im rimées en bleu ,

couleur alfe ée aux morts. Celles des avans , qui , du
tems de .Kang-hi , donnetent l’édition dont il s’agit , font

en rouge , couleur gui déligne ceux qui l’ont vivans , 8;
enfin celles que cet mpereur y ajouta de l’a topre main
l’eut enE jaune, qui el’t’ la couleur de la ’IÊynallie ré-

gnanteqlï: 4...!.J!I ’’ La fille 8: ’I’Hil’coire’ de tous les Officiers publ’cQ ; les

concrétions d’Ordonnances furies peines décernées con-

tre les criminels forment encore deux’clafi’es d’ouvra es.
Les Loix émanées de l’Autorité Impériale font te striées

comme aérions des Empereurs ,13: font par conËéquent
partie de l’I-Iil’toire. . 4. . . ’ ’ ’

Les Chinois font riches en Ouvrages de GéOgraphie ;
ils ont décrit avec la "lus rancie exaétitude leur pays; mais
ils ne lavent point ’fi’ire escarres f celles quisl’e trouvent

dans leurs Ouvrages ne préfentent qu’un amas de noms .
placés feulement au nord ou au l’ud , à l’orient ou âl’oc-i

cident d’un fleuve ou d’une montagne. Pour donner une’
idée des ouvrages deGéo raphie, qu’il me l’oit permis de
préfenter ici l’analyfe du”; defcri’ tien de rl’Empire , faire

par ordre de l’Em ereur King".- i. Ce grand ouvrages ,
en plus de 300 voliimes , 8c: qui cil a la Bibliotheque du
Roi ,v contient quinze parties, dont chacune renferme la
delcription d’une-Province. Il ell fait pour les principaux
Officiers filin que ,” lorl’qu’ils paroilfent devant I’Empe-

reur, ils [oient en état de ré ondre à toutes les quellions
que ce Prince pourroit leur aire; une réponl’e peu exafte’

cailleroit la perte détient: places; On y trouve la Carte



                                                                     

EKEPPQË nmGéographique de la Province endetter; le plan de toutes
les villes du premier ordre ,’ celui des bâtiments remue
quables, comme Temples , Pont,Palais , &C. s quel ues
vues de montagnes. (à: de" cours, de fleuves z l’ératdu Ciel
relativement à la Province ’, les obl’ervatiOns autonomi-

ques , une fuite exaâe de tous les phénomenes , des dé-
bordements, des épidémies , des tremblements de terre ,
des famines, ôte. : rie-là on palle à la Géographie an-
cienne 8: moderne de l’Empite , en donnant toutes les
différentes distillons de la Province , fuiv’ant lesdifi’érents

fiécles , les changements de noms. On fixe la lituation
de toutes les villes, relativement icelles du premier or-
dre dont elles dépendent , celle des montagnes , des ri-
,vieres , des lacs , des ponts , des gorges qui fervent de
pillage. On fait çanOÎtœ en quel terris les murs des vil-
es ont été confiruits ou rétablis: on parle de même de

tous les bâtiments publics. On rapporte le dénombre-
ment des troupes , celui des Peuples , les tributs 8c les
produétions de la Province , les minéraux , les végétaux

,8; les animaux.’On indique les hommes célebres qui en
font l’ortis , en commençant parles Empereurs 8: les
Princes. On donne la lifte de tous les Officiers qui ont
gouverné fucceflivement la Province. On termine cette
def’cription par une hilioire abrégée des hommes 84 des

femmes qui le [ont diliingués dans les Arts à: dans les
Sciences. On commence, pour tous ces différents 0b»
jets, à lalfondation de l’Empire , a: l’on. finit au regne
de Kang-hi , vers l’an 1600 de I. C. Leleynaflies pré.-
cédentes ont été é alement curieuf’es de faire compof’er

de femblables def’étiptions, mais moins étendues. La
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Bibliothèque du Roi en pollede’ encore une de la Dy:
’naltie qui régnoit avant celle-ci ,ide même que plufieurs
autres livres géographiques. Les 12. , x 3 86 x4 dalles de
livres hifioriques contiennent les calendriers , les énéa-
nIOgies , la connoilrance des Familles , les tables cËrono-
vlogi ues .8: les Dictionnaires hil’coriques., V
’ ’ ëoilà toutes les difFérentes foudivilions de la dalle

hifiorique chez les Chinois , 84 l’on eut juger par-là
lqu’ils nÎont négligé aucune partie de ’Hil’coire. Ils ont

encore eu l’attentionide conferver dans de grands re-s
-cueils tous les petits ouvrages qui pourroient le perdre:
’ils les font réimprimer fous un même format. Il y a à la
’BibliOtheque du Roi deux de ces Recueils qui contiennent
i 19’; ouvrages , tous anciens, fur différents fujets de Lit-

térature. On y trouve des morceaux rares, ue les Mill
lfionnaires eux4mêmes difent n’avoir. u decouvrir à la
Chine , ’parcequ’ils ne feuilletent pas alfa ces grands Re-
cueils. Nous avons encore à la Bibliotheque du Roi les
ouvrages les plus el’timésâ la Chine fut l’Hilipire. Elle

n’elt pas moins riche dans les autres dalles , Eclt-à-dire ,
en éditions ô; en commentaires des Kin ’ ouÏLivres fa-
’crés, en livres qui appartiennent à la cla elde la Philolo-
phie 8c à celle des Mélan es. Les Chinois pansa eut tous
leurs livres en quatre cla es. La premiere cit cel e des Li;
Ivres facrés , fous laquelle ils comprennent tout Ce qui a a
rapport à l’étude de la Langue ; la feconde , celle des
’Hilioriens ; la troifieme , celle des Philofophes , 8e: la
squatrieme , celle des Mélanges , comme Poéfie, E10-

"quence,&c. .’ I l l il 4 II On voit, par tout Ce cille je «viens de dire , combien les
Chinois
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Chinois ont été’attentifs à recùeillir ce qui concerne leur,

Hiltoire. ,t Quoique, fous une domination étrangere, ils pren-
nent encore les plus grandes précautions à cet égard , des,
Savants choifisôt àportée, de connoître tout ce ui le
palle dans le Gouvernement, écrivent, chacun feparéa
ment, ce qu’ils a prennent , 85 dépofent ces manufcrits

’ dans un Bureau firmé , qui ne s’ouvre qu’après l’extinc-

tion de la Famille régnante. Alors on examine tous ces
écrits , 86 on en compofe l’Hifloire de la Dynaliie. Il’y,

a dans les Provinces de femblables Bureaux, qui nelont
ouverts que tous les quarante ans, pour faire l’I-Iiltoire
de la Province. Mais ces foins sa ces précautions, pour
dire librement la vérité , ne mettent pas l’hil’roire a

l’abri de la corruption. Comme il ell honorable pour les
Familles d’être nommé dans ces Hiftoires , l’argent 8;
les préfents y font introduire des détails flatteurs 5; alté-
rés : probablement à la Cour , les graces se les faveurs du
Prince produil’ent lemêrne effet, Mais uel u’inconvé-
nient qui puifl’e le rencontrer dans ce bél éta lill’ement,

il fait toujours’l’éloge de la Nation chez laquelle il
exifle.
r. Tant de foins, 85 Cette lon ue fuite d’ouvrages bif-
toriques en ont impofé 86 aux â’lillionnaires 86 aux sa-
vants de l’Europe , qui ont donné les’plus grands éloges

à l’Hil’coire de la Chine , 8: qui l’ont mile au-dellus des

..monurnents de toutes les autres Nations. La plûpart ont
cru que la Chronologie Chinoife méritoit une attention
très particuliere , à; qu’elle étoit préférable à tout ce que

z
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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 tranl’mettre à la ol’térité les faits de leurs

Ancêtres , 85 dès le regne d’ a0 , a; 57 avant J. C. , ils
avoient des Hif’toriens 8: de plus des Altronomes qui
étoient chargés d’examiner tous les mouvements téléf-

tes. Un Empereur de la Chine 2.7.0 avant J. C. , fit brû-
ler-tous les monuments hilioriques; mais peu de tems
après on raflernbla avec foin ce qui avoit pu être épargné ,

(5c on parvint à former un corps de tous ces anciens mo-
numents, qui, avec l’hifloire des fiécles fuivants, com-
pofent aujourd’hui les Annales Chinoifes. Ces Annales.
remontent , ajoûte-t-on , fans interruption ,, depuis le
tems préfent jufqu’au regne d’Yao , 84 elles nous ré-

fentent une lifte non interrompue d’Ernpereurs. Les , hi-
nois font fi perfuadés de l’exil’tence d’Yao vers l’an

2; 57 , dit le P. du Halde , qu’on s’expol’eroit à de gran-

des peines, fi l’on ofoit foutenir le contraire. Cette chro.
nolo’ ie , continue-t-il , 8; c’elt le fentiment de tous les
Milliimnaires , 85 celui de plufieurs autres Savants, mé-

rite en effet qu’on y ajoûte foi. 1
1 °. Parcequ’elle efi: fort fuivie ô: bien circonf-

tanciée.

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

plulieurs autres Peuples.
. 3°. Parcequ’elle el’t appuyée’fur plufieurs Obferva-

rions Afironomiques, qui le trouvent conformes au cal-
cul des plus l’avants Afironomes de ces derniers terns.
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4P.- Parceque toutes les parties de cette ancienne

Hifioire ont été écrites par des’Auteurs contemporains.

J’omets ici plulieurs autres raifons moins impor-tanà-
tes, alléguées par le P. du Halde 86 par ceux qui ont
écrit en faveur des Annales Chinoifes. Cet éloge cit vrai
dans le général, St abfolument faux relativement à cet-.-
tains tems. Que nous importe que les Chinois aient pris
tant de foin pour écrire leur ancienne Hil’toire , s’iln’en

relie que des fragments, dont la liail’on foufl’re les plus
grandes diHicultés , 84 qu’ils aient été Alironomes , s’ils

n’ont point confervé d’obfervations , ou (i ces obferva-
tions ne peuvent être fournifes, au calcul!

Examinons d’abord l’étendue des Annales par pro-

rtion dans toutes leurs parties: cette efpece de pro-
cédé, l’ufceptible d’être faifi par tout le monde, peut
faire quelqu’impreliion. En crier , l’immenl’e Recueil des

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

qu1peut contenir environ cinq cents volumes , quatorze
gents renferment tous les Memoires hifloriques depuis

ao jufques vers l’an zoo avant J. C. 5 le relie appartient
aux teins pofiérieurs: de ces quatorze , fept ne contiens
nent que de fimples tables énéalogiques. Mais établil;
Ions ce parallele fur un abregé univerfellement eliirné à
la Chine , dans lequel on a employé ces Mémoires , 86
dans leqUel par conféquent il n’y a pas de répétitions

comme dans l’Ouvrage dont je viens de parler. Cet
abrégé, intitulé Tong-kien-kang-mo, efien cinquante-
fix volumes (r). La moitié du fecond , c’elt-à-dire , 7 5

(I) SuiVanr l’édition que je poiTede 5 85 en cent ,,(uiva31r.celles qui [ont

du
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pages , 85 le troifieme volume entier , qui el’t de r 1 r
pages , remplies d’une multitude de notes pour éclaircir
le texte ,84 qui font plus étendues que ce texte , nous
offrent’l’I-lilioire depuis le regne d’Yao jufqu’au com-4

mencement de la troifieme Dynaliie , c’efl-â-dire, toute
celle de la premiere , qui aduré 44.0 ans , 56 celle de la
feconde , qui a fubfilié pendant 64.6 ans : ajoûtons à cela
150 ans pour la durée des regnes d’Yao ô: de Chun’.
Telle en l’étendue de l’HiPtoire de la Chine pendant en-

viron les 17.36 premieres années. Celle de la troifieme
65 de la uatrieme Dynaliie , jul’qu’à l’an 7.07 avant J. C. ,

eli plus erendue , ou plutôt devient plus étendue à mefure
qu’elle s’éloigne des tems anciens : elle eli renfermée

dans neuf volumes. Les quarante-quatre autres contien4
nent toute l’Hifloire , depuis l’an 2.07 avant J. C. jufques
vers l’an 1 3 68 de l’Ere Chrétienne. Une li grande dif- l
proportion entre ces différentes parties prouve "évidem-
ment que la premiere, qui renferme douze fiécles , de
qui el’t la principale par rapport à la Chronologie an-
cienne , ne doit préfenter que très peu de détails. Ce
n’efi cependant que fur cette premiere partie que ceux

ui (ont entêtés des Antiquités Chinoifes peuvent in-
Ëf’ter: ajoûtons encore que dans cette partie l’on trouve

beaucoup de longs difcours moraux qui ne peuvent fervir
ni pour la chronologie ni pour les faits , 8c qui (ont tous

tires du Chou-king. nTel cil: l’état des Annales Chinoifes pour les tems an-

àlaCBibliotheque du Roi. Cette différence ne vient que du caraôtere plus

peut dans la premiere. , ,
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ciens. 0n’pourroit cependant s’en former une idée fa-
vorable , en l’uppofant que , malgré la flérilité des détails ,-

elles cenl’ervent une fiiite exaé’te de regnes , de généra-

tions 85 d’obfervations afironomiques , que. ar confé-
quent elles peuvent nous faire connoître le véritable in-
tervalledu tems qui s’efl: écoulé depuis la fondation de
l’Empirejufqu’à préfent. Entrons donc dans un examen,
particulier à cet égard , en commençantîpar les Obl’ervaw

tions Afironomiques. . A ’ y. . ’ . - .
Nous avons vu plus haut que l’on a beaucoup vanté

cet accord de l’Alironomie avec l’I-Iilioire. En effet , dès
le items- d’Yao a, les Chinois ,. s’il faut les en croire , fe font
occupés fingulierement de l’Al’rronom’ie , 84 l’on el’t tenté

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

confervé une longue fuite d’obl’ervations qui confiatent

le regne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour
les douze premiersfiécles de leur Hil’toire , qu’une feule
éclipl’e ide foleil , énoncée d’une maniere très obl’cure

dans le pafl’age du Chou-king ,soù elle el’r rapportée (1)..

i On peutconl’ulter ce que M. Freret 8; d’autres ont
dit fur cette éclipfe. .Il réfulte de-là que les Afironomes
Chinois pofiérieurs ,.qui, ont voulu la calculer , ne s’ac-
cordent: asentr’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
conclureque cette éclipfe ne peut êtreregardée comme
l’époque fondamentale de la Chronologie Chinoil’e.
C’el’t donc un abus de prétendre que l’ancienne Hifioire

(x) Voyez le Chou-king , pag. 67.



                                                                     

aux PRÉFACEChinoil’e cil accompagnée d’obfervations d’éclipl’es ;

puil’que celle-ci cit la cule qui foit rapportée dans les
douze premiers fiécles, 86 qu’elle ne peut être calculée
que ar hypothel’e. Le P. Ganbil fuppol’ant qu’elle pou-

voit erre arrivée la fixieme année du regne de Tchongg
kang , l’a fixée à l’an a: 54. avant J. C. M. Freret, d’a-

près la même fuppolition, 84 conformément au calcul
de M. CalIini, la met a l’an 2.007. Avec une pareille
incertitude , peut-on propofer cette éclipfe pour fixer la
Chronologie.

Indépendamment de cette éclipfe , le Chou-king rap-
porte encore l’obfervation des folfiices du tems d’Yao ,
mais avec tant d’obfcurité 8c avec li peu de détails que
les Altronomes ne peuvent s’accorder pour leurs calculs.
Il faut toujours partir d’après des hypothefes hafardées 85

incertaines. .Dans le fecond efpace de tems-,c’efi-à.-dire, depuis
le commencement de’la troifieme Dynafiie, n 2.2. ans
avant J. C. jufqu’à l’an 72.2., ce’qui comprend encore

4.00 ans , on parle fous le regne de.Vou.-vang, vers
l’an I 104. , d’une autre obfersration de folliice ; c’eli ,

dit M. Freret , la premierezde.cetteefpece qui ait quel-
que certitude. De-là" jufqu’à l’an 776 , on. ne tr0uve
qu’une feule éclipfe arriv e1cette annéel’ous le regne

d’Yeou-vang. Voilà toutes les Obfervations.Alirono--
miques des feize premiers fiécles de l’Hifioire Chinoife.
Celles du premier intervalle , qui cil de I 2.00 ans , n’ont
aucune certitude , 8c ne peuvent ferVir pour fixer la chro-
nologie ; celles du fécond ne font pas allez anciennes ,
relativement à la haute antiquité que l’on veut attribuer



                                                                     

PRÉFACE. xxxj
aux Chinois ’, puil’qu’elles font pol’térieures’ aux douze

premiers fiécles- de leur Hil’roire. .
Cette imperfeétion de l’Hifioire Chinoil’e n’ePt répa-

rée que vers lian.72.2.’ avant J. C1 Dans l’ouvrage intitulé

Tchun-tfieou, c0rnp0fé par Confucius ., on .voit les
écli l’esmarquées avec exaôtitude 8c d’une maniere pro-

pre a confirmer l’Hifioire. Depuis cette époque juf u’à

’an 4.80 avant J. C. Confucius en a rap orté trente-fur ,
dont trente-une font parfaitement’con ormes au calcul

alironomique.... , ’ r , Î. - . - A .
. u Il ell: bien lingulier queles Chinois , dont on vante
fi fort les connoilfances dans l’Al’tronomie , n’aient pas
confervé une plus lon e lilte d’éclipfes, qu’ils n’en aient

indiqué ne deux pendîunt l’efpace de quinze cents ans, 85

que eso fervations fuivies ne commencent qu’en 72.2..
avant J. C. Il cil encore plus fingulier que cette époque
d’obfervations fuivies 85 certaines Concoure avec l’Ere de
Nabonall’ar, de Â laquelle les Al’rronomes Grecs partoient

pour le calcul de leurs obfetvations. Cette époque étoit
fixée au premier jour d’une année Égyptienne ui avoit
commencéle 2.6 Février de l’année 74.7 avant . C.n, à

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

.Par quel hafard ast-on commencé alors à la Chine a mar-
Ëque’r les éclipl’es- dans l’Hil’toire Chinoife ? La premiere

. des éclipl’es, indiquée dans le Tchun-tfieou , cil: du 2.2.

lFévrier de l’an 72. 0. Il y a beaucoup d’apparence que
-Confucius Auteur de cet OuVrage , 85 qui cit né en 5 50
.ava’nt J. C. , avoit eu connoifl’ance des opérations alito-

norniques faites à! Babylone , 85 que ces opérations ont
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” fetvi alors à augmenter les rogrès de l’Alitonom’iè à la

Chine , comme elles ont (in dans la Grece. Si les Chi-
nois avoient été. plus habiles auparavant , ils auroient
:conl’ervé un plus grand nombre d’obfervario’ns ancien--

.nes, 85 .ces obfervations auroient été rapportéesaavec
toutes les circonfiances nécell’aires ourles vérifier. Il-y

a beaucoup d’apparence que les C inois , pour ce qui
concerne leur Afironomie 85 leurs anciens Afironomes ,
ont copié 85 inféré dans leur Hifioire , ce que l’on a dit
des Al’rronomes Chaldéens 85 E ypriensa Par exemple ,
Sim licius nous apprend, d’apres Porphyre ,’ que dans
le fejour qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 331 avant
J. C. , Callil’thene’découvrit de très anciennes obferva-

tions afironomiques ,zparmi- .lefquelles il .y en avoit de
1903 ans d’ancienneté, ce ni ’ remonte à l’an 2.2. 34.

avant J. C. Or , fuivant plucllieurs Chronologil’ces Chi-
nois , Yao , ui’établit , dit-on , à la Chine des Al’rro-
:nomes pour o ferver les mouvements célelles 85-l’ous le
regne duquel on fit . l’obfervation. des ifolliices, régnoit

: en 2.2.2.7 avant J. C. s ce qui ne differe que depfixr à fept
ans de l’époque donnée. par Callil’rhene. De plus , fui-

vant Aril’tote , les Égyptiens avoient de très anciennes
obfervations allronomiques : il parle d’une conjonétion-

.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 abfolum’ent fembla-

ble qui arriva fous le regne de Tchuen:hio , delta-dire ,’
dans les tems incertains 85 dont on n’a que des connoif-

. fautes très confufes. Les Chinois auroient ils eu. com-
rnunication de toutes ces obiervations , 85 fe les feroient-

ils
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ils appropriées dans leur Hil’roire a Je ne décide rien fur r
ce l’ujet 5 mais-ile rapportde’l’é ” ne des Obl’ervation’èq -

Chaldéennes , indiquées par Caili’li’henje’gvec celles"- des

Chinois , mérite quelqu’attenrion». ’ . » v » ’ l ’

v Quittons maintenant . les Obl’ervations’-Al’tronomi-

ques ,nl’ur lefquelles on voit qu’il ne faut pas trop compter ,

85 jettons un coup d’oeil fur les regnes’;des- premiers Em-s
pereurs de la Chine pendant les douZe premiersuliécless’
en fera l’utpri’s de n’y trouver v que de l’incertituderr-l’hif-

toire n’efi: qu’une fimple-tablev chronologique prel’quei

entierement deliituée de détails. 3 ’- ï A
v Jeane dira-irien ici desfre nestle Fo-hi , de Chin-Ï

non ’ï85ïde Hoan -ti-’,Ïdo’nt- lHil’roire’n’efi: remplie que

de ables :v les bine-1s ’n’ont-Ïc’onl’ervé que les ’ noms

de ces Princes , dont les regnes tiennent encore des tems
mythologiques.’Suivant les uns, Fo-hi auroit commenté
a régner vers l’an 2.952. ,ou fuivant d’au-tres’,îl’an 3300-

avant J . C. 3 mais aucun Ouvra e. authentique ne peut
conflaterï ces ’ époques, qui ne État déterminées qu’au

hafard 85’par des Écrivains allez modernes; 851’Hil’toiref

de ce Prince, ainli que celle de l’es l’uccell’eurs , jul’qu’â.

Yao ,2 n’a été écrite qu’après l’EreChrétienne’. Tout ce

que l’on pourroit conclure en rigueur , c’ell: que ces’Prinw
ces ont exil’té , mais que leur Hillzoire n’elt formée que

d’après les fables inventées par les Bonzes. fi v V ,
Quant à ce qui précede Fo-h’n, c’eût le liécle des Fil.

prits ’ou celui des Éléments perfonnifiés; c’eli ce que re-

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

8
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Les Lettrés’ Chinois rejettent tous testeurs mythologiJ;
ques : devons-nous être plus ’çrédulesqu’euxd. - ’ 4 r. -.

a ;Ils ne,doutent.point de’lîexil’ten’ce des régnesïd’Yao.

. 85 de Chun , 851’Hilioirepeut avoir alorsquelque SCItÎtüfi
de, mais.ils ne [ont peintd’accprd furies epoques -, ce qui
cil ici le princi - objet pour déterminer a le’tems.de la.
fondation de l’ mpire. Sema-dieu, lepere del’Hillzoire
Chinoil’e, ne donne-lien de précisl’ur l’époque d’Yao;:

il «réfulreîl’eulemeht de l’on calcul, quête Prince régnoit;

environ 2.000 ans ava’nt J .I C. x Pan-hou , ’prefque con-.2
temporain de Se-ma-tfien , d’après les hypothel’es d’un

Allrononie , mettoit Yao en 2. 3o; ,85 il parle de Chro-
nologifiesrqui le plaçoient’en 2. 1 32. 5 d’autres le mettent:

en 2.2.00 85 en 2.300- L’an 9’76 Sprès J. Caen tenta e114»
core de fixer l’époque d’Yao , 85 d’après une infcription;

du troilieme liecle de l’Ere Chrétienne, on la détermina:
à l’an 2.3 2.6. Quelques Chronologilies dans le même.
tems la mirent à l’an 2.41 r. Le Tri anal des Mathém;
tiquès l’edécida peut l’an 2.330.011 a; ;r. Il y a encore
plulieuts autres opinions , qui ne dilfenent’ .entr’elles que
de peu d’années 5 maison voitqu’il ,y a plus de 300. ans
de différence entre ces diVerl’es, o ’ni0ns ,. 85 que ses
dates ne l’ont données que par voie . raifonnement’,.ou.
d’une maniere conjeôturale , 85 non fur des témoignages.

politifs. ç - . , ..’; L’Hilioire des dans Dynal’ties. fuiVantes , celle de

Hia 84 celle deChang , n’eli pas plus certaine: elle varie.
pour la durée de chaque rague , 85 tel Prince qu’un Hif-n
tories: fait régner dix-huit ans ., règne, luivant unaurre

a
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Hifibiienl,’ cinquanteïun’an’s; Lar’du’réé toial’ede la Dy-

naliie de Hia , ’l’uivant les uns, elt de 4.71 ans , fuivant
’d’antres,-*de 4.82. ou de 4.4.0 ans. Celle de -- la l’econde

Dynallie nommée Changî cil: ou de 4.96 ou de 6001,
ou de 64 5 , ce qui fait une différence confidérable’. Les

ChronologillesChinois l’e partagent entre ces opinièns ,
ou en pr0pol’ent de nouvelles. l T * ’ . ’ 73

A cette incertitude de la Chronologie, joignons’Pa
êfiérilité dans,iles détails hil’toriques. Peut-on , d’après

une Hil’toire aulli incertaine pour la - chronologie .85
aulli dépourvue de détails, donner une idée jufie 85 pré-
-cil’e , comme on veut le faire croire , des tems qui l’e l’ont
écoulés depuis la fondation de l’Ernpire jul’qu’à J. C. , ou

julipr’aüx terris Connus , 85 fur lel’quelsles Chronologillses

l’ont d’accord. - . . s - v -Les règnes d’Yao , de Chun 85 d’Yu doivent l’éten-

due détails u’ils paroill’ent - préfenter au premier
coup d’œil , à delongs difcouirs moraux tqui [ont tirés du

Chou-king , au récit de quelques .Sacri ces que les
pereurs alloientfaire furies montagnes, 85 à plufieurs
autres circonflances qui annoncent un bon Gouverne-
îrnent , 85 qui ne l’ont communément qu’indiquées. Les

leurres Empereurs punili’ent quelques Rebelles , ou reçoi-
êven’t fourmillions de quelques Princes tributaires, ce
’qui n’eli toujours marqué qu’en peu de mots”, 85 l’on

ne trouve que deux ou trois événements de cette :î’peee

leus chaque regne , encore n’el’t-on pas louvent i ruit
squels font les perfonnages ,ï ni que] cit leur pays stout”)!
ellindiqué d’une maniéré vague il on ne fait mêmeîsrieh

de plufieurs Empereurs , 85v lion le contente derapporter
, e t]
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leurs-noms: L’Hilloire de lal’econdeDyn’aliie n’elt as

mieUx traitée, delta-dire, qu’elle cil: aulli fiérile. au
voit que pendant ces deux Dynaliies il y avoit de petits

Souverains en pdilférenztes Provinces a mais quelquefois
même ils ne l’ont pas nommés. :’ . . . . v
K .gLes delcendances généalogiques qui ont rapport à
ces deux Dynallies, ne l’ont ni plus claires ni plus cer-
taines. Il y a des contradictions manifçlies 85 des diffi-
cultés confidérables que les Chinois apperçoivent , qu’ils

examinent 85 qu’ils difcutent. Par exemple, les fonda-
.reurs des trois premieres Dynaliies delcendent du même
Prince; par les tables généalogiques , le fondateur de la
troilieme n’ell pas plus éloigné du Chef commun

que le fondateur de la l’econde , ils le trouvent l’un 85
l’autre contemporains, endant que celui de la troilieme
devroit être à feize génerations plus bas. Quand on exa-
mine toutes ces généalogies , on voit que cesAnnalesne
[ont pas aulli certaines qu’on voudroit-nous le perfuader ,
85 les Chinois riroient de l’intérêt aveu le que nousvour-

.lons prendre à l’authenticité-de leur Hilëoire. 3
. La’del’cri ion de la Chine, rapportée dans le Chou:-
king -, l’oull’fè les plus grandes difficultés pour le tems

Où [on (uppol’e qu’elle a été faire , c’ell-a-dire , pour le

ternsad’YaO. La narine des tributs que l’on tiroit des
Provinces , eli difficile à admettre , 85 il y a des détails (tu:

les lieux qui paroilfent impli ruer contradiéiion. .
Cen’eli donclqu’à la troilieme Dynaliie que l’HilÎ-

,toire de la Chine change de face,c’elt»à-dire ,- qu’elle ell:

plus détaillée. Ily a- cependant encore des. regnes dont
la durée n’el’t pas certaine , 85 des l’ynchronifmes quine
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avent l’econcilier. Cen’el’t précifément qu’à la l’econde

gauche de cette Dynaliie , vers le regne de Ping-vang
où finit le Chou-king, que les Chinois l’ont d’accord
entr’eux : cette ép0que tombe à l’an 72.0 ou 72.2. avant

J. C. , année à laquelle Confucius commence l’es Anna-
les intitulées Tchun-tlieou. Se- ma-tlien ne croyoit pou-
voir remonter avec certitude que jul’qu’â l’an 84.1 , 85

Lieou-choup à l’an 82.7 avant J. C.
«La troilieme Dynal’rie nommée Tcheou ,. commença

vers l’an ,1. r 2.2. avant J. C. L’Empire fut alors partagé en
dill’érents petits Royaumes, dont quelques-uns s’éten.’

dolent un peu au-delâ du Kiang, 85 ce n’eli que depuis
l’Ere Chrétienne , que , la Chine s’étant accrue vers le

midi 85 l’occident , on a formé les uinze Provinces que
nous connoill’ons. La lille de tous cles petits Rois dont
je viens de parler , depuis l’an 1 12.2. jul’ques vers l’an
800 avant J. C. , el’t communément deliituée de faits
85 de dates chronologiques , dans quelques-unes les noms
des Princes ne l’ont pas même indiqués;ainli l’obl’cu-.

tiré ’ te ne encore fur les premiers liecles de la Dynallie.

des TCÎLCOU. ’ . , -Parmi toutes ces petites Principautés , il yen avoit une
qui étoit appellée Tlin a-c’ell de cette Dynaltie-quedef-j
tend l’Empereur qui fit brûler dans la fuite tous les livres
hilioriques. On prétend qu’il en excepta l’hil’toire de

l’a famille 85 plulieurs ouvrages qui concernoient les Arts
85 les Sciences. Cette exception n’a pas rendu les Chia
nois plus riches en monumens : il ne leur relie aucun de
ces anciens livres , 85 l’Hil’toire de cette .premiere
branche de la Dynal’tie des Tlin n’ell: ni plus étendue ni
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plus certaine que celle des autres Dynafiies. Elle ne tel
monte pas au-delà de l’an 800 avant J. C. pour lesdates

chronologiques. -Rien n’ell: moins favorable encore à la. haute idée que
l’on a conçue de l’ancienne Hilioire de la Chine , qu’un
examen de la maniere dont cette hiltoire a été rel’tituée.
Chiohoa -ti, qui mourut l’an 2. Io avant J. C. , el’t ce-’

lui qui anfait brûler tous les monumens hil’toriques. En
effet , fous la Dynallie l’uivante , l’Hifloire-étoit dans le

plus grand défordre. Vers l’an. r76 avant J. C. Sema;
tlien eut ordre de rallembler tous les Mémoires concer-
nant l’Hilloire , qui étoient en très petit nombre 85 très
imparfaits. C’efl ce recueil qui forme l’Ouvrage intitulé

Se-ki. On découvrit le Chou-kinc , comme je l’ai dit ,
85 le Tchun-tlieou , ouvrage de Confucius , qui ne te»
monte qu’à l’an 72.2. avant J. C. On trouva encore,
vers l’an 2.65 de J. C. , une petite chronique , que l’on
nppella Tl’ou-chou : elle commence à Hoang-ti 85 finit
avec la Dynaliie des Tcheou , c’ell-à-dire , à l’an .782.
avant J. C. Ce n’en qu’une lille des Empereurs, avec
l’indication desquelques événements. -
* Ce détail nous apprend que ceux qui rétablirent
l’Hifioire Chinoil’e dans le liécle qui précede l’Ere Cinés

tienne , étoient bien éloignés des teins dont ils recher-
choient les monuments , 85 que n’ayant qu’un très petit
nombrede Mémoires, ils furent louvent expofésà ne
donner que des conjeôtures : rie-là cette diverlité de l’en-

filaments fur la durée des règnes , 85 cette incertitude fur
l’époque précil’e de la fondations de l’Em ire s (le-là en;

sore cette flérilitéôt cette l’écherell’e dans les détails , d’où
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il réfulte ne cette Hilloire n’el’t ni fuivie ni bien cire
confiancize, comme on l’a. avancé a que pour les terris
reculés, elle n’eli point appuyée fur des obfervations

-al’tr0nomiques,.85 enfin que toute cette partie n’eli pas
écrite par des Auteurs contemporains, puil’que ce n’ell:
que bien des fiécles après, que l’on acommencéà retirem-

blet les tournillâmes que l’on pouvoit avoir de l’ami-
quité s ainli une Hilloire qui foudre tant de difliculrés ,’

ne peut avoit cette certitude qu’on lui attribue , ne peut
être préférée , pour les. tems anciens , à celle des autres

Nations ni ont écrit , ni lervit pour donner aux Chinois
une HOP aure, antiquité. Malgré ces défauts, ces Anna-
les-forment un corps écieux pour l’Hilloire a mais il.
fautles lire avec circonl’ji’èé’tion , les examiner en critique ,

comparer toutes leurs arties , 85 l’amour ne pas adopter
aveuglemean ni [les fa les que des Chinois crédules ont
ajoûtees aptescoup A, ni celles que leurs Critiques ont la

bonne foi de rejetter. a i ï a.1 Dans le dell’ein de former un Ouvrage complet fur
lès. rapports que j’ai apperçus entre les Chinois 85 les
Égyptiens, je me propofois de faire connoitre , dans-une
premiere’ partie , l’Hilloire ancienne de la Chine; en exa-
minant ce que je devois employer pour ce travail , j’ai
cru que la tradué’tion du Chou-king, avec les additions
que j’y ai faites , étoit le morceau le plus intérell’ant pour

lePublic , 85 le plus convenable à mes vues ; ainli je le
donne comme le préliminaire d’un travail long 85 labo.
rieur, qui m’occupe depuis long-teins, 8L: fur je
ne dois rien préci liter , dans la crainte de tomber dans
des conjectures. 1’: fuisd’ autant plus encouragé a ne pas

.3.
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le. négliger , que M. Bertin , Miniflre 8: Secrétaire
d’Etat , qui, en proté cant fingulierement les Scien-
ces , veut s’infiruire parlai-même du l’accès que peuvent

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

mie en 1766, se qui cit intitulé: EËaifitr le moyen de
parvenir à la lec’lure 8’ à [intelligence des Hiéroglyphes
Égyptiens (I Son defl’ein étoit de l’avoir des Chinois ’

eux-mêmes ce qu’il devoit penl’er de mon travail, 86
quel étoit leur propre fentiment. Ces Chinois étoient
venus en France, 84 avoient eu connoifl’ance de mes pre-
mieres tentatives fur ce fujet. Voici la réponfe que.
M. Bertin en a reçue, ô; qu’il délire que je faire im-’

Primer (2.). I .Un point ’eflêntiel e]? de trouver l’origine des Chinois ,’

je la regarde comme la clef de l’Hifloire du monde.
M. DEGUIGNES , parfin application à l’étude des Lan«

gues Etrangeres , a trouvé la regemhlance des caraëleres
Chinois avec les Hiéroglyphes gyptiens ; mais prévenu
en faveur de M. DESHAUTERAIES , dont j’avais d’abord

lu les Doum-:3 PROPOSÉS a M. DEGUIGNES , je ne
que jetter les yeux fur l’ouvrage de ce dernier, lofiue
Votre Grandeur m’ordonna de le lire. Depuis qu’Elle
nous a envoyé la copie de l’ESSAI SUR LE MOYEN DE
PARVENIR a LA LECTURE DES HIEROGLYPHES EGYP-
TIENS , ’ai fait éplus d’attention , à? la parfaite refis":-

hlance des cura eres chinais anciens avec les Hiérogly-

(1) Il cil imprimé dans le trente quatrieme volume , pag. x.
(2.) Cette lettre eft datée de Canton, du t9 Décembre A 767: 35 lignée

Yang , Millionnaire à la Chine. ’ ’ ’
phes
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0.010st que nous devonslg’rçonnoiyance de notreLoriÂ,
gine; mais avant que de donner une .entiere- ajnprohation .3
j’attens le jugement de nos :Mfionnaires firfin .0147

vrage. h r- . - ’ ilAvant que de terminer cette Prc’face , je crois devoir-
avertir. ue, danslédeflein de conferver les Mémoires qui
ont été. i’aits Pard’habiles Millionnaires , 84 en même-tennis

de donnerai: Public des connoilïances Plus certaines ; (se.
Plus exaé’tes que toutes celles. que nOus avons eues jufqu’à

préfent , j’ai fait imprimer, à la fuite du Chou-king ,’
une Notice étendue du plus » ancien,’livre canonique des

l

’ Chinois, intitule Y Jung. ;Cet;ou,vtage jDujPljutôË cette
Énigmes, commeonlle rveria,’ en accomèagné de com;

mentaires , qui font deVenus en quelque façon le texte,
puifque c’el’c. fur ces Commentaires anciens que les
Cominenrateurs’.modernesÏ Je [ont hersés; cette; NM
tice ’ÎePr’ de M. V’ifdelou.1-;E-nfin :zj’ai cruëquËoix :VŒV

roit avec. plaifir’ , avant.gle-Chouvking , qui-renfermé
la partie de l’I-Iif’toire ancienne fur la uelle les Chinois

ne. forment. aucun douter, cellesqui ptecede. ces .temsssz
venir dire ,2: tonte l-Ïancienne Mythologie, Chinoifezôé Élus

regneslfabùleuiq qnËils ont. rapportés dans .hu’rsCthnie;
Lies: La. leiîlurede cet. Ouvrage. mettra lies Savans 2311

efat de ju er des tems antérieursrà Yao , &des tradition;
que-les hinoisvontladmifçst Il a été comparé autrefois ’

par le ;P.;cleuPremare.’; un; dbs, Mifiionnaires qui; a le
mieuxwlfuîïla Langue Ch’inoifei; mais; il avoit adopté un

fyflême. a fingtüier. .Plufie’ursi Millionmires qui avoient

trouver dans .l’Hifioire des détails ne leur
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cette ancienne Hifioire n’étoit qu’une allégorie, que les

Rois ou Princes dont il cil: parlé dans le Chou-kin n’a-
vaient jamais exifié; que ceux qui fe font diflingues par
leurs vertus n’étoient que des Types du Meflie; 84 en
c’onféquence de cette idée ils ont cru retrouver tous nos
niylieres annoncés prophétiquement dans cette I-Iilioire
allégorique. Ce? fyfiême , qui a été frondé ar le plus

rand nombre des Miflionnaires , étoitile fyfleme favori
du Ph. de Premare , du P. Bouvet , 8e de quelques autres;
le. P. de Premare a fait ufage de toutes l’es connoifliancesj
pour l’établir.- On feroit furpris. de levoit trouverÎpar-
retardes-traces prophéti ues de la Reli ion Chrétienne."
LÏO’uVrage fur. les tems iabuleux des Chinois a été fait.
fous ce point de vue : j’ai cru qu’il étoit inutile de lanier.

fubfifier dans un mOrceau plein d’érudition toutes ces.
idées ,7 j’ai retranché toutes les petites réflexions. qui pou-’

voient’y avoir rap iort ,8e’comme le P, de Premare a mis

àiilæmargevles pa ages en Chinois , je les ai revus , par
ce moyen ,» cet ouvrage devient très précieux , puifqu’il

nous donne toutes les anciennes Fables Chinoifes.’Ceux
qui .le-lirontLavec attention , y remarqueront que plu-’
lieurs des Auteurs qui y (ont cités n’ont pas plus de zoo
ans d’antiquité aVant l’Ere Chrétienne , qu’il en a très

peu quifoient antérieurs à cette époque , 86 que ceux-ci
n’ont pas formé un corps complet de ces fables : les autres ,
86 ils [ont en grand nombre , n’ont vécu qu’après. l’Ere

Chrétienne; Ainfi les Chinois n’ont pas un ancien corps
de Mythologie , comme nous l’avons dans Héfiode , dans
Homere , &c. pour les Grecs; La Mythologie ’Chinoife

x
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n’a donc pas l’autenticité de celle-ci , a: 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 Premate( r) : Re-

cherches fur les tems antérieurs à ceux dont parle le Chou-
ltin filât la Mythologie Chinoifè , 85 je l’ai placé avant

le hou-king , parceque ces fables nous conduifent juil,
qu’au tems ou commence ce Livre. ’ ’ a

(r) Le P. de Premare avoit donné autrefois cet Ouvrage à M. le Comte
du Lude , pour lui faire connaître ces traditions chinoifes. M. le Comte du
Lude qui a demeuré long-tems à la Chine , informé de mon travail, a cm
qu’il pouvoit m’être de quelqu’utilité , 8c me l’a communiqué; ’e le publie ,

parcequ’il m’a paru que l’Auteut l’avoit compofe’ dans le de ein qu’il fiât

mis au jour.
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Ou recherches fier les terris antérieurs à ceux dont parle le C7101!!-

- .hing , à fier [a Mythologie Chinoije , par le P. de Premare.

aipublié juf’qu’ici en Europe beaucoup de livres qui
traitent de l’Hifioire Chinoife ; mais on tomberoit dans l’er-
reur , fi on le perfuadoit que tout cela cil: aufli certain qu’on
le dit. Ces Écrivains ne conviennent point du tems o’u l’on
dartrfixer’iecommencem’ent de la Chine’I’L’eS”üns dirent que

a étéfon premier Roi; 8C polir le fauver du déluge , ils
prit,- recours à la chronologie des. Septante , encore ont-ils bien
de la? peine d’en venir à bout. Les autres commencent par
-Hoa-ng-ti i, s’ap ayant fur l’autorité de Sc-ma-tfien, Auteur ,
ingénieux 8C po i , mais qui n’eft pas fi sûr qu’ils le pelaient.
D’autres enfin, fuivant, à ce qu’ilscroient , Confucius ,l débu-
tent par I’Empercur Yao. Aucun n’a parlé en détail de ce qui
précede Fo-hi ; on dit pour raifon que ce font des fables; on
devroit ajoûter que ce qui fuit Fo-hi n’en: pas moins Fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugé autrement , St je crois que ces
fortes de fables doivent être recueillies avec foin. Geor’rc le
Syncclle ne nousÎa confeivé quqdpt’fimplè tables chronolo-
giques des anciens Roisd’EgyptegôciÎes Savants (ont bien ailes
de trouver dans ces premiers âges de quoi exercer leur critique.
La Chronique des Chinois, ouvrant un champ encore plus
valte , donne ami Curieux un plus beau jour pour faire paroître
leur érudition 8c’leur cf rit. C’eii pourquoi j’ai deH’ein de ra-
mafÏ’er ici tout ce que j’ai trouvé dans un airez grand nombre
d’Auteurs Chinois , qui ont rafremblé tout ce qu’ils ont ap-
pris des anciens teins , 8c je commence auec euxpar la naît:-
ancc du monde.

Wfi’
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CHAPITRE PREMIER.

DE LA NAISSANCE DE L’UNIVERS;
5

Lo-P1(i)dit qu’il aconnu par l’Y-king (a), dans l’article-Ta:-
tchouen, que le Ciel ê la Terre ont un comtgzencement,8( il ajoute
que fi cela je dit de la Terre Ô du Ciel, à plus fine raifbn doit-il
fe direde l’Homme. Dans leChapitre Su-koua(3) on parle fort
clairement de l’origine du monde : Après qu’il)! eut un Ciel
à une Terre , dit le texte, toutes les chojès matérielles furent
formées : enflure il y eut le mâle à la femelle ; puis le mari ë
la femme , &c.’ Cette cofinogonie n’eli pas fort différente de

A celle de Moyl’e , qui dit aufli que Dieu fit d’abord le Ciel
8c la Terre , enfuite les Etres divers , 8C enfin le premier
homme 8c la premiere femme.
l Dans le Hi-tl’e (4) ont lit ces paroles: l’Ypofl’ede le grand
terme , c’efl lui qui a produit le couple ,I , du couple font venus les
Euatre imafes , à de - la les huit filmholes. Quoipue ces
q uit fymbo es, ces quatre images 8c ce coqple condui ont l’ef-
prit aux petites lignes (5) dont l’Y-king e compol’é , cepenà-
dant pui que ces lignes [ont elles-mêmes autant d’énigmes ,
il relie toujours à chercher ce qu’elles lignifient.
’ Lo-pi expliquantcet endroit du Hi-ti’e, dit que le grand terme

(1) Lo-pt’ ,Cet Écrivain vivoit fous la Dynafiie des Sang Je le citerai
louvent dans la faire. La Dynalltie des Song a commencé l’an 9 54 , 8: fini

en !179 de 1C. ’ . j a ’ s h. (a) L’Y-king efl le nom du plus ancien , du plus obl’cur &duplus eliimé
de tousjles monuments que la Chine nous ait conferve’s. Ce qu’on appelle
T a-tehouen eft un Traité divife’ en deux parties, qu’on trouve â-la fin de
i’Y-kin l, 8:, qu’on attribue vulgairement àConFucius. .

(3.) fit-houa eli un autre petit Traité qu’on trouve dans le même livre ,
ce dont on fait aulli Confucius Auteur.

(4.) Hi-tfe el’l ce que Lo- ia’appellé ci-dell’us Ta- ’hbuen.j t
( 5) [Ces lignes [ont brifces ou entieres;lvoyez la natrieme planche ,

lafindu volumejc’eli ce qu’onappelle Yrt’ôc’Yangl]. a a l - . i ’- ’ L
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que tout ce qui a c032: à figure a été fait par ce qui n’a ni fi-

gure ni corps. La tra ition porte que , le grand terme ou la
grande unité comprend trois ; qu’un eljltrois , à que trois fiant
un. Hoai-nan-tfe ( t) dit aulii que , ’e’tre qui n’a ni figure ni
fin, efl la fourre d’où ont finis tous les êtres matériels à tous
lesfinsfenjîhles: que on fils c’ejl la lumiere , à quefim petit-fils
c’efll’eau. Pour revenir àLo-pi , il explique le caraélzere 1(2)

par Pi, couple , 8c ajoute qu’on ne dit as en]! deux , mais
Leang, parceque eull marqueroit devanté’î après , au lieu que
Leang dit fimplement une conjonë’t’ion mutuelle. Les faifeurs de
chroniques on mis ce panage du Hi-tfeà la tête de leurs compi-
lations , parcequ’ils ont cru qu’on yl parloit de la naiil’ance’
du monde , que le grand Terme n’étoit autre chof’e que la ma- ’
titre avant toute réparation , comme le dit expreli’ément:
Kong-gan-koue ( 3) , après plufieurs autres , que le Couple déli-
’ noir la matiere difiin née en pure 8c en im ure, fubtileëc roi:
âcre , célelie 8c terre te : que venant enligne à s’unir , l en
téfulta quatre images ou quatre genres principaux , d’où forti-
rent’de la même manicre huit cfpeccs d’êtres divers , qui le
mariant aufli deux à deux , en produifirent 64 , qui te rél’cna
tcnt en général tous les êtres dont l’Univers cil: compo é. Sans . ’
m’arrêter à examiner la vérité 8:. la juliell’e de cette expofition ,

je cherche d’où vient le grand Terme, qu’on relireint ainfi à
défigner la matiere dans le cahos ; se je trouve que la ration

(r) On l’appelle aufii’Hoai-nanovang , parcequ’il étoit Roi de Baal-m.
Son Palais étoit une Académie de Savants, avec lefquels il creufoit dans
l’antiquité la plus reculée; c’eü pourquoi l’es Ouvrages (ont très curieux 8:

fou &er cil très beau.
(2.) [ I. Il ne faut pas confondre ce mot avec y ouye , qui lignifie unité

le caraérere eli différent ]. ’(3) Kan gan-Itoue ell: un des plus célebres lnterpretes ui vivoit du
tems de la gynallzie des Han. il étoit defcendant de Confucius la huirieme
génération. il trouva le Chou-king dans le creux d’un mur, il le com-
ment8, 5.6 y lit une favanre Préface. Les Han ont régné depuis l’an 2.09

avant J. C. jufqu’en 190 de J. Ç. j A



                                                                     

PREVLIMINA’IRE. ’xlvij
a Fait connoître aux plus habiles Philolophes Chinois que cette
matiere ne s’clt pas faire elle-même. Le fameux Tcheou-lien-
ki (r) commence l’a carte du grand Terme par ces mots clien-
tiels. Il y avoit un être fans borne , ô enfitite il y eut le grand
termequi efl T ai-lci- Vang-chin-tle (z) prétend avec raifon que
la penlée deTcheou-licn ki cil la même que celle de Confucius.
Dans les mots déja cités. You l’unité, a donné l’être (3) augrand

terme. Le caraii’ere Y , dit Vang-chin , ne marque point ici un
livre nommé Y 5 mais il faut [avoir qu’au commencement , quand
il n’y avoit point encore de grand terme , dès-lors exijloit une
milita agrflànte Ô inépuifahle , qu’aucune image ne peut repré-
jenter, qu’aucun nom ne peut. nommer, qui efl infinie en toutes
manieres, à à laquelle on ne peut rien ajoâter. Tcheou-tic ,
au-dcl’l’us du grand terme, a mis un être fans terme 85 l’ans
bornes, 8c il infere entre deux. la particule eull , qui marque
une poliériorité d’exillzence , pour faire voir que le grand terme
n’étoit pas d’abord, mais qu’il n’exilla qu’enfuite ; car fans

cela il n’eut jamais mis cette particule entre l’être illimité 86
l’être limité. C’ell: ainli que parle Vang-chin-tl’e. Lou-Gang-
chan (4) dit aufli,que Tcheou-lien-lti entend arVou-ki l’être illi-

,’ mité , la même choje que Confucius par , dans le-Ipali’age cité
ci-deli’us. Lie-tf6 (5) diliingue ce qu’il appelle ai-y de ce

u’il nomme Tai-tlou &Tai-chi. Lorfqu’il n’y avoit que T’ai-y,

la grande unité, il n’y avoit pas encore de matiere. Tai-tlou

(r) Tcheou-lien-ki vivoit fous la Dynaliie des Son , entre 9548: l 279
de J. C. Il fut le Maître des deux Tchin-tfe 5 8: la p û art des Lettte’s de
cette Dynaliie , qui l’ont en grand nombre , font pro mon de l’uine l’a,

doârine. ’ ’ o(2.) Vang-eht’notfe vivoit fous la Dynallie des Yuen , entre I 2.79 8: t 3 3 3.
Il a fait entt’auttes Ouvrages , un très beau Commentaire fur l’YJring.

(3) Le mot Yeou le prend communément pour le verbe auxiliaire avoir;
maisil lignifie proprement l’être , 85 en le prenant dans une lignification
aàive , c’elt donner 1’ être.

. (4) Lou-fiang-chan vivoit fous les Song, entre l’année 954 8: n79 de

J. C. , il eut quelques dilputes avec Tchu-hi. r
(5) Lie-tf6 elt un Philolophe fort ancien , il futdil’ciple de Kouan-yun-

tl’e ;il demeura quarante ans inconnu dans un délett.



                                                                     

xlviij DISCOURSefl le premier inflant ê le grand commencement de l’exift’ence de
la matiere .- Tai-chi efl un econd inflant à 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

pornt. - I . » . .Dans le Chapitre Choue-koua (1) on lit ces mots: Le Ti
ou le Seigneur a commencé de finir par l’orient. Le texte l’e
fert du mot Tching, qui cil: un des huit fymboles radicaux de
1’ Y-king( 2.), &qui déligne l’orient 8c l’occident. Il parcourt eue

fuite les (cpt autres, 84 finit par Ken ( 3), qui defigne la monta-
gne. La plupartdes Inter retes conviennent qu’il s’agitici de la
création de toutes cholé’s , 8c plulieurs ont peule en Europe,
que l’univers a été créé au printems.

,Haud alios, primé nafcentt’s origine mundi ,

. Illuxtfl’e dies , aliam-ve hahuifle tenorern I
Crediderim : ver illud erat , ver magnas agehat.
Orhis, 6c.

Le caraâcre ,Ti, dit ’Tchu-hi (4), lignifie en. cet endroit
le Seigneur à le:Souverain ’Maiir’e du Ciel; &lur ce que’le
tcxreldit d’abord, le Seigneur fort , 86 enfuite touœslcholes
fartent; le même Auteur disque toutes chofesohe’ifl’ent au Set;
gneur, ê flattent lorfqu’il les appelle. On parle ici, dit Hou-
ping-ven (5) , de l’ordre avec lequel toutes chojès ont été produites
êparfizites. ’Mais qui les a-produit’es? qui leura donné la pet:

fec’lion? Il faut certainement qu’il .y ait. eu- un. -Maître- Ô un

L f

l (rk) Chatte-kola cit le nom d’un Traité allez court , qui ell: à la lin de

’Ysin. ” " -(2.) (g Voyez la quattieme planche, n°. a , lettre d, a lafin dumlume ).
(a) ( Voyez la quatrieme planche, n°. a, lettre g). ’ ’ Ï ’
(4) :Tclzu-lu’ , c’elt le fameux Tchu«ven-kong , Ieplusgtandi des Athées

Chinois , li l’on en croit quelques Savants; ce que j’en diraitici enpall’ant ,
flâna. que j’ai fait voir ne ce I’hilol’ophe n’ait pas plus athée que Socrate 8C

Platon , 8: qu’on l’a ait pallier pour athée fans aucune preuve. i le
( s) Hou-ping-ven vivoit fous la Dynallie des Yuen , entre r 2.79.86 r t5;

de J. C. , il a commenté l’Y-kin’g. ’ ’ A » r w .
jouverain



                                                                     

PRËEJ. DMINÀIËE. xlii
-vîrainïfluwidniy’ c’eût" ’ t çoi blutea’te’l’appel’lèëï 13,323 ’

5Êt’fligneur. L’Y-king dit datif-i: liiŒme feus que le Ciel a fait
( Tatiana) ,ôchans un autre’endroit’, que le Tri-gin ,’ou le
Grzar’ulhomnie a faitlTa-gin-tl’ao’) g [un ’ uoi.’Efien-ki-fin’(.x).dit,t

fins balancerbque le Grand homme a in le.’Ct’el,:la Terre. pas
Peu les à tontes, cheiks: lima donc -ûtrfilielqui’a fait”,:r8( unr
Ci .qui’aété fait ;-’8ç puifquerlezGrand’ hommeÏ’anait: le Cieln

8c toutes Choles’,’ilfaut que letGrand’homme l’oit le Ciel qui
n’a pointété fait, mais qui eli’lajb’urce à la gaufre de tous les;

êtresscomme Ldit le lai-kHz) , le Ciel corporehôcsvilible cible
l’ymbo’le du Ciel’L-invilible ,:co’mme le ai-rki matériel-clic; uney y

image grolliere du T’ai:ki fpitituelwuqui elblaniêm’e schel’cque
Tai-you’dhmité; .ïç’-’,’.Ï: 1’ Lu: ’..Î’ W, l7 j du

’ Hiu-chin (3) expliquant. le caraâere Y, dictes :parolcs :Î.
du: premier commencement-la ragonflhfifloitdansll’unite”; c’efi;
elle qui fit à divifiz le Ciel à la me, carreauté perfetîionnaï
toutes chojès. Cela elt clair. &formelyôcl nil ne c’ell: lap’a’if’onj

quia fait e Ciel Gala. Terre, se (par .elicegetidant) mi que
le Çiel a. fait tontesçhgl’es.,iLfa.uLn.éçcllairementconcl ne
le caraétere Tien a deux-(eus, &Uqu’il dénote quelque pis,
l’ouvrage 8c le plus. (ouyent l’ouvrier; c’el’t la: grande ’unité

que le Choue-ven appelle-,Taos ,c’eli..à. cctçfil’prit auquel les.
anciens Empereurs offroient. des .lacril’ices’, qui n’étaient (dûs,
qu’au Dieu Sbuvera’în.. .’ w), ’ "5-; [tu l.iî.i.*i. er ’ pil’lr’ql’q’. ..

v î le Ta°;tc-’king (4). dïtîîa’lillî’; un? 14.?êiî175ï11,(TFô’l-firôdëw’

’ (r) Tfien-ki-fin vivoit fous la Dynamo des Ming feutre :133; 86-1618
de J. C. , il a fait-deux excellentsZ Ouvrageshylîunrlntitulé ëiangffi’angs ’84

l’autre Slang-tchao." ’ w .nn 1-»: r ...ï r :.. a. s
r (a) un , el’c’le nom’d’utr’Recueilde”çérémbnie’s, fait par. les Leu

très d’ela Dynallie des Han ,entte l’an 409mm J. C. 85 Fanal 90"AQPVè9 .
1C. , quoiqu’il ne l’oit pas regardé par les Savants comme King ,oucanoo
nique , on .y Neuve cependant beaucou d’excellentos’chol’es. . ; . n
a. (3.) ÆHJËÙÏIIÏ a) vécu: fous lai Dynamo des Harpe entrer l’aanoyravam

ôrl’an ligoïàptêsilf Cl 5. il la fait’ls Diétibnnair’eintxtulé phone-sitar g I

où il donnel’ahalyfe 8c lejfens propre dermatite cataracte. ’ll nous nenni
ferré migratitleultjtudede auditionna: «au p 2 : t L .z .2 03

(a) Le Tao-te-king ell: un livre fort ancien 6c Hà profondtgl’æàé m

g



                                                                     

la: Il! 1.5 611.11 1:80 il
nagea-un prolduit niait jigger Jeux produtfimitibir’,.& qu;
(rais ont produit match chtfisl il: :. " a A- I f .- ’ *
r j Il y a une ancienne tradition qui porte. que’le (Rifle-au
enèzl’hatte; T521, niln-aànevpatt’tt’a l’heure Tcheou,.âqac

’ëommc.’rïaquiè à l’heuntrYn. Les letutq,.pne trappbrtv à

un jeun Comprenant] lenteurs qui caille depuis onze neuves
. demie jul’qu’àsein behmaôunaanipnjzâç par t puma un au,
Tjè cumulerioe en centiares; au point du fol ce d’hiver, se
répond au Ca rigorn’e ; Tcheou ré ne alanvier ôtait Verl’eau ,
1’" Il répondrà’gévrieeljcxnit Poi quarannée chinoil’e acom-
mcncë en divan ramenais nn*deiçcs.’1iroia lignes, &ru’e-ll: ce
Én’ nimplpelin:Œmkclzirigïfle’elieardiregle’s mois:Tclring. La

binois appliquent les caraéiercs Tfe, Tcheou, Yngîauc. mon?
feulement max. heures , maisauie’joursôé’aux années; Si on
prenoit. les trois heures chinoil’es, quiet: font fi: destrôtres ,A
pourries fi: jours de la création , ’chaqne jour Dieu continue-
rnitlil’onl ouvrageois-il nvhirfini le’jout précédent;car par.
Finition (:ie.Cielfifwt ornière), ou peut entendre’Iarlnmierc 60
31.7”)111’Ü’ un «il y ’ Il ’ ’ ’

polépai’ Laolt’l’e, qui étoi’t’icontempntain de Confucius ; on le nomma.
’arrcreh L’a’o’, patcè’qu’il avoit ,ilit-oit, demeuré quatre vingt-un ans dans

le-ventte’ dola mate. Cet Ouvrage contient quatre, vingt-no petits Chapitres
ailla) mgeruendn ses paroles, ilfnur prendre Tao pour cette nife!)

fouveraine , faifant àbliraétion des trois qu’elle renfermes Le lettre 501;,
vieil. .térêsésssm fait a. 139459 emmuras". 3’09 4°inmqîïh
modet ce terme cinétique chaque el’pece de produ ion particuliere :
quand ilidit taojëng-y ,1 c’elt-â dire,la raifortplr-qduit un , il ne faut pas.
peules que la tail’on exilioit avant qu’il y eut l , a. 8: 3 , car elle n’en:
l’écume que t ,. sa: a qu’elle renferme dauba cliente. Mais comme
flicards, z la: que; vient-sic i s un ouic- pcemier n’avait peint chatté
origine que’l’ell’ence de la l’uprême railon , cela fullit dire Tao a pro:-
duaüunLeamotsfuivamsunaprodaltdeuxifonr ailés entendre; Jeux en
(encadroitne’lignifie pas deux , mais le fécond ou le deuxieme. La.

iiïuîncdeüxfl pmduit trois, ne fignifie pas que le delirium: tout l’en] prix
tu: le troilieme, mais en cette place indique le premierâc le l’ecend";

oËelb une remarque de tous les Inter etesrrchouah nife dit encore mieux
«me la parole pmdaifenmlc’ ne lm; enfin les amicts mon trairont

parfilât muras hhof’a;ne lignifient pas que-c’eût le troilieme ledit qui a tout;

Epduttp; mais le caraélzere San défiger» ici ko ranimais
oeiquhéte’fg’ümu Â. .- 3 llll.’ - . ’

r i



                                                                     

PRË-ÆÙM DMLCR-Eo ’ in
lerfimmrsww fi’ÆÀl-lêzfiçïfçrfiâflm b» iditflfqfirficnclu
foin deseauxtôc. éclair-fleuri fol’eil a; damâtes ;,parË.Girt.fing
(l’hommejuàquit,)1tguç ce qui a vie jufquîàil’hommen fallu
n r MEN; ÇËÂSÊQÎIS-a .fië’lcwr twcemnê. 751414114 atoufes
clzofes tirent produites , elles curette, A; (a pqugfltenfi pelât via.-
.gins-;Tfe «Il le, Hémiphùqücf 5071543. khi-(c i .«. .- . si - ,
. 5 Les anciens King-(Xi,ifierfiÜÂWEWÇ’ËQiÈÇ futirldiRhXfique
du monde;.c’el?cuneétude trop incertaine; Les-Chinois n’oht
commencé à, bâtir des fyùêmes de PUnivers que fous la famille
419.5159392. .Qnïne doitïp.as;sîétonacr, qu’ileis’egimmt ; hmm-

:GÎCPÊPWOÇOPhèSIn’ÉtQienfigùere . us bâbilsquu’eux ,icérnoin

Je Thévgonip, d’Héfiedesks 5mm esde. Demôcriœaxreg. un.
.cipes.d,e-Lmrèçe- ,Cc «11173171 ad’heureux àïla-Çlürieqæ’e que

les Ïnêmes Auteurs qui femêlcmde phildfppher (tu la madame
de ljUrjivers , ont prchüeltops-Conuflenté 16.8.1th 5. qh’ilsfont
pas frofeflmn delpivwlazagrmdeedoétrine qub.cc83-’alncinns.
MOBBŒCMS ï on! - mimée; .286 quais remmaillent , 1470111113:
FÊFKÂBZ: 1.31 Il". SOPYétflîh Seigneur - tomaxhôfcs flanquai ’ s
510:1an rotas le: artslbutsilque nous .dounomï’dh: Simi’Diou.
Je. ne m’arrêterai, 519m; point. à expliquer la période de Tchad-
kaî’S’FÂÏC i (1)] à faigcommndeùne grande année ça?! appelle

uen , 05417 eflwçilnpofie ledüùze pantes;eomrçl?amàaade..
mais , qu’il nomme «Hoéi , de 10800 ans chacun ;r ce qui fait:
1 raye-oc anspôüflè’î’ù’â’ ’e’rîtîëïîQü’àfiTôïîv’ôûfiî’firîûVâ’;

. if .Alw’l- . ’l ... (.J... .L v ’ ILA
a vitra] si Q” a] î T: v in vau Édul- xIl

i A). A-- lux... n u r- A’- A 7 u l Jill il .ÏT-ÉÏÏ l Ç L LiT. Ë..’ [Î

v7. ’ . V. W... «W r4) Un] . J J imine "moi 633:1 Ç, ’Ï 1*) 0060m. Mitre f je - .rçmelknçc 99x11 La une!» «aux
imeilleurs’livreisiàlêîèi 4glie Khan, (grâgmrxge qui
n’a rien que de via, e bon &lde gang; en forte que pâtir dire qu’une
doârine cil fatum: ou mauvaife , on dit qu’elle n’ell pas King ( pou-king).
Le plus ancien , à: de l’aveu des Chinois , la fource de tous les autres en:
1’ Y-kin , le feeoud efl: le Chi-kingrles Odes , le troifieme eli: le Chou-
king , Ë Gouvernement des aneiensfiois. Il yen avoit encore deux au-
tres; lavoir , le Li-ki , les rites , 8: le Ya-king , la malique. On dit qu’ils fe
perdirent pendant le rems des uerres civiles.

(r) Tchao-kan -tfie vivoit ous la. Dynaftie des Song., entre l’an 9 4.
8c l’an r 2.79 de . C. ; il efi fameux pour les nombres. Ses périodes ont .ré
mifes au jour par [on fils, 86 on les trouve dans le recueil nommé Sing-Ii:
ta-tfuen.

g 9

1.i.,..lg,r



                                                                     

mi EflDÆMdŒUkSÀï .
4.1;av’lfèxpofédé Gdlïyûê’m’eçï éroda lïsyLeftrësiGHifioisnfohi

figurées ,îil me (amble qu’il fa! .Oit démontrer que ’,- pôfé de [y11-

J.tênie,-’il-n’y alpins de: Divinitéeclans le d’aronde; :86 déplus,
’c guettions les Lettré’stmodembslom tâtâtes - deïëeét’e-(hyybthefe’;

-b’ufiioeflquell’mrrçgpæg fait-4.733. 3 (2...: un": il in
J’ai lu avec; plaifirïdàfinsïLo-piï,umlaut de’TcltËib-kangàgyîâ;

:qpèlpo’tkefl fêta? :6016); tard: lvrefuite’e: ï Tinïgmànihio’u- ( 1 )

:dit’rplus; fiveirl ,U que ana: période entraîne avecjbi bien des
L dômes;.& à ce (quinone-fort Fang4kouen:chan( 2 ), qui, gprlès
avoir. demandé, comment ou vène qd’i’l-(z’iifizllu plus de Jiab’mïlre

runszmwfi le Çç’el«,- ont; élitisme balancer , que lazzi héla
-efi qbfblùmhafiux. «Ho-rang (’39 (ouçiefit arum: que les çalcrfls
ode; Tchamkàhg-efié h’oàt’aficwtfblzdefizent, i ue’l’Au’teùr fait?

" réai! la: allai? tirés de la Carte Célefleidè 170-22. 5 mais qu*il n’y
a rien de” moinscertai’n. En effet; *Ç’efi-grdlz".v’ïquè le càlcula-

:iteuridéterminp le immine de 1 159600:31:35, lutât que tout autre
upouwlaaidupéc’dela: période ehtiere-ye’e’lî gratis qu’il enflé-

::terminev:leïtmilieu un. ’tegne! dîme: Œh’firï il tel? incroyable,
.coriirriedit’Ting-ànaînh-hOu , qu’il aitlfall’u 10800931145 peur-que

Je Ciel fût formé , Sec. Si on trouve quelques Lettres Chinois
E21 vanre’utthhao-kang-tfié,il fautïfe’fervir de la raifon la;
V témoignage’des Auteurs Chinoiszllevréfurere’» r ’ ï

35L. 1’) .: k

caguer; les «fis-7’ .,v- A .A. . ...x
(r) nng-nan-I’zou vivoit fous la Dynaflie des Ming , entre l’an 153 Ï

&fzmszîfihmaiflzfurflfiûoite. "’ ” "
(2.) Fang-Æouçn-ckan ; c’eli Pans-fion? OnJ’appelle Kouen-chan , du

mon; défon»pzys.4’llïfiit grand «Mi-mûre ous la même Dynaftie,deg Min

. Vlyvie a].

UP (3). 110,4ng Dateur , (cash même Dynafiie des Mmg. ,- . n

triminmm. un .wx*: .e . 1   I . . I V . L I ’ ym’ait: l 143.1..." AfÀîllilVi UN A V APR .1;

5.4 ( J.; J l .. A) Y- r Î -.,s. .J ï . 1) . .v A * lori l4 * - une.»l.’ r ) l 93:1... .rîzfl

Ç. I il. ...... lPli» l .lHË-A HIz» r ’31? E 1 2 L i .KL’ ll in x 1m.» x ( l
e .. n» il . U l J :l’; 1 , V t 5.. i): Z l».. r .1. Emma i , r î) w pl tu ç! 1. * .3.

9.



                                                                     

* .QHAPITRE.ng V
ï. Ipas. palmitines LÉPOQUES DE renoms CHINoxsE.

Chinois qui ont travaillé au, leur Hifioirc ,; ne lui don."
nent pas tous la même antiquité. En cette matiere, les plus
[cru uleux (ontÎ moins en danger de fe tromper. Voici les dr-
Jer es époques que leurs plus célebres Auteurs ont fuivies.
La. p us éloignéedeçnous cil: celle de Liepu-tao-yuen (r);
qui vivoitifous les Soiigxpuifqu’il commence par premier
liornmc qu’il appelle Pouan-kou. Sous la même Dynaftie Lo-
picompoia fan favant Ouvrage , qui a pour titre Lou-fa , dans
equel on trouve pref ue tolu ce qu’on peut délirer fur les an-
ciens tems; il ne pa e pas les Hia ; mais il ajoûtc quantité de.

. üifÎCrtations d’une-érudition peucommune. Tchin-tie»king( 2.),
fous leseYuen ,prit la même époque, ’&’Yuen-leao-fan(3)’,
’fo’usq’la précédente famille des Min ,’adopta tout ce que les

huttes avoient dit avant lui-Ce qu”iia de bon, c’cfl: qu’il in-
,fere à. propos les ingements critiques d’un airez grand nombre
de Savants , ce qui n’eûpas d’un petitfecours.

,rL’époque qui fait cit celle de Se-ma-tching (4) ; il a fait des
commentaires fur l’Hifioïre’ de Se-rna;tfien,& a mis à la tête
lcsftt’rois’Sou’vèrains- San-Æoarzfr-ki, le premier des trois cil:

p félon cet" Auteur 8:6 p ufieurs autres. Cette époque

1 (tr.)ilkau-rao-yuen vivoit fous la Dynaftie des Sang , entre l’an 954. 86
.12179’de I. C. Il travailla tu: l’Hiftoire avec Se-ma-kouang , dont je pat-

- letai ailleurs. Mais ramafTant tout ce que Se-ma-Irouang avoit judicieule-
ment rejette”, il remonta jufqu’â Ponan-lùu , 8: fit fon Tong-kien-vai-ki. I
’ (a) T chia fi-king cil l’Auteur du Tong-Itien-fiu-pien , où il emprunte

tout ce qu’ila trouvé dans le l’ai-H.
’ . (5) .Yucnàleao-fan , fous la Dynaftie des Ming , entre l’an 1333 a: l’an
n618 de J. C, , a fait un excellent abrégé de toute l’Hifloire , qu’il appelle

A zeug-Henopou. Il "ne dit cependant pas tant de choies des premiers rem:

igne-Lo’Pio » ’ . . t e’I (4l LSeama-tclzinv s’appelle ordinairement Siao-fi-rna, pour le drflrnguet
deSo-m-gfien , Xateut du Se-Ia’; les Commentaires de Siao-fi-mavfe

nommentSo-ya. .. . - . g. e .



                                                                     

liV« D l S C 0 U R S " Lr’ ’
a été fuivie par Vang-fong-tcheou(1),ôc par Ouel-èhang(a).

La troifiemé époque cit celle de Se-ma-tfien (3), qui a com-
mencé (on élégante Hifloire par Hoang-til, . , ,

La quatrieme époque e11 celle de Kin-gih-chan (4), qui ne
commence qu’à l’EmpereurYao. . . j
’ La cinquieme 86 dcr’niere époque . echelle de (Se-ma-kbuang

(5). Sa grandeHifloire cil: en 2.94. volumes: il c’ommenc’ç’par le

Roi Goei-lié-varzg , c’efl-à-dire , aux uerres civiles qui du-
rerent jufqu’à ce que le Roi de Tfin , âevenu Maître de toute
la Chine, le fit appeller Cbi-lzoang-ti’, delta-dire , lepremz’er
Souverain Seigneur. Tchu-hi commence [on Kang-mo’ (6);

j
* (x) Vang-fong-tcheou a fait un abrégé de l’Hilloite , qu’il appelle T ding-

fe-tfiten-pien ; il ne vaut pas Yuen-Ieao-fan. ’
(a) Ouei-chang cil: un Auteur qui a travaillé fur le l’ai-ü de licou-tao-

yuen , 8: fur le TjIen-pien de Kingin-chan; on le trouve au commence-
ment du Kang m0 de Tclulfii , où il ell appellé Ouei-chana-fien-fing, le
Doaeur Ouei-chang. Quand il expofe [on fentiment, il (lit Hien-gan ,
c’eü-â dire , moi Bien , ie remarque , &c. Ainfi , comme on voit , (on petit
nom cit Nazi-liiez: ,- il elt diférent de Tcheou ding-bien , dont parle Yuen-
leao-fan , qui a aullî travailléfttr le Kang-mo de T chu-yen-kong , le même

que Tenu-hi. U ’ ’ . I, . I a i. y(3) Se ma tfien a fleuri fous les Han ,,qni monterent fut le .Trôpe l’an
2.06. avant J. C. On l’appelle, par honneur , ’Tai fi-kôrig, 55 on le meta
nombre des Tfai-tfe, ou beau! ef tirs , ui’ ne [ont pas ’plusl’cle Il: à Sil
cela non-feulementà canfe de l’élegance e [on flylé,vrndis”pa’tccque l’on

livre cil fait avec un art inconnu au vulgaire. V ü
(4) Kin-gin-clzan a vécu Tous la Dynaflie des Song’,.entre l’an 954 35

l’an r 2.79 de J. C. Son ouvrage appélléTong kienètlien-pien-, le troupe au.
commencement du Kang-mo,après ce que Onekthzng a cru devoit y Mouton
’ - ( 5) S e-mækouang eft fan: contredit un des plus celebret Philofophea de
la Dynamo des Song; fa grandeŒISËtoire a pour titre Tje-tclzi-eong-ltiau

(6) Ces deux mots me donnent occafion de les expliquer ,avec quelques
autres qu’on a rencontrés dans ce Cha itre.L’hilloire doit être lice ôten-
chaînée comme un filet King , c’eft "grofle corde du filet , à laquelle
toutes les autres petites [ont attachées , K.z’ exprime les menues tondes Qui
forment le treillis du filet , Ma: défigne le: yeux ou les petits vlidcsïqni font
entre les chaînons. L’Hilloire cil comme un miroir; de-là kien lignifie uti-
lou’ à: limone-,1": veut dire hiflmien ;picirfignifie ranger amœdre , fui-
Vre le fil a tong qui fe joint fauvemÀ Un, veut dire pénétrer , revomir
tre clairement 3 un miroir qui ne cache rien , tong-kien. ’ ,



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. lvcommeSeJma-kouang, par Goei-lié-vang ,- 8c ses depuis
long-tems l’époque la plus fuivie. A

Préfcntemcnt fi nous comparons ces divcrfes époques avec
la chronologie des Hilioires d’Europe; 1°. le regne de Clai-
lzo -ri n’a commencé n’a l’an 24.6 avant J. C. 2°. L’époque

de ona-kouang &dc (itère-hi précede J. C. de 42.5 ans. Il
La des Auteurs qui croient qu’on peut encore rembiner plus

ut , c’efl-à-dire , jufqu’à Ping-vang, 770 ans awdeWus de

notre Etc, vers le tcms de Romulus ; quelques-uns difent
qu’on peut. aller jufqu’aux années nommées Kong-1200); ce
[croit 842 ans avant la naiflance de]. C. Voila , fuiv’ant les
plus habiles Critiques Chinois, jufqu’où l’on peut aller fans
grand danger, regardant tout ce qui cfi-awdcfl’us comme

trcs incertain. . ’ n i- On peut , (suivant ce principe, ingerde l’époque de Kin-
’ -chan r, ni commence par le Roi Yao , a3 57 ans avant
. C. Celle ËeSe-ma-tfiencfl encore plus incroyable , puifque

Hoangti , par ou elle débute , doit être monté fur le Trône
affaitons avant notre Ere.sL’é oque de Siao-fe-ma , qui corn-
mencc par Fo-hi précede J. de plus de trois mille ans. Mais
fi on remonte, avec le Vai-ki , jufqu’à Ponan-kou, les Chic
nois l’emportent beaucoup fur les Chaldéens 8c fur les Égyp-
tiens; car, fi on en croit le calcul de divers Auteurs, depuis
Pouan-kou juf n’a la mort de Confucius, qui tombe 479 ans
avant 1l. C. ,i s’elÏ écoulé 22.76000 sans , ouillie’ulement

2.76000 ans , ou 2.75986olans, ou même 3176000 ans , ou
enfin. ,v ce qui dit beaucoup plus , 96961740 années. I

C’eli donc abc-fer de la crédulitédes Savans de l’Europe, que
d’élever li haut l’ami uité 8c la foliditéde l’Hifioire Chinoife.

Car pour l’antiquité , es Chinois les plusindulgens ne lui clon-
henthu’cnviron 800 ans avant notre Etc ,, terne peu éloigné

r,
’ il) Ces deux caraâeres , comme sema: ne Lo-pi, ne [ont pas un nom v
d’années , mais plutôt un nom d’homme. u teins de Li-vang, le Roi de
Kong, qui s’appelloit Ho( Kong-pe-Im ) , avoit en main le Ëuvernement
du Royaume , au bout de quatre ans il arriva une ramie fée telle : le R63
go: (e retira , de le Roi de Tchao J nommé Mou Tchao-mau-kong) ,, mit

lek-rang fur le Trône. * ’ ’ ’ ’



                                                                     

il!) .1..DIS.C’OLURS.’.
de la; remicre Olympiade. Pour la folidité,,’on la fonde en
vain ur l’hil’torien’Sc-ma-tfien , puifquc cet Écrivain palle,
chez les meilleurs Critiques Chinois , pour être menteur..Le
cycle (i) ou la révolution de dix lettres mariées tout à tout
avec douze autres , produit néceflirirement foixante; c’efl: le
fameux Kia-tfe qu’on exalte tant. J’avoue qu’il (etc a dénom-
.,m’er»les années ou les jours qu’on fait répondre à ces foi;
xante noms , dont l’ordre eli immuable , 8c qu’on peut ar ce
moyen corriger quelques erreurs; mais j’ajoute qu’il e ima
.poflible d’alligner le tems ou les Chinois ont commencé à
ranger les années par la fuite de cette période, qui de foi-
mêmene convient pas plus aux ans qu’aux mois 8c aux jeurs. j

Quand il feroit vrai que Confucius s’en cil: fervi le premier
dans (on Tchun-tfieou (a) , l’antiquité de cet ufage n’iroit
qu’à 7). a. ans avant J. C., puifqu’on ne peut produire aucun.
autre monument pour prouver ue la Chine a eu cette cou-ç
tume des l’antiquité la plus reculée. Quel fond peutoon donc
faire fur tous les teins qu’il a, plu à Se-ma-Çtfien’ de ranger i,
.luivant le Kiaetfe, en remontant par Cette efpece d’échelle,
jufqu’à Hoang-ti P Il eut pu, remonter de la même maniere
jufqu’à Pouan-kou , 8c (on Hilloire n’en eut pas été pour cela.

plus folide.’ vp Les éclipfes qu’on rencontre dans les anciens Livres , [ont ’

(t) ( Voyez la table du Kia-tfe , ala fin de ce mercea’u ). ’ V i
(2.) Tchun-tjîeou lignifie roprement Iepn’ntems ê l’automne; c’eli ainli

:qu’on ap alloit autrefois l’ illoire : le printems. pour marquer la bonté 86’
les bien airs du Prince; l’automne , pour défigner (a juliice 8:. les châtià
meurs. La plus commune opinion ell: que le T Chun-([1201: ,fait par Confu-

Îcius , n’en dans le fond que l’Hifioire du Royaume de Lou ; mais. ondiç
aulli que ce Philofophe ayant chargé lufieurs de les difciples de lui tamar-
fer les Hifloircs de tout l’Empire , ils lui a porterent les Livres précieux de
12.0 Royaumes -, c’ell de les Livres qu’i s compara fou Tehun-rfi’eou. Se-
ma tfien veut qu’un nommé ij-kieoa-ming ait travaillé au Tcliun-tfie’ou
avec Confucius , 8: u’aptès la mort du Philofophe , T fii-lieouwming ,apç
préhendant que ces ifciples , qui ne l’avoient’reçu que de vive vont, ne

e donnafent au Public , chacun fuivant les idées , les prévint , 8c le donna
lui-même , avec de longs’commentaltes, qui’font appellés T fi’tçbqufne , ’

’4

un.



                                                                     

PRÉLIMINAIRE un;un autre point fur lequel nos Mathématiciens coinptent beatn-
coup. Je fouhaiteroisqu’ils s’accordafiènt aufli-bien dans. les.
calculs qu’ils en font , que dans la perfuafion où 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 au Tchun-tfieon ,. le

» oleil s’efl: écli (é jufqu’à 36 fois , au lieu que pendant les
1800 ans qui e [ont écoulés auparavant , à peine peut-on
compter trois ou quatre éclipfes; ils ré ondent à cette queftion
fans difficulté, ne pendant les 18 récles , qu’on donne aux
trois premieres gamines, 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 régnannfurla terre , on voyoit alors fi [cuvent le
foleil éclipfé. Cela ne peut être admis; on’ne fatisfait pas plus
en difant que fous les trois Familles on ne marquoit pas exac-
tement toutes les éclipfes; fur-tout quand on cit obligé de
reconnaître ne les deux Aficronomes Hi 8c Ho (.1 ), n’ayant pas
averti. de la gaule éclipfe qu’on trouve dans le Chou-king , le
Roi. Tchong-kang fit marcher contr’eux toutes les troupes de
l’Empire, pour les punit d’une faute d’une fi grande confé-
quence; Enfin. feu M. CafIini tâcha en vain de vérifier ces (ot-
tes d’éclipfes chinoifes ; ce ne ce grand homme n’a pu faire ,
nos calculateurs modernescl’ont fait avec fuccès , s’il faut les

en croxre. rSi l’Hiltoire Chinoife en: fi peu sûre-avant les quatorze an-
nées de la Ré ence de Kong-ho , on me demandera pou-r-
quoi j’ai Choi 1 Iultement ces fiécles ténébreux pour fervir’dc
matiere a cet Ouvrage? J’ai déja répondu que. je, l’ai fait gout
exercer 8c’fatisfaire la louable curiofité de ceux qui [ont ien

. (r) On trouve ces deux Aütonomes’dès le tems d’Yao; comment donc
peuvent-ils être encore Tous le Roi Tchong-kang , au bout de x80 ans? Si
on répond que c’en: un nom de charge commun à ceux qui calculoient les-
éclipfes ,8: qui devoient en avertir-le Roi , refictonyours à nous dire com.-
ment il Faut que tout-es les, forces de l’Empiteq fous un Généraliflime , mat-æ
chent contre un ou deux Mathématiciens , qui n’ont pas bien! oblervé-le’:

cours du foIeil. ’ .c’ . L I:



                                                                     

liv’iij - ’D. I’S C iO U R. Si
ailes de [avoir ce que la Chine a conferve par tradition tou-
chant les premiers âges du monde, que les Grecs appellent des
tems incertains 8x fabuleux. Mais avant que d’en parler en
détail , j’ai cru qu’il étoit bon d’en donner d’abord une idée
générale.

CHAPITRE III.
IDÉE GÉNÉRALE DE L’ANCIENNE CHRONIQUE.

L’o P r-N r o N la plus commune &connue de tout le monde ,-
el’c qu’il y eut au commencement troisSouverains, San-hoang ;

cnfuite cinq Seigneurs , Oa-ti , puis trois Rois, San-yang,
enfin cinq petits Rois, Ou-pa. Cet ordtefi irrite de trais 8: uis
de cinq , qui revient par deux fois; cit-ce une réalité? e -ce’
un effet du hafard ? cit-ce un fyfiême fait à deffein? Quor-
qu’il en foit, les cinq petits Rois (ont fort au-dell’ous’ de la
vertu» des trois Rois; ceux-ci ne font pas comparables aux Clnq
Seigneurs, qui n’approchent pas eux-mêmes des trois Souve-r

rains. . . .Lo-pi affure qu’on attribue a T ong-tc’lzong-clzu (r) l’explim
cation .[uivantez Les trois Souverains fin: ’Ies trois Pwflàn-
ces (z) ; les cinq Seigneurs, [ont les cinq devoirs ; [carroit
Roi: , fin: le Soleil ( 3) , la Lune G les Étoiles ; les cinq petits

(x) Tang-tchong-chu vivoit fous les Han , entre l’an 209 avant J . C. 8C
l’an r 9o avant 1C. , il a fait un T chun-gficou qui’ef’c eflimé , 85 quelques
autres Ouvrages.

(a) Ces trais Puifliznces font , (nivant l’opinion vulgaire , le Ciel , la
Terre 8: l’Homme. Les cinq devoirs font ceux du Roi 8: du fujet , du perce
8c du fils , du mati 8: de la femme , des fieras 86 des amis.

(a) Le foleil , la lune 8: les étoiles [ont exprimés par San-ming , 8C les"
cinq montagnes [ont difpofe’es aux quatre Gardes du monde , 86 la plus
grande de toutes , rai-char: , et! au milieu. elaln’efl pas ainfi 3 mais on le
uppofe.



                                                                     

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

Le Philofophe Kouan-tjè (r) dit: que les trois Hoang con-
nozflent l’unité , que les cinq Ti examinent la raijon , que les
trois Yang pénetrent la vertu , 6’ que les’citzq Pa ne cherchent
qu’à vaincre ar la voix des armes. Mais Kang-ing-za (z) pré-
tend que le livre attribué à Kouan-tfe n’efi pas de lui, que
Lie-tf3: 8: Tchouang-tje ne parlent qu’en figures 86 par para-
boleszque les Le:trés,fbus les Tfin ( 3) à les Han, en fitivant ces
anciens Auteurs, ont fort parlé de trois Hoang à de cinq Ti ,
Ô ils ne javoient pas, ajoûte-t-il , que ces Souverains Ô ces Sei-
gneurs ne font-point des hommes réels qui aient jamais exijle’s ,
Ô ne Confucius n’en a point fait mention.

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

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

Kong-gan-koue a dit que les livres de Fovlti , de Chin-nong
86 de Hoang-ri s’appelloicnt San-fin ; 8: dc-là. lufieurs pré-
tendent que ces trois hommes (ont les trois [joug Tchin-
buen ( 5) met Nia-oud entre F0 -lzi 8C Chin- nong ; il te-

(r) Kouan-tfe , dont j’ai parlé- ci-defus , vivoit avant Confucius, il étoit
premier Minime , 86 tout le confeil du Roi de Tji.

(z) Kong-ing-ta vivoit fous les Tang , entre l’an 617 8c l’an 904 de
J. C. Ses Commentaires s’appellènt Tching-y , 8C font fut tous les King.

(3) T fin , c’en: le nom de la Dynafiie qui précede les Han. Elle com-
mence par Chioang-ti, 8c finir à fon fils , l’an 2.09.

(4) La-pi cite une infinité de livres anciens , tels que celui-ci , qu’il n’y
a pas moyen de déterrer.

(5) T chia-hum , dont le t d nom cit Kang-tching , a fleuri fous les
Han , entre l’an 2.09 avant Jæ. 86 l’an 190 a rès J. C. , a: il étoit de [on
tems pour le moins aufli fameux que Teint-hi ’a été depuis fous les’Song.

ho
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tranche conféquemment Hoang-ri ; d’autres ne parlent point
de Nia-oud, 8c mettent Tcho-yong à la place de Hoangdi.
Hou-chouang hou ( r) avoue qu’on trouve dans le Ï clieou-lz (a),
qu’il y a eu des livres des trois Hoangëc des cinq Ti; mais il
ajoute qu’on n’y trouve point le nom de ces huit Monarques;
que fous les Tjin on parla de Tiennhoan , de Ti-lzoang 8c de
Gin-lioung; que Kong-gamkoue , dans a Préface du Chou-
king , donne F o-Izi , Chin-non 8c Hoang-ri pour les trois
Hoang , se qu’il .afligne Chao- a0 , Tchouen-lzio , Kao-fin ,
Yao 8c Chun pour les cinq Ti; mais u’on ne fait fur quoi il
fe fonde, puifque Confucius , dans leclivreKia- u (3) , appelle
Ti tous les Rois ui font venus depuis Fo-lzi. [la même cho e
le prouve par T o-chi (4) et par Liu-pou-ouei (5) , d’où l’en
conclut que Fo-hi, Chin-nong 8c Hoang-ri ne font point les.
trois Hoan pelle donc qu’il n’y ait point d’autrcstrois Hoang
que le Cie , la Terre 86 l’Homme. Enfin Hou-ou-fong (6) s’ap-

( x) Hou-chouang-hou vivoit fous les Yuen , entre l’an 1-279 8: l’an r 5 g;
de LC. Tout ce qu’il dit ici. fe trouve cité dans une Préface qui elt à la
tête du Tjien-pien de Kin-gin-chan.

(2.) Tcheou-li , quelques-uns attribuent cet ancien rituelâ Tcheou-
koràg même; mais plufieurs autres , d’un aufli grand poids , le révoquent
en cure.

(5) Kia u cil une efpece de vie de Confucius :’ ce livre n’efl: pas
Éric grau e autorité. On l’attribue à Vang-jbu , fameux Lettré fous les

n.
(4.) Tfii-chi a: fait deux Ouvrages fort ellimés , fut-routpour le &yle;

il en: le premier des cinq ou (in: Tfaitfe , pour la même railon que j’ai dit
ci-delfus en parlant de :e-ma-tfien. On ne fait pas trop s’il prétend
donner des Hifloires véritables, ouafi ce n’ait qu’un tout pour débiter de
belles maximes de Gouvernement. Le premier Ouvrage de Tfo-chi eli (on
Tfo-tchouen, ou Commentaire fur le Tçhurr tfieou; le fecond s’appelle

Koue-yu. ’(5) Liu- ou-ouci vivoit du tems de Chi-hoang-ti , vers l’an 2.40 avant
J. C. Il a à: un Tchun-tfieou parfaitement bien écrit, 86 plein d’anti-
quitc’s t1 ès curieufes.

(6) Hou ou-fong a vécu fous les Song’, entre l’an 9:4. 8c l’an x 279 après

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



                                                                     

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

Se-ma-tfien au contraire, fi on en croit le Ta-tai-li ( r) , dit
que Hoang-ri , Tchouen-hio , Kao-fin, Yao 86 Chun font les
cinq Ti. Hoang-fou-mi (z) , après avoir donné Fo-hi , China.
nong 8c Hoangwti pour les trois Souverains, veut que les cinq
Seigneurs [oient Chao-hao , Tchouen-hio , Kao-fin, Yao 6C
Chun.

S’il s’agiffoit de choifir entre tant d’opinions’fi diverfes, je
ferois fort embarralfé ,’n”ayant trouvé aucun Auteur qui ait
longé à prouver qu’on doit plutôt le croire que les autres.
Mais mon dechin n’eût pas de prendre aucun parti dans tout
le cours de cet Ouvrage; j’aurai rempli ce que ’e me fuis pro-
pofé, fi je ne dis rien que je n’aye tiré des C inois; permis
aux Leétcurs d’en juger, chacun uivant fes lumieres. ’

’Lo-pi, après le premier homme Pouan-Icou, met les 776114
fan-hoang, dont il ne dit rien; enfuite il compte deux Ling,
favoiri, Tien-[zoang 8c Ti-lzoang, 8C enfin dix’Ki ( si), entre
lefquels il partage toute l’Hillzoire. Les fixpremiers ont’178’
Sing ou Familles différentes; les trois fuivants en ont 52. , 86
le dixieme commence par Hoang-ti. D’autres Auteurs cités
par le même Lo-pi, foutiennent que les dix Ki tous enfimôle
ne font que 187 Familles Impériales; uelques-unsn veulent
qu’il y ait eu fix Xi avant l’Empereur Slouivgin, tandis que

chin-huen affure qu’après Soui-gin, il y eut fix Ki,compre-
nant 91 Familles. Qui croire? Mais c’eft allez parler 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 Chroo

nique. *(r) Tai te , fous les Han, entre l’an 2.09 avant J . C. 8: l’an 190 après
J. CL, donna le Li-ki en 8; Chapitres,c’eü ce qu’on appelle T ami-li.
Son frété Tai ching , le réduifitâ 49 5 c’ell le sucrai-li.

(z) Hoang-fou-mi vivoit fous les Tfin ; entre l’an 2.14. 8: l’an419- avant

J; C. , il a fait le livre intitulé T i-vang-càe- li. I *
(3) Le caraétere K i cil pris ici dans une grande étendue , pour dire une

période entiere- de fiécles qui renferme plufieurs Familles lm chiales. Si
on demande pourquoi on n’a pas divife’ ces premiers tems , par liasdiverfes.
’Dynafiies ou Familles qu’on y met , de d’où vient qu’on les a partagés en *
dix K1 , je n’en fais rien 86 les Chinois n’en difent rien.
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C H A P I T R E I V.
DE POUAN-KOU par DES TROIS HOANG.

ON dit par tradition que le premier qui finit pour re’ ir le
fiecle, fe nomme Pouan-kou , à u’on l’appelle aufli oen-
tun. Hou-ou-fong dit que Pouan-zou parut dans les premiers
tems, à qu’on ne (fiit point quand il commença. Il pouvoit
ajoûter qu’on ne ait pas mieux quand il finit , puifqu’on ne
trouve nulle part le nombre des années de fa vie 8c de fon
regne. En ce tems la , dit Tcheou-tfing-hien(1), le Ciel à la
Terre je jéparerent, Pouan-koufitcce’da au Ciel, à fortit ouf
gouverner ,- enfuite le Ciel s’ouvrità T e , fic. Suivant ce fyllemc,
il faut que Pouan-kou ait été fort ong-tems avant u’il yeut,
aucun homme , puifque l’homme ne fut roduit qu’à n. Lo-pi
ajoûrc que Pouan-kou e’toit très intel igent, à n’en un jeu!
jour il prenoit neuf firmes dtflè’rentes ; que c’e le Seigneur
qui , au commencement du caltas, faijbit Ô convertifloit toutes
chofes 5 comment donc prendre Pouan-kou pour un homme
réel? ô: comment peut-on dire que le feizieme de la dixieme
lune el’c le jour dola naiffance.

Le P. Amiot a envoyé, l’anne’e derniere 1769 , une courte dMfirtationfir
les trois Hoang , qui n’efl forme’e que de quelques paflizges d’Auteurs Chinois :
comme ils m’ont paru importans ,j’ai cru devoir en ajouter une parti e à la fiiite
de ce Chapitre du P. de Premare , G placer le relie en note : voici ce que dit
le P. Amiot.

I [Les trois Hoan par excellence fontles Tien-hoan ou les
Rois du Ciel, les fii-hoang ou les Rois de la terre , 8L lis Gin-
hoang ou les Rois des hommes.

Les Auteurs Chinois font partagés tant fur l’origine uelur
l’exifl’cncc de ces trois H oang. Les uns croient , 8c défile fen-

(i) Tcheou-tjz’ng-lzicn; il vivoit fous la Famille des Ming , entre l’an
r ange l’an.162.8 de J. C. Il aécrit fur le Vai-ki 86 fur le Kang-mo; c’efl:

eut-erre lux qu’on appelle Ouel-clzang. *
* r



                                                                     

P PRÉLIMINAIRE. lxiijriment le plus fuivi , que les trois Hoang (ont Fo-hi,-’Chin-
nong 8c Hoang-ti’; les autres au contraire font perfuadé’s’
qu’outre Fo-hi, Chin-nong 8;. Hoang-ri, il y a eu long-rem:
auparavant trois races d’hommes qui ont donné fuccefiive-’
ment des loix au monde , 8: ces trois races font les Tien-hoang ,-
les Ti-hoang 8C les Gin-honng ,r dont je parlerai fépare’ment ,’
après avoir rapporté ce qu’en difent en. général quelques Cri-
tiques.

v L’origine des trois Hoang n’ell pas fort ancienne , dit
sa Hou-chi; il en cil: parlé pour la premiere fois dans les li-
a vrcs faits fous la troilieme Dynai’tie, c’eft-à-dire, fous la
a: Dynaltie des Tcheou (I), 8: encore ne trouve-bon? dans ces
a livres que le nom général de ces trois Hoang: oui-n’y fait
à: auc’une mention des Tien-hoang , des Ti-hoang , des Gin-
» hoang. Ce ne fut que fous les Tfin (z) , petite Dynallie qui
n, fuc’céda à. celle desTcheou , qu’un Ecrivai’n nommé Po-chi,

si du nombreËde ceux qui étoient chargés du loin de ramaller
sa les matériaux’qu’on employoit enfaîte pour compofer l’Hif-v

sa toire, pal-l’a- .’des HOang- au des-premiers Empereurs qui
à: avoient o’uvcrné le monde , avec la diltiné’cion de Tien:
u” hoang’, (le Ti-hoang 8c de Gin-hoang. I ’ 4 *

si Sous "les Han , fuccelfeurs immédiats- desTfin , il cit arlé
si aufïi’des trois Hoang ;’mais Kong-gan-koueï, Auteur cé ebre
si de ce’tems-là, prétend,- dans une Préface qu’il mit à la tête

n du. Chou-king; ne les véritables trois Hoang ne font au;
sa tres que Fo-hi , hin-nong 86 Hoang-ri.» - J ’

a: Pour moi, continue Hou-chi, fans vouloir contredire le
a; fentiment de Kong-gan-koue, je crois qu’on. ne doit pas
n blâmer ceux. qui difent qu’avant Fo-hi , Chin c nong 8:

* si Hoang-d ily a eu lesTien-hoang, lesITir-hoangnët les Gina
si hoang. Doit-ouïre’jetter entierement tout ce qui ne’fe
u - trouve pas dans les anciens livres? Dansnceux qui ont été
n faits avant les Tcheou,Iil n’y cil: fait aucune mention des
v .trois Hoang, àia) bonne heurc;kmais y cil-fil dit que les

. . , 1 ’ I h j V A u ffi,x .

(1) Elle commence à régner l’an r r a). ,8: finit l’an 2.48 avant]. Ç.) ’ "’

(z) Elle commencel’anzçs 8c finit l’an 2.06 avant J. C.- i v . 3 un a



                                                                     

lxiv’ , DISCOURS
T ien-hoan g, les Ti-hoang 8c les Gin-hoang n’ont pas exillé?

” Cependant , à dire ici ce que je pen’fe, je croirois volon-
n lontiers que ce qui adonné lieu à l’Hillzoire des trois Hoang,
n c’ell qu’avant toutes chofcs il y a eu le Ciel; la Terre tut
sa formée enfuite , 8: après la terre l’homme fut produit par
sa les différentes combinaifons que les vapeurs les plus fubti-
a) tiles prirent entr’elles. Le Ciel commença [es opérations à la.
sa révolution du Rat; la terre, les fiennes à celle du Bœuf, 8C
sa l’homme fut produit à la révolution du Tigre. Voilà , je
n penfe, ce qui a donné occafion à l’Hiltoirc des trois regnes
sa avant Fo-hi , 8C aux noms d’Empereurs du Ciel, d’Empe-
n reurs de la Terre 8c d’Empereurs des Hommes. . a

Jufqu’ici c’elt Hou-chi qui a parlé. il nous a dit que le Ciel
avoit commencé les opérations a la révolution du Rat; que
la Terre avoit commencé les lionnes àla révolution du Bœuf ,.
à: que l’Homme avoit été produit à la révolution du Tigre.
Il ne nous dit point quelle eft la durée de chacune de ces réa.
volutions. Chao-tfe y. fuppléera: voiciucomme il s’exprime:

n Depuis le moment ou le Ciel 8c la Terre ont été en mouv
sa vement , jufqu’à celui oh ils finiront,"il doit y avoir une
sa révolution entiere. Une révolution contient dOuZe pério-
a des, 8c la période cit compofée de dix ,mille huit cents ans.

sa A la premier-C période ,1 dite la période du Rat,.le Ciel a.
n commencé. fes opérations : à la féconde période, ou la pé-
ta l’iode du Bœuf, la terre a commencé les (rennes; gala troiq
a fieme période, ou a la période du Tigre, l’homme a été
,, produit,& en état de faire aufli fes o érations. Depuis cette
sa troifiemea période jufqu’à. celle du hien, qui cil: la onzie-.
si me ,,toutes chofes iront leur train; mais après avoir pallié
Il, par; t’ousles degrés dont ellesfont capables , elles ceŒeront
a: d’être, 86 le Ciel , devenu fans force , ne produira plus rien
u ..jufqu’à; la douzierne période , ou la terre 8c tout cejqui l’en-
w-vvironne le détruiront aulli, 86 tout l’univers rentrera dans
2’1’le,cahos. Ce cahos. fera une, periode entiere àfédébrouiller.

n Mais à la période du Rat, premiere de la fcconde révolu-
ss ’tî0’n’,’îl a: formera un nouveau Ciel ’,*’lequcl’,sune fois en

” mouvement , continuera toujours fes opérations, 86. ne
n finira jamais.



                                                                     

P R EÏL’I M I N AIR E. lxv.
a Depuis la période du Tigre ( rroifieme de la révolütiou ),,

t0 .jufqu’à la période du Cheval ( feptieme de «la révolution ï) ,
’ fous laquelle Yao naquit, 8c commença à gouverner l’Em-
pire, l’an Kouei-ouei, vingtieme’du cycle de foixantc, il
s’cll: écoulé plusde4sooo ans. Il n’eft pas douteux que peu--
dantrout ce tems il n’y ait eu des hommes ; peut-être même

n y a-t-il toujours-eu des, Rois. ou des Maîtres pour les gou-
u verrier; mais comme il n’y avoit point alors de livres,.ou

que s’il y en a eu , ils ne font pas arvenus jufqu’à nous,
n comment favoir ce qui s’cfi pallié? our ce qui regarde les
a: Tien-hoamg; les Ti-hoang ô: les Gin-hoang , nous ne l’a-
sa Vons appris que par tradition; 86 leur Hilloirenous ayant
n été tranfmife de génération en génération , elle, ne fautoit
a manquer d’avoir été altérée. Ainfi c’eftà tort qu’On vou-

a: droit affirmer que la vie de chacun .d’euxa été d’un fi grand
n nombre d’années. Dire que les Tien-hoang 8c les Ti-hoang
u ont été des’hommes qui ont vécu chacun dix-huit mille

a ans, cil-ce une chofe croyable a ] P. V A
Je reprcns la fuiter de ’l’Ouvrageïlu P. de Premare.

3’

N
î,

,3

TIEN-HOANG.Ç
On l’appelle faulli Tien-linèf ,5c’efl3à-dire ,’jleêCiel intelli-

gent, ou l’intelli ence du Ciel , ’Tfi-jtin, le fils qui nourrit 84:
embellit toutes cfiofes , Tchong-tien heang-hiun , le louverait:
Roi au milieu du. Ciel. On dit qu’il naquit fur le mont Vou-
vai , delta-dire, le mont qui renferme tout , hors duquel il
n’y a rien ; 8c Tchin-huen avertit que cette montagne cil: au
fud-ell,a 120001 li,du mont Kouen-lun. L’Auteur du’Choui-
.kingp( t ),veut quelce foit le mont Koucnlun lui-même. Y oing,-
c i, qui a fait un Commentaire fur-cet. ancien livre , dit que
les cinq [on Ô Tien hoang en [ont finis .- Tienvhoangzavoit
le corps dejegrpent , Ce quife dit aufli de Ti-hoang , de’Gin-

fi
.7.

(x) Choui-Iting , cil un livre ancien, où l’on trouve quantité Ide tradi-I
tions 3 mais tous les livres qui portent le nom de, King ,t ne (ont pas cane:

Nîllest . ç ’ a. ’
. -- . i



                                                                     

mg. DISCOURS.hoang 8: de plufièurs autres. Tienélzoang e]? au-deflus (de tou-
tes tlzofes ; tranquille ê comme fins goût , il ne fatfint’rien, à
les Peuples je converttflbient d’eux-mêmes. Onlui attribue un
livre en huit Chapitres , e’efll’origine des Lettres. Les carac-
tcres dont le fervoicnt les trois Hoang , étoient naturels, jans
aucune forme déterminée: ce n’était qu’or à pierres préeieujes.

La Dynaflie de Ticn-lzoang eut treize Rois de même nom (.1);
c’efipourguoi on les appelle freres , à on donne à chacun d’eux
18000 ans ou de vie ou de regne (z). Le Vai-ki dit que Tien-
lzoang donna les noms aux dix Kan ê aux douze Tclti , pour
déterminer. le lieu de l’année. Ces noms. ont chacun deux Jeta-
tres ; qu’on explique comme on peut, fans les entendre. Car
COmmem, par exemple, concevoir ne Yuevfongefl Kia, 8C0?
Yuenèleao-fandit que kan a le fins 3e kan, quifignifie le tronc
d’un urate ; c’efl pourquoi les dix Kan s’appellent aufli Che-
mou , les dine mares, 84 que Telli , a le fens de tchi , les brandies ,
c’efl’ pourquoi on les appelle Che-cull-tfeJes dauïe enfans (I3).

.Tl,-HOA.NG.
On le nomme aufli Tiyling 911T i-tcltqng, noang-kiun, c’eû-

Èt-dirc , celui ui regne jbuverainement au milieu de la terre ;
Tfè-yuen. ou e fils principe, Il y a une Rois du même nom,
86 ce nom cil Yo, quLfignifie la montagne; on les appelle les
onze Rois Dragons (4) : ils airoient , dit. Lo-pi , le vifage de

Î

(1) Lo-pi dit que ce nom cil: Vang , qni lignifie llefiérance.

(z) En tout 2.34000 ans. . - l :l W(3) Le P:.Afhi0t gdans la petite difl’ nation défia cirée ,dit , d’à-

pres les Chmms : Les Tien-hoang; ou mpereurs du Ciel,gouveme-
sent le monde après Pan-kan ou Pellan-kan ,île ramier des hommes.
ills ine’fe mettoient oint en peine de leut’noumèure ni de leur vête-
.ments’ ," 8c le travaiférolt alors inconnu. Ils exerçoient un cm ire ah.-
foln , 8: tout le monde abeillon: aveugléinèni: âhleurs " ordres. l s litent
1m cycle «le-dix &- unrautre de douze. Avant aux le nom d’annéee’toi:
Iloconnnells déterminerenc les.premiers le nombre des jouis quidevoient
la comparer. Ils furent treize du même-nom : ils étoient fraies 8c vécu-

rent chient! dixihuit (nille ans)” - -I . x i - - I * 5 1?
(4) Nous âexpliquons ordinairement le caraCtere Long , par dragon;
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fille, la tête de long ou dragon , à les ieds de cheval. Un au-
tre Auteur dit- qu’ils avoient l’air de fille , le cor s de ferpent ,
les pieds. de bêtes, , G qu’ils finirent du mont «aï-amen, On
prétendlque’Ti-Ïzoang n’efl point ne’ , à Qu’il ne c tige point ,-

qu’il pratege Ô qu’ilfixe toutes clzojès. - LeVai-kia’pûte qu’il

partagea le jour à la nuit, à régla que trente jours firoient une
lune. Le livre Tong-li ,-cité par Lo-pi; ajoute encore qu’il de.
terminale jolflice d’hiver à l’onïiemefllune. Chacun dores
onze Rois à régné ou vécu x8000 ans , ce qui fait pour nous
enfemble r98ooo, Il y a des Auteurs qui changent le texte ,
8c veulent qu’il n’ ait que 1800 en tout, [bit pour Tien-
Izoang, foi: pour i-lzoang ; c’ell: pour tâcher de faire accor-
der ce nombre d’années avec la période arbitraire de Chao-
Æangdfie ; 8c de plus ils ne peuvent dire pourquoi les Ti-
Izoang, qui ne (ont qu’onze , ont autant de durée que les Tien;
naang, qui font treiZe. D’autres, pour tout le teins de ces
deux Hoang, ne mettent que 18000 ans; ce qui ne peut plus
s’accorder avec les Hoei de Chao-kang-rfie. Une preuve qu’on
prétend bien que ce (ont de véritables années, c’elt que dans
les teins les plus reculés, pour dire un an , on difbit un change-
ment a’e feuilles. Cela le pratique encore dans les petites îles
Lieou-Æieou , qui (ont firuées entre le Japon 8L l’île . For-

mofc(r). ’ I et - *Il faudroit mettre ici Gin-[zoang ; mais comme c’ell: par lui
que commence le premier des dix K i , je le renvoie au Chu-
pitre fiiivant.

. T
animal qui infpire en Europe une idée de gras ferpent , 86 qui le prend
prefque toujours en mauvaife’ par: , au lieu que chez les Chinois Long,
allie prefque toujours une fi belle idée 5 que c’ell: un des plus beaux

fymboles. j ,I’. p j; - v . ”(i) Le P. Amie: ,l dans ladin-erratum; dont j’ai parlé , dit, d’après
les Chinois 5 que. les T i-hoang ou Empereurs de la terre fuccéderent
aux Tien-honng. Ils donnerent au foleil» ,fi à lune «St aux étorles le nous
qu’ils portent aujourd’hui. Ils appellerenr les’ténebres nuit, 8c larlumhiere
jour , ’intervalle de trente, joursmoisa Ils tétoient onze fretes devineras
nom ,8: la vie de chacun d’eux fut «ladin-huit mille ans.



                                                                     

CHAPITRE 1V.
’ABREGÉ DES SIX PREMIERS tu.

I. K1 , nommé miaou-nov , ou les neuf Têtes. ’

CE K i cit-celui de Gin-hoang( r), qu’on appelle autrement
’Tai-lzoang, c’elt-à-dire, le grand Souverain. Un ancien Au-
.teur cité dans le Lou-fi de Lo-pi , dit que Tai-Izoang ejlfbrt
honorable , non pas qu’il l’emporte fier T ien-lthng â Ti-ltoang?
mais parcequ’il eflau-deflits du peupleè detoutes chofis, qu’il

(r) LeZP. Amiot, dans la petite-dillertation déja citée , dit que les
Gin-hoang , ou Empereurs des hommes fuccëderent aux Ti-hoang. Ils

’divlferent la terre en neuf parties. Les montagnes 5c les rivieres lervi-
rent de termes pour chaque divilion.’ Ils rallèmblcrenr les hommes qui
étoient’épars çà 8c la , 85 qui n’avaient point de demeures fixes , à: leur

allignerent des habitations. Ils formerent les premiers liens de la fo-
çiété , c’eût pourquoi on leur a donné aulli le nom de Ku.(ang , qui
lignifie habitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous eur regne.
La fourberie n’avoir point encore paru fur la terre. Cependant , comme
l’égalité des conditions avoit déja difparu , on inventa des punitions
8C des récompenfes, on fit des loix , on créa des Magiflrats , on con-
nut l’ufage du feu 8c de l’eau. On apprit l’art d’apprêter les différents

mets , 8: on alligna les devoirs particuliers de chacun des deux fexes.
Neuf freres de même nom fe partagerent l’Empire du Monde 8: vécur-
rent entr’eux tous , quarante cinq mille fix cens ans. j I I

Un abréviateur d’Hilloire nommé Vang yang-jan , parle des Gin-
hoaug en. ces termestu Les Gin-hœng (ont op liés «par les uns Taie
a. hoang 86 par les autres Ku-fang chi. Ces Tr-Iieoang avoient gouverné
a en paix tout l’Univers. Les hommes , fous leur regne , avoient routes
g: chofes en abondance , fans qu’ils eulI’ent befoin de (e les procurer
a: par le travail. Gin-homg naquit fur la montagne King rua-chia fi-
s tuée dans le Royaume de Ti-ti. Il divifa la terre en neuf stries;
a les montagnes 8c les rivieres lui fervitent de termes. Il’choifit la partie
sa du milieu pour y faire (on féjour: (le-là il domn fias ordres ar-tout’
v 8c gouverna tout l’univers. Il civilifa les hommes; les vents 8: es nua-
u ges lui obéilfoient , 8: il difpofoitâ fou gré des fix lottes de K i , qui (ont
a le repos, le mouvement, la pluie , les vents , la l’umiereo 8c les réne-
» bres. Il avoir la fubtilité 8: les autres qualités des Efprits. Il n’ell rien
a qu’il ne sur 8c qu’il ne pût. Il réduifit toutes les langues à une feule. Il,



                                                                     

PRELI’MÎNA’IRE.’ hi!
ü-étahli. l’ordre entre le Roi: ê le Sujet, à donné le premier
les regles du Gouvernement. Cc Ki n’a u’un même nom", qui
en hui ,,c’efl:-à»dire g, le gracieux: . air.hOang;.a timing;
d’homme , le corps de dragon, à a neufrtêtes ,- maisvÏpar-rce ’
neuf têtes, il faut entendreneuf Rois-,rquîi,-,fclon le;Vat’-lci ,
Un! duré 45600 ans; On dit que Tai-hoang naquit [in le mon:
Hin -ma ,-d’où fin l’eau de la valléelumineujê. l partagea,

- le g ohede lurette. Ô des eaux. en neuf parties ,, à c’efi.ïce qui,
s’appelle les neuf Tcheou à les equ.,3,Il .dl’Vlf’d de la
même maniere en-neuf fleuves l’ennuie, laoalle’e deïlumiere. Lesx

neuf freres. prirent chacun fa partieyelagterre ’,,Ô,Tai-hoangl
régna dans le milieu. Sur quoi Tcheou-tlinèhicn fait cette ré-.’

a: emballoit tout l’univers; sa (tout’ l’univers lé refpeétqit. 8c.lui rendoit’

sa hommage. Sa doctrine égaloit le Ciel par fakhauteur ,13: la terre par fa’
A; rofondeur. Sa vertu étoit immenfe , (k les bienfaits dont il combla les
à: hommes une peuvent le compter ;ilségalol’ent ceux qu’onxpeur recevoit
a du Ciel. Il étoit maître , se il étoit bon maître; il gouvernoit , 8e il gou-
b vernoit bien. Il infiruifit les Peuples , &leur donna les reglesjde lcfa-a
a gelI’e 8e du bon gouvernement ,- il leur enfqigjna.lamaniered’apprèter leq

a mets 86 les regles d’un honnête mariage. l ’ - 4’
a Il n’elt parlé ici que d’un Gin-huang , quoiqu’ils fuirent neuf de

o même nom qui donnoient en même-rams des leur au monde ; la raifon
u cit que la forme du gouvernement étoitla même par-tout, 6c que les neuf
» freres n’avaient qu’un même cœur 8c une même volonté 5 leur mérite

a étoit grand aiufi ne leur vertu. Après en: il n’y eut plus furia terre
u u’un Empereur; es autres Souverains avoient le titre de-Roi 86 lui ren-

doient hommage. Les Ginç-hoang vécurent antr’eux, tous quarante-cinq
n mille fit cens ans a.

..Le P. Amiot obferve ici qu’un Auteur nommé Hiuetjbng. liai, fans tou- .
cher à ce nombre d’années des Gin-hoan , abre e celle des Tien-hoang a:
des Ti-hoang , prétendant qu’on a ErbfliruÎ [le rcaraétere. qui fignifie
mille à celui de cent, 8e qu’arnfi on’adirque lesTien-boan 8c les Ti-
hoan l ont vécu chacun un van ,Èh’uit mille années gaze-qui veut dire dix-huit
mille adnéesgaulièu dlunivan ,’&.huit. centrons, c’en-adire , dix mille-
huit cens ans. Le P. Amiot ajoute uefi les Critiques Chinois, après avoir
encore fait de ces retranchements: ut le nombre des aunées ,’Voul0leflt3P--
précier la valeur de ces années , y fubfiituer ou des lunaifons ou des années
unaires; on pourroit le réunir "avec crut 8c conclure- que tout ce qu’ils di-

fent deSàTien-hoan -, des Tiëhoangëcflesî Girt-hoang ,l ne font quedes trao.
dirions défigurées e ce que l’Eqiture dit des Patriarches avanrle déluge. w
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flexion; Les neuf fre’relvu Pakmgerent surfeuse le monde ,..èhav
(un demeuroit dansulayartie gui lai étoit échue, Ô tous jouifi
filent egalemént des oienfa’iuï du Ciel. Ce’n’efi pas comme au,

joard’liui , que ’lesl la: fragiles pareils jàregardene comme en,
nantis à Û 9115165 fiera je déèhirem impito ablement l’un l’au-

tre. 0d litidans Yuen-lcao-fan, que les &n-lzoan’, montésfur
un char de nuage: attelé de flac oifeaux , finirent de la bouche
du vallon ; qu’ils étoient neuf - fr’eres, qui partagerait enzr’eux
les neuf artiegs’idupmonde ,q’u’ils bâtirent des villes à les-enfer-

merent’iel; murailles , ê-qœ’ilslxeompent au nain: :50 du! ou
générations. Cefiit Gin-hmm qui commença le bon gouverne-
ment; alors le Seigneu’f ne f5! plus un vain Roi, le fujet ne
fut plus corrélé dÎlzonneurjans raijbn ; il y eut dela difline’liorg
entre le Soaverain Ô le Vaflîzl, on ou: à on mangea, ê les Jeux

fixes s’unirenig d’loi1,.I.ô-piçoquut4, n’auparavant il n’y avoit

ni Loix, ni Ràis ,’ ni. Sujetj; que les Zommes n’étaient’ni mâles:

nifemelles,.& qu’ils n’avaient a: bejbin de manger. Sous Gin:
hoang , tous le: peuples de l’UJIÏivers étoient contens de leur fort.
On travailloit le jour, on je repojbit la nuit, à on ne flageole

Pointàjonpropfeinte’rêt; ï; * **- V 3’ a -’ ’

a Il; l K I, nominé ,O.JU du a,

I7 il i. Cc fecond K i renferme cinq Sing , ou Familles différentes;
leur domination s’étendait aux cinq région: , ils pre’fidoient aux
cinq jalonnes ( I ) , ê ils étendirent lei cingjindntagnes. Lo-pi cite
Un Auteur nommé Tchang-Iin’, qniiidit épie); [Folhi a fait lef

» 1 l . I . ;1’ i i ’ i’ i l L A a L IL lÀA- il l n
e (i) Om-Jzing gelefiproprement les .cinq glaneras; [avoit ,,Saturne; qui.

répond à la terre ,v T au; Jupiter , qui; répond emboit, Mou 5 Mars , au
feu , Ho 5 Venus gille métalr, Kin ,28: Mercureu à-l’eau:.uClwai. Si ou
aioûte le foleil’, , Ce , a: lalune, Tue 55:11: ce que)!» Chinois. appallennlesv

feptGouvemementà. ï - :: A. l’; A: i. :«f Ï J a - . .n . u
Les Chinois qui fe [ont mêlés dia-.raifOnner [in]: Phyfique . ont cru que

ces cinq chofes étoient autant d’élémentsdon: mus les corps [ont oompofcs 5
Hing lignifie aller , marcher ;i&.le maâmfin ,2qu’on prend poucézoilea
en gén r31 . défigne-propremcnt les ï: [caleil produit la lamine:

îdpziçellésbtillens-H . * ’4’ î. i. « .au . . .Ç 4 .AL. N.gel.e..4.1. .



                                                                     

P R.E,ÀL I M I; N A51 R E. .lxkî
Ciel 8c la Terre , 8e que les cinq Dragons étendirentlcs mon-
tagnes a. Il cite avili TchingeyuenJ i)-,ïqui (inique n les cinq
Long ou Dragons montés. fur un nuage, comme immun char,
"gouvernoient l’Universydans cettems-là’ les hommes démeu-
roient dans des antres,ou lèperchoientrfiir des arbres; comme

[dans des nids; lei-folcil’ 8C la lune bâilloient d’uncliwéri’tâble le-

micro a. Il cite encore la Préface du livre Tchun -’tlieou-
ming-li, qui dit que n les. cinq Familles régnoient en même-
tems, 8c que les Rials montoient des Dragons ,’cè qui fur caille
qu’on .lesuppcllat les cinq Dragons et. Enfin rapporteyd’un
autre Auteur; qu’ilsfiirent clifciples de .TienI-lzoang. D’autres
difent qu’ils font les douze. frettes de fienjlloqng, 8c les Ef-

rits des douze heures. Yon. -chi (z) prétend qu’ils avoient la
facetd’lzomme- à break sanzîmgalnmmdituqn’ilp av’diecft’au-

trefois, des Templæ ut lai montagne des, cinquragmisymais
on ne dit pas combien d’années a duré leur.:regne, se on

tçmct au nombre des Sient,.:c’ePC-à.-dirc flics immortels.

.1 ,Lfljiq’hIl 1°. t K1, nommé.an EË,’IZ..11’ou..ÏCI-11’9:ÎI.’T t

w Æ t ” " Il . à” J Ü. ..» ’ali’):li’.f ’l in) À.
’ I Onconipte dans ce «(G cinquante-neuf Familles. .loi-piieite
ces paroles : Après les neuf Hoang vinrentxles joixa’vzte-quatre
-Familles, qui furent-filivies des trois Hou ..VLo-pi veut que
ce Toit Se-ma-tfienr ut ait dit cela, 8c il engique-les foin-næ-
quatrc Familles, en difan’t que ce: Hillz’orienn foin: le K i pté-
cédent avec celui-ci ; 86 que,tpar"lesîtxois ’Hodng; il entend
le K i nommé Ho-lo. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquante--
neuf Rois fiiccederent aux cinq Long dans le gouvernement du
monde , à qu’ils le partagerent entr’euæ ; mais on ne dit nulle
part combien d’années ont régné tous ces Monarques.

:5(1) Je ne connois Pair ce: Auteur.
( 2.) Yong-chi en: cité comme un Interptete du Choui-king: celui que j’ai

n’en parle pas.
(5) Tenin-fe-ming vivoit entre l’an i 2.79 8: l’an 1535 de J. C. , fous les

Yuen. Il le trouve cité dans Yuen-Ieaofan.



                                                                     

fuir] Î- T D’I se o une:
g l .À , f .Iv,°,i,l;1,c1 ,,-,,9;,;mé negro; ”

’ Ce Ki’, qu’onîappelle lia-Io , n’a. que trois Familles.,Les

Ho-lo apprirent aux, hommes à je retirer dans le creux des ro-
Q’elzers; ils montoientîtles; redis ailËs pour gouverner. Voilà toutsegmenterait? 1 r . " M 4’

I l .U a l
l.lin a! v’ l .’ ”’H i ,I,. k’ VF. Kit, nommé Lien-roue:

Ce K i comprend: fix àmilles’, dont on ne rapporte rien.

1 «V12 K13 nommc’*SU-MING.

» ’ ’Ge..Ki a. quatre Familles; camelles Ho-lo ils montoient des
cerfs aîle’s : les Su-ming alloient fur jix Dragons ; c’eft tout

ce qu’on en fait. - i ’ . ’ ’ t
Il eftaifé de compter les Rois de ces différentesFamilles; v

uand Tchin-fe-ming en met quatre-vint-trois depuis Gin-
Ëoang. iniqu’à. SIL-min , je ne fais comme il’les compte; car

.fi on retranche Gin-îoarzg, il n’y aura que foixante-dix-
huit Rois , 8C fi l’on. y comprend Gin-hoang,-il yen aura.
Puatre-vingt-fix. Mais pour ce qui efl du tems qu’ont duré les
,ix premiers .Ki ,- c’eli un oint bien plusldiH-icile à décider.
-L,°*Pl cite’un Auteur qui eur,donn’c libéralement I 100750

ans: il rejette ce (gentiment, 8c dit que les cinq premiers Ki
ne font. en tout que 90000 ans,r- v ï v . ’r . - . a

......



                                                                     

ü mC HAPIT RE V I.
LE.SEPTIEMIE Kl,iappellé SUN-FEI.

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

La période Sun-fei a vingt- deux Familles de noms diffé-
rents , 8c plus de foixante èhe ou générations ; cependant
Yuen-leaovfan, d’aprés le l’ai-hi , dit qu’elle n’a que des
noms d’honneur G point de che , c’elt que ce mot che figui-
fie tantôt une efpace de trente ans , 8c tantôt une génération
ou fucceliion de pere en fils. Il peut donc -y avoir eu dans ce
Ki plus de foixante che, c’efi-à-dire , u’il a duré plus de
1800 ans, fans qu’il yiait eu de che, c’eÂ-à-direJans que le
fils ait jamais fuccédé à fon pere. Au relie, ces vingt-deux
Familles ne donnent pas également matiere à raifonner , 8c
il y en a même plufieurs dont on n’a confervé que le nom. .

Le premierRoi de ce Ki cil: appellé Kiu-ling,le Érand intel-
ligent. Yuen-leaoofan , Lo-pi , 8c plufieurs autres ifent a: qu’il
naquit avec la matiere premiere, 8c que c’ell: la véritable
more des neuf four-ces, qu’il tient dans la main fa grande
image, qu’il a le pouvoir de convertir tout, qu’il monte fur
le grand terme, qu’il marche dans la plus pure 8c la plus haute
région, qu’il cil: fans intervalle, qu’il agit fans celle, qu’il
fortit des bords du fleuve Fen , qu’il précede le repos 8c le
mouvement , u’il retourne les montagnes 86 détourne les.
fleuves , 86 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 converfioni qu’il opéra fut très grande n. Li-
tchun-fong, cité dans le Lou-fi: ,dit sa qu’alors l’univers n’était
pas encore tempéré , comme il l’a été depuis; c’eli pour uoi
Kiu-ling 86 Nia-oua- , tous deux idoués d’un efprit 8C ’un
génie extraordinaires . fortirent pour aider la converfioncc. j
Voilà donc Nia-oua, fœur 8c femme de Fo-hi, qui paroit fur
la feene avec Kiu-ling, pour le même delièin. k



                                                                     

lxxiv DISCOURS
Le fecond Roi s’appelle Kiu-kiarzg-chi.
Le troilieme Choui-ming-chi.
Le quatticme Tcho-kouang-chi.
Le cinquieme Keou-tchin-chi. Lo-pi lui-même ne trouve

rien à dire de ces quatre Empereurs; linon qu’on parle dansle
Chan-hai-king ( l ) de deux montagnes au nord , l’une appellée
Choui-ming-chan , 8e l’autre Tchalrouang- thon.

Le fixicme cil: nommé Hoang-clan ou Hoang-moei , c’ell-à--
dire , l’Efprit jaune , Hoang-non ou la tête jaune , 8c Ta-fbu
ou le grand ventre ; c’efi l’Efprit des montagnes, Chan-chin.
Il finit du Ciel pour aider le Gouvernement, 6’ on l’appella
le jaune Ej’prit. Le Kouei-rfang-king (a) dit que Hoang-chin
comèattitcentre Yen-té; mais par Hoang-chin, il entend Hoang-
ti. Les Seétatenus de Tao (3)difent que n le Médiateur 8c le
Pacificqteur c’cli Lao-tfc(4.), qui fc fit un Roi divin nommé
Hoang-chin, 8c que pour cela il voulut devenir homme a. Il
faut donc qu’on confonde Hoang-chin avec Gin-hoang; car
Lo pi dit que Kiu-chin’ filtfilccçfillr de Gin-hoan . Or ce
Kiu-chin vient immédiatement après Hoang-chia. 6ans tout
ceci les Chinois ne faveur. as à quoi s’en tenir.

Le feptieme cil: appellé Ëiur-chin; il naquitt’zTchang-hoai z
il atteloit fix moutons ailés: il régna cinq fois trois cents ans.

(t) LeCkan-hai-lzing cil: un livre li ancien, que les nusl’attribnent à l’Em.
pereur Yu, d’autres à Pe-y , qui vivoit dans le même reins. Il contient une I
defcription du monde qui aroît imaginaire. On y place au milieu de la
Terre le mont K arien-Ian. l y cil fait mention de beaucoup de menâtes à:
de plantes extraordinaires. Les Poëtes Chinois tirent de ce livre toutes leurs
idées 8: toutes leurs exprellîons criques.

(z) Kouei-tfizng-king elt un ivre ancien , 8: [cuvent cité par Lo-pi
dans [on Lou-(e ; je ne l’ai pu trouver. Il telle quelques fragments d’un
Y-king nommé Koaetltfang , u’on attribue à Chimnouo

( 5) La Suite de Tao eli au ancienne àlaChine que celle deslu ou des
Lettrés. Les anciens Anacoretes ou Sien-gin , dont on a encore les livres,
étoient pour le Tao 8c cherchoient l’immortalité. Dans la fuite cette Seôte
s’elt corrompue , 8e a produit des Charlatans qui ont voulu enfeigner l’art
de ne jamais mourir.
. (4) .Lao-tfe. On croît que ce Philofoplze étoit contemporain de Confu-

cius ,- il cit Auteur du livre Tao-uvking. -



                                                                     

PRELI’MINAIRE. 1m
(Tell tout ce qu’en dit Lo- pi ; mais , en parlant de Hoang-ohm ,
il rapporte qu’après 34.0 ans Klu-Chlll fut [on fitccejjeur,â

ü s’appella Hoang-chin. Suivant cela le fixiemc 8e le leptieme
Rois feroient le même homme; d’où on peut conclure que ces
regncs ne font pas plus clairs que ceux de Ponanokou 8c des

cinq Dragons. .Le huitiemc s’appelle Li-ling. Dans le Chan-hai-king Il cil
dit; au de’fert d’orient on trouve le corps de Li-ling, partes».

qu’il ne s’efl point corrompu. ’
Le neuvieme cit T ai-lrouei. Il y a, dit-on, une montagne

de ce nom dans la Province de Ho-nan; c’cfi la que demeura
toit l’Empereur Tai-kouei.

Le dixieme cil Kouei-kouei. ’
Le onzieme ell: Kan -tfi-chi.

Le douzieme , T ai-jîng. ,Lo-pi, parlant en général de ces tems, dit que n les home
mes étoient fpirituels 8e vertueux, qu’ils avoient tout duClel
a: rien de l’homme. L’Efprit (Chia ) fuit le Ciel comme un
difcîple fuit (on Maître. L’appétit ( Kouei ), la partie animale ,

(en en efclave aux chofcs fenfibles. Au com-mencement.
lhommc obéillimt au Ciel, étoit tout vefprit; mais enfu-ite ,
ne veillant as fur lui-même, la pafiion prit le demis, 8e il
perdit l’intelligence ; c’eû pourquoi les anciens Sages ( Ching)
ouvroient le Ciel du Ciel, 8c n’ouvroient point le Ciel de
l’homme; ils fermoient le chemin de l’homme , 8c ils ne fer-
moient point le chemin du Ciel. Ouvrir le Cicl,c’ell: faire
naître la vertu ; ouvrir l’homme, c’efl: donner l’entrée au
voleur.

Le treizieme cit nommé Gen-flan -chi. On dit de lui qu’il
tint le milieu de l’anneau pour aller a la perfeflion ; 8c c’c. ce.

ui s’appelle T dring-gin, l’homme vrai. A cette occafion Lo-pi
au un dÎfcours fur le milieu, 8c foutient que tous les Lettrés ,
depuis la Dynallïe des Han, n’ont point vu en quor ilcon-
fille. sa Le Sage, dit-il , eut bien ne as atteindre au milieu,
mais il n’ell: pas pobe e d’aller audelà; c’ell: qu’il prend le
milieu pour l’unité Rien n’efi’ plus grand, ajoute t-1l ,nen
n’efl plus élevé, rien n’efl plus intelligent. Comment pouvait

aller plus loin?

Hi
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lxxvj l DISCOURSLe quaroriiemc efi appelle K ai-yng-clzi. On trouve dans le
Chan-hai-king une montagne de ce nom.

Le uinziemc fe nomme Ta-tan-clzi.
Le Peizieme cil: Yan-yang-clzi. C’cfl: un de ces anciens Her;

imites ou Sion-gin qu’on met au rang des immortels g, 8c on dit
que du rem: de Hoang-d , le Maître Yun-yang nourrzflbit des
Long ou des Dragons jar le mont Kan-tfuen ,q c’efl-à-dire , la

douce-faune. -Le dix-feptieme cil: Vou-rclzarzg-clzi.
- -I..e dix-huitieîfle cil: appelle ATai-y-clzi, la grande unité. Il .
a. plulieurs autres noms; tels (ont ceux de Hoang-gin ou le
fluverain nomme, Tai-lzoang ou le grand Monarque , Y nen-
kiwi ou le premier on le grand R01, , Tien-tcking ou la célefle
vérité , Siao-tfe ou le petit-fils, 8c enfin Tien’gin-tjbaivkoaei,
l’fiomme célefle d’un prix extrême.

. Le San-hoang-kin’g ( l l dit que Hoang-ri efl l’Amlrafladeur
En grand Maître , à. qu’il demeuroit filf le mont Ngo-moei.’

Ho-kouamtlè (z) dit que Tai-hoang demanda un jour à
Tai-y ce qui. regarde le Ciel, la Terre Ô l’Homme Chin-nong
fut inlÏrult par Tai-y-fiao-tre, qui infltuifit aulli Hoang-d à:
Lac-tic. Ho-kouan-tfe ajoûte que Tai-y prenoit pour regle ce
qui n’a point de figure , Ô qu’il ne goûtoit que ce qui n’a point
de goût. Pao-pou-tfe ( 3) prétend que Tai-y travailla au grand

(v) San-hoan -king en: un livre ancien ciré par Lo-pi ; je l’ai fait cher-
cher en vain; l m ire de la Chine en fi valle . les étudians fi pauvres , 86
illétude de liantiqmté fi rare , quiexcepté les King . ou Livres Canoniquos
86 les quatre Livres Clafliques qu’on trouve par-tout, on ne rencontre
nulle par: les livres qu’on fouhaite le plus; à peine les Libraires en faveur-

ilsle nom. I(z) Ho-kouan-tfe en: un ancien Hermite. Le livre Han-y»ven-tchi nous
a conferve un de les ouvrages.

(3) Pao-pou-tfe vivoit fous les Han , entre l’an 2.09 avant J. C. 8c
l’an 190 après J. C. Son livre eft divifé en deux parties : dans la premiere il
parle du Tao , 85 dans la feconde , des la ou Lettres qui fuivent Confucius
6c les King. ll écrit bien ; il fourienr qu’on peut devenir immortel 5mais
que cet art ne peut s’apprendre. Il fait un long catalogue de prefque tous
les méchés, 8c dit que fi l’on en a commis quelqu’un , on ne peut pré-
tendre à l’immortalité: il ajoûte qu’il faut de plus , que le denim slen mêle.



                                                                     

PRELIMIN’AIRE. lxxvij
œuvre, &fè rendit immortel.’CCt Anacorctc , retendu Empe-
reur, avoit compolé beaucoup de livres qui (à) (ont perdus. Il
cit rapporté dans un.fragment de ces anciens livres, a) que
Hoang-ri alla fur le mont Ngo-moei pour vifiter Tien-tchingg
hoang-gin, qu’il le falua dans une falle de jafpe , 8c lui’dit:
je vous prie de m’expliquer l’unité trine ct. Suivant ces relies
de l’antiquité , il faut que Hoang-ri , qui ne aro’it qu’au
dixieme 8c dernier Ki, vécût Idéja de ce tems- à, à moins
qu’on ne voulût prendre Tai-y pour un véritable immortel,
qui devroit être encore fur cette montagne, s’il avoit pu vivre.
jufqu’au tems de Lac-tf6, dont’on dit qu’il fut maître. i l

Le dix-neuvieme s’appellel’Kongèfàng-clzi. Kong-fang cit

un mile pays, dont on parle en plufieurs endroits. On le
nomme auflirle valie défcrt de Sang .- on dit aufii King-fanât,
quoique Lo-lpi veuille y mettre quel ne différence. Un Auteur
ancien que’ o-pi cite, dit ces pardieu as Kong-fang cil: im-
menle comme le «Ciel,.8c il s’étend ail-delà des huit termes;
c’en: là que’réfident Hi 86 Ho (i) , qui préfident’au foleil 8c
àla lune, 86 qui ont foin de la [ortie 8c de l’entrée , pour faire
la nuit 8l. le jour a. Lin-pou-ouei dit que la mere J’Y-yin: (L)
fut changée en K ong- jang, à ne le petit Y-yun finit dujein de
cet arbre. C’efl: ainfirqu’on in: naître Adonis. Confucius cit
né à K ong-fizng , à Kong-kong cauja le déluge pour perdre

Kong-fanât. q ,
L’herbe ahi cil comme le rameau d’or 5 il faut la trouver , li l’on en a le
bonheur. Il traite mal les Charlatans , qui promettent ce qu’ils ne peuvent
donner , ne le fachant pas. Il expofe fous quelle figure Lac-rie 8: les autres
immortels appareillent , 86 avertir qu’il y auroit du danger de ne les pas
bien diflinguer; c’en: peut être pour cela qu’on fait palier les Bonzes de cette

Seôte pour forciers. I ’ .(i) Hi 8c Ho le trouvent , dans le Choulking , avoir le même emploi
fous l’Empereur Yao; bien plus . fort long-tçms après on veut que Hi 8c Ho
aient manqué d’obfervet une éclipfe fous-Tchong’kang. Dans les Poëtes

Chinois Hi 8c Ho conduifent les chevaux du foleil. Ç L
(a) Y -yun ou Y- n cit! appelle dans le Chouêking du beau nom d’Yuenà

cliing. On dit qu’i aidat le Roi Tching-tang à fonder la feconde Dynamo.
’81! qu’il fût le tuteur de Tai-kia.



                                                                     

s.

ÏXXviii D I- S C O U R S
Le vingtiemc cit Clzin-nzin-clzi. On le nomme aufii Chin-
22912:3, ou le Souverain des Efprits, ou lcSpirituel Souverain.
Un li; fait régner trois cents ans; (on char étoit traîné par
Ex cerfs ailés. Le Chanvha’iking parle de la montagne Clun-

- mm.
Le vingt-unieme Roi cil nommé Y -zi-clzi.
Le vingt-deuxieme 8c dernier cit T coche-CM, a rès lequel

fortit Yucnnhoang , 8c ce ne fut qu’a ors qu’on cejiz d’habiter
dans des cavernes , c”efl-à-dire, qu’au bout de tant de fiécles,
8c ions des Princes dont on raconte tant de merveilles , on n’a-
voir pas encore eu l’efprit de faire quelques cabanes pour fa

garantir des vents 8c de la pluie. ’

vCHAPITRE VIL
LE HUITIÈME K1», nommé YN-TI.

CE1"! E huitiemc période renferme treiZe Dynaliies, &ellc
durera de la précédente en ce que chaque fondateur laifib
après lui (les enfans fur le Trône, fi l’on peut parler ainfi par

rapport à des tems encore fi fauvages, -
remiere Famille. Tchin-fan .-chi fuccéda à Tfe-che , à:

fonda la premiere Famille; on Êappelln aulli Hoang-fi-kiu.
Il avoit la tête fort grolle &quatre mammelles ,circonfianco
qui fe dit aufii de Ven-vang. a: Le char de Tchin-fang étoit
attelé de fix licornes ailées: en fuivant le foleil 8c la lune ,. en
haut le Gel. se en bas la terre, il unit fes vues à celles de
I’Efprit. Au commencement les hommes [e couvroient avec
des herbes.

Circuits fi foliés ne fmndibus involvmes.

Je?! («peurs a: les bêtesîétoicnt a; grand nombre, les eaux
debordées n’étoicnt point encore écoulées , 8C la mifere étoit
mnème : vint T chin-fang qui apprit aux hommes à préparer
des Peaux 6C à en ôter le pari avec des rouleaux denbois, pour



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. au
s’en fervir contre les frimats 8c les Vents qui les incommo-
doient. Il leur apprit encore à faire comme un tilI’u de leurs
cheveux pour leur tenir lieu deparapluie. On luiobéiifoit avec
joie ; il les appella hommes habillés de peau ; il régna
350 ans. -
ChSËCândC Famille. Chou-chamchi. Au lieu de parler de ce

c e nattie, on ne arle ne du a s ni s’a elle Chou ,-
on eh: atiËicmbanaWé qui; furtiîong-Iiingæan PhPiongÙ)qui
en a écrit l’Hifloire, dit que ce Royaume uàjï e depuis GUI-
hoang. Chou en: à l’occident, 8erépond la rovince de 86-,
tchouen. Chou ne fivoit point qu’il y eût des Chinois au monde,
Ct les Chinois n’avaient point entendu pa’rler de Chou: pour-
quoi donc mettre un Chou-chan-chi au nombre des Rois de la
Chine? On dit qu’un ancien Roi de Chou nommé Yu-ya , i
quitta le monde, 8c fe fit Hermite : peu après il toméa du Ciel
un jeune homme qui s’appelloit Tou-yu , ’c’eft le Roi de la met
d’accident , il je fit Roi de tout le pays («jà nomma «mg-ri.
Ces Peuples n’avoient point l’ufage des Lettres. Vang-ti fuivit
l’exemple de Yu-ya, 8c fe retira fur le mont Si-chan, après
avoir réfigué le Royaume à Kai-ming, dont la Famille régna.
pendant cinq énérations. La femme de Kai-ming de garçon
étoit devenue fille , comme chez nous Iphis de fille devint:
garçon. Kai-ming, épris de (a beauté ,l’époufa; mais l’ait du
pays la fit mourir. L’on ouvrit long-tems après fou tombeau ,
à on la trouva aufli belle à auflifraîche que lorfqu’elle étoit en

vieiljôn corps arozflbit comme de glace. -
roilîeme Émilie. Elle fut fondée par Hui-houai chi , 8C

dura. fix générations. " Il y en a qui confondent Eai-kouei avec
Chia-nong.

(1) Yangyang aéré fameux fous les Han. Il écrit bien , 8c a En: quantité
de livres; entr’autres , Chou-k2 , l’Hifloire de Chou [on pays. Il ne faut
parle confondre avec Yang relut, difciplede Lao-tfe a: l’Antagonifte de Me-
y’e. Ces deux Philofophes étoient les deux extrêmes ; le premier ne penfmt
qu’à lui ; le fecond , n’au rochain. Confucius embattre l’un se l’autre 5
en forte qu’on ne travaille à prfeaion des autres qu’après qu’on a donné
us [es foins à fa petfeétionnet foi-même.



                                                                     

lxxx- DISCOURSQuatrieme Famille. Elle a pour Chef Hoen-tun. Il cil:
difiérent de Pouan hou, à qui on donne le même nom. Cette
Famille a eu fept générations;on ne doit point la mettre
après Fo-hi. Lo-pi cite Lao-chen tfe(r), qui dit ces paroles:
sa Les anciens Rois alloient les cheveux épars, 8c fans aucun
ornement de tête ; fans Sceptre 8: fans Couronne , ils gouver-
noient l’Univers; d’un naturbl bienfaifant, ils nourriffoient
toutes cbofes, 8c ne faifoient mourir performe; donnanbainli,
toujours , 8c ne recevant rien , les Peuples , fans les reconnoître
pour Maîtres, portoient au fond du cœur leur vertu; alors le,
Ciel 8c la Terre gardoient un ordre charmant , 8c toutes chofes
croiflbient fans relâche; les oiieaux faifoicnt leurs nids fi bas,

u’on cuvoit les prendre avec la main , 8c tous les animaux
c laiflgient conduire à la volonté de l’homme; on tenoit le

milieu, a la concorde régnoit partout: on ne comptoit point
l’année par les jours;il n’y avoit ni dedans ni dehors, ni de
mien ni de tien. C’eil: ainli que gouvernoitHoentun; mais
quand on eut dégénéré de cet heureux état , les oifeaux 8c les
bêtes, les vers 8c les fer ens , tous enfemble , comme de con-

cert, firent la uerrc à ’homme a. .
. Cinquieme famille. Tong hou chi fut Chefdela cinquieme

Famille , qui dura pendant dix-fepts générations. TIC-feu),
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 atfaite vertu. Lo-pi aioûte qu’on ne peut lavoir au iulie
la (Paire de tous ces Rois;&Hoai-nan-tfc dit que performe alors
ne ramifioit ce qu’on avoit oublié dans-le chemin a, .

Sixieme Famille. Elle a pour Chef Hoang-tan-chi , 8C a.
duré pendant (cpt générations. Quelques Auteurs l’appellent

i C( i).I.ao-cIien- tfc ne m’en: pas connu ; fi ce n’elt peut être Lac-tching ,
dont le petit nom en Fang , qui a écrit dans le goût de Lao tfe.

(a) Tfefeqfe a été le petitçfils de Confucius; on le fait Auteur du livre
chong-yong , un des quatre que tous les Lettrés lavent par cœur. Cet ou-

vrage n’elt pas venu entier iniqu’â nous ; il contient de très belles chofes
fut le 838? que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de rab-[ç [reg Pas
tiré de ce livre. - . .

Li-kouang ,
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Li-kouang, ou, par honneur, Hoang-tan , le placent après
Tjè-min , à: lui donnent 2.50 ans de rogne. Colt de Hoanga
tan que l’on dit qu’il gouvernoit l’Univers jans le gouverner.
Le mot tfizi lignifie en cet endroit porter I’Univers , unit

* tous les hommes par les liens de la bonté 8L de la droiture;
J’entens bien , dit Tchouang-tfe , ce que c’eit que porter le
monde dans (on cœur, mais je n’entens pas ce que c’eii que
gouverner le monde. Suivant cette maxime , on ne penfe
point à gouverner le monde, 8c le monde cit content de fon
fort. Les anciens Rois, dit Kouan tfe , portoient le Peuple, Ô
le Peuple les. regardoit comme des Dieux. . l . ’

Septieme Famille. Ki-tong-Chi cit Chef de la feptieme Fa-
mille qui eut trois générations. ’

Huitieme Famille. Elle a pour fondateur K i-y-chi , qui eut

quatre générations. . - . .Neuvzeme Famille. Ki-kiu-chi fonda cette Famille. Kangç
. tfang-tfe (l) dit n que Ki-kiu , Roi de tout l’Univers , ne e.
gouvernoit point, 8c que tout le monde étoit dans une pro-
fonde paix , qu’il ne tarifoit aucun ufage de (es fens extérieurs,
8c qu’il ne fe piquoit point de (avoir, c’efl-à-dire, que l’ame
étant parfaitement tranquille, on ne s’emprefl’oit point de
(avoir, on renonçoità tous les objets fenfiblcs , 8; on oublioit
même qu’on favoitquelque choie»; fur quoi Lo.pi clinique
quand on a toutes fortes de remedes en main , 8c qu’on n’a.
pas befoin de s’en fervir, cela s’appelle fauté; ne quand on a
toute l’habileté 8c toute la prudence imaginab e, fans trouver
aucune occafion de s’en fervir; cela s’appelle un Etat de paix. i
i Dixieme Famille. Le Chef de cette Famille cit Hi-ouei;
chi. .Tchouang-tfe en. parle , 8e vante fes jardins.

Onzieme Famille. C’en: Yeou-tfao-chi qui l’a fondée 5 il
régna plus de trois cents ans , 8c fa Famille a eu plus de cent
générations, pendant l’efpace de douze ou de dix-huit mille
ans. Han-fei-tfe (a). dit que n dans les premiers âgesdu monde

i (i) Kart-yang tfi: vivoit commencement de la. Dynamo des Han ;’fon
livre a pour titre Tong-Iin -king. , V A h I n , n j q -

(z) Han-er-tfe étoit fig du ,Ro’i de Han; l’Empereur Chi .hoang-ti le

I n l A D . .. . . I. v rx’- "a



                                                                     

lxxxij DISCOURSles animaux (e multiplierent eXtrêmement , 8c que les hommes
étant aira rares, ils ne pouvoient vaincre les bêtesôc les fer-
pens n. Yen-tfe( l) dit aufli que les Anciens , perchés fur des
arbres ou enfoncés dans des cavernes , pofledoient l’Univers.
Ces bons Rois ne rtlpiroient que la charité, fans aucun om-
bre de haine; ils donnoient beaucoup 8L ne prenoient rien :
le Peuple n’alloit point leur faire la cour chez eux, mais tout-
le monde (e rendoit à leur vertu. Il cil dit dans le Loa- eôc
dans le Var-k1, prelqu’en mêmes termes ,, que w dans l’anti-
quité les hommes re cachoient au fonddes antres 8c peuploient
les défens , qu’ ls vivoient en focie’té avec toutes les créatures ,v

8c que ne perdant point a faire aucun mal aux bêtes. celles-ci
ne rongeoient point a les ofFenfer; que dans les fiécles fuir
vanrs on devint trop éclairé , ce qui fut caufe que les animaux
fe révolterent I; armés d’ongles, de dents, de cornes 8c de
Venin ,, ils attaquoient les hommes, qui ne pouvoient leur
réfuter ; alors Yeou tfao régna , 8c ayant le premier fait des.
maifons de’bois en forme de nids (Poireaux , il porta le Peuple
a s’y retirer pour éviter d’être dévoré des bêtes féroces; on ne

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

iDouïieme Famille. Soui-gin-cbi en eft le Chef. Des Au-
teurs difent que SouAi-gin efi le» même que Gin-boang, 8c que
fan nom de race eflî Fort , delta-dire, le un: ;I c’efi: appa-
remment pour cela qu? on ’t de Soui-gin prefque tout œkqu’ort
dit deFo-hi, qui? portoit le même nom de Fongu Il y ena qui:
gétend’ent que Soui-gin ,. F0 hi 8c Chia-nong (ont l’es-trois

cange; gaz le premier ayant le fia poarfimbole, régna au»
Ciel ; Zut Ièfécond ayanzjôin des chojês humaines ,. régna;

fier-les animer ; G que le magisme pre’ficlam à l’agriculture ,-
filt’l’e Rbi à la terre. Le livre ’e-pen (2) met-Soui-gin- avant

gâta; mais Li-fe; emier Minime de l’ Empire , fut caufevde [a perte. Ses

uvrages font divi es en 53 Chapitres. i(1;) Yen Je Fut Minime d’Erar fous trois Rois de TE. Il étoit contem-
tain de Kouan-tfe; il a fait un Tchun tfiwu
(a) Cite-pet: en un livre de généalogies- incertaines ,.& qui le contrefil:

fait. Sam-dieu le fait , s’il 11’ enn’efi pas [Aucun
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F0 hi immédiatement; uoi qu’il en (oit, cette Famille ahuit
générations. Les uns , depuis 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 Soui-girz 2.30 ans de regne. Voici ce

qui m’a paru le plus remarquable. r
a: Sur le fommet du mont Pou-tcheou (e voient les murs

de la Jufiice ; le foleil 8c la lune ne fautoient en approcher ;
il n’y a la ni faifons différentes, ni viciflitudes de jours 8C de
nuits: c’efl: le Royaume de la lumiere , qui confine avec celui
de la mere du Roi d’0ccident(1). Un Sage (Ching) alla le
promener au-delà des bornes du foleil 8C de la lune, il vit un
arbre fur lequel étoit’un oifeau , qui, en’le béquetant, faifoic
fortir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , 8c s’en
fervit pour en tirer du feu ; c’eft pour cela qu’on appella le pre-

mier Roi Soui-gin a. - ’Mao-lou-rnen (z) remarque en cet endroit , n que dans les
Ki précédents on comptoit dix mille années pour le grand
page de l’homme; que ceux qui tenoient comme le milieu
vivoient mille ans, 8c qu’enfin la vie la plus courte étoit de
quelques centaines d’années; tant u’on n’entencIit point par-
ler de cuire ni de rôtir , les forces de l’homme ne s’aniblif-
[oient point a. D’autres Auteurs dirent 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’efiomac 8c le ventre ne furent plus dérangés; il fuivit en cela
les ordres du Ciel, 8: pour cela il fut nommé Soui- in cc il cit
vrai que [bai veut dire filivre ; il faudroit donc l’appe 1er plutôt
Sorti-tien. Suivant une autre ’étymologie, Soui-gin fit ne les,
hommes purent fuivre leur nature; 86 cela me Iparort plus
jufte. Dans ce tems u il y avoit beaucoup d’eaux ur la terre.’
Soui-gin apprit au peuple à pêcher; il faut donc qu’il ait in?

(r) Si-vang-mou . c’en-adire mer: du Roi d’ Occident , cil donc un .
nom de pays. On croit cependant que Mou-vang ,l dont en merle regne
mon. avant J. C. , fit un«voyaoe au bout du monde, vers l’occident , 85
qu’il s’entretint long-tenu avec Siëvangmou. *ï ’ I I - f

(z) Mad-Iou- men patinoit bien être Man-man; , un des! trois Hermite:
du mon: Mao , qu’on appelloit San-moutclzing-kiwi. ’ . .

1j
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venté les filets, cequi fe dit de Fo-hi: il fortit du fleuve La
quatre Se ,c’efi-a-di’re , quatre grands Officiers , afin de régler
toutes chofes à la place du Ciel, comme c’efl le devoir des
grands Miniftres d’Etat. Soui-gin s’en fervit; alors la voie du
Ciel fut droite, &les chofes humaines en bon état; c’ell: pour-
quoi l’on dit que’Soui-gin fortit du Ciel , 8c que les quatre
affiflans fortirent du L0. Le Dragon apporta une mappe ou
table , à: la tortue des capaéteres; Soui-gin eft le premier à qui
cela foit arrivé: la même choie fe dira dans lafuite de beau-r
coup d’autres. Soui-gin contempla le nord , 8c fixa les quatre
parties du monde; il forma fon Gouvernement fur le modele
du Ciel; il impofa le remier des noms aux plantes à: aux
animaux , 8c ces noms En exprimoient fi bien, qu’en- nommant
les choies on les connoilfoit; c’efl’ que le Sage cit étroitement
uni à tous les êtres de l’Univers ; il inventa les poids 8c les
mefures ,1 pour mettre de l’ordre dans le Commerce, ce qui ne
s’étoit pas, encore vu. avant lui. Anciennement les hommes fe’
marioientà’cinquante ans 8c les femmes à trente; Soui-gin
avança Cetems , 86 régla que les garçonsfe mariroient à trente
ans 86 les filles a vingt. Enfin le livre Li-ki dit’que c’elt Soui-
gin quiale premier enfeigné aux hommes l’urbanité 8c lapoli-’
telle; on verra cependant encore dans la fuite beaucoup de-

barbarie. ’ ’ «, Treiïieme Farnille. Yon -tching-chi en cil: leChef ; elle
renferme huit générations. Ïn ce zens-là on fe fervoit de carde:
remplies de nœuds ; ce qui tenoit lieu de l’écriture. On fait ne
c’était la même chofe au Pérou avant la conquête des Egpa-
gnols. Le Peuple,fous cette Dynafiie, étoit fort giroflier 8C
ort ignorant. C’efl dans ce tems qu’on. met l’intempérance de

Ki-tfc; cethomme étoit fi débauché à fi efli’onté , qu’il est ofiiz

en ’pleini’marclw’dfon incontinence; l’Empereur je fiîc a, 6*

l’exila yen le fil -ouefl. Ki-rfe y devint le pere d’un monflre,
qui avoit le corps d’homme, la queue à les pieds de cheval ,1

. c’eft d’où vient le Royaume des monlÏres à trois corps. LO-pi
met. dans ce huitieme Ki foixante-fix- générations ou clze; je
ne fais fur quoi il fe fonde 5 car, foit qu’il y prenne le mot oie.
pour trente ans ou pour une génération, ce qu’il dit ne peut
pas être , puifqu’on donnela la. feule Famille æYeou-tfao-chî:
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plus de cent générations pendant douze ou dix-huit- mille.

ans. v v a 4 .Le neuvieme K i , dans lequel je vais entrer , cil fi abondant,
gu’au lieu de le mettre dans un feul Chapitre, comme j’ai
aitles autres , je fuis obligé de le partager en neuf, qui four- r

niront chacun un Chapitre alfezïlong. v a a " - i

’ I . l . lCHAPITRE VIII.
NEUVIEME”KI.

ON appelle le neuvieme Ki ,- Clam-tong, parceque la vertu
de ces bons Rois pénétroit jufqu’a la raifon célelte. Les Ecri-r
vains ne rapportent pas les divers regnes de cette période,
dans le même ordre. L’Auteur du Vai-ki prend uinze de ces
Rois ,’clont il fait quinze Minillres, ou Rois Tricbutaires fous.
Fo-hi: c’ell: bâtirides fyll’êmes ; rien ri’eft-plns allé. Lo- itéroit-

fans c0mparaifon lus habile dans l’antiquité que les tireurs
du Vai-ki 8C du Tfien-pien, oeil-pourquoi je continuerài’ de lei
fuivre , comme j’ai fait jufqu’ici. - Ï I

PREMIER EMPEREUR nommé SB-HOANG. Ce grand Roi,-
nomméleËt’ng-tî ou Se-hoang , avoit pour petit nom’Hiel, 8C
on l’appelle l’auvent Tfizrzg-fzie ou-derigakz’e. f , ’ ;
j Le,vulgaire croit que T faq-Kie fut; tradesMini’l’tresdc’

Hoang-ci, 8c u’il inventa les ’Lettres,i& ou dit’que cela .f’e’
trouve dansle he-pen ; mais Lo.pi réfute très fOlidement’cette’,
fable dans un difcours exprès ,3dont je’mettrai ici le récis;

Le livre Tan-hou-ki ( r)c.o’rnrnenCC le neuvicme parisel’
hoang, 8c Lin-[pouaouei dit clairement que’Se-hoangafaitles”
Lettres". Kouan-rfe ,Han-tfe ,Ïle Koueëyu 8c le Seèki ne parlent;
point d’un femblable Minime fohs Hoang-ri :4 bien plus , le:î
Che-pen, qu’on donne pour garant ,, parle en effet de Se-

(r) Tanfiou-ki; c’eû un Ouvra e’ que Lo-"pi. cite fouirent, &dontil
âitgtandcas;c’elttontcequejert . i ..Î :; i w - - ’



                                                                     

lxxxvj DISCOURS -hoang ou Tfang-kie ; mais il ne dit nulle part que ce fut unMi-
niltre. L’erreur vient de Song-tchong , qui a commenté le
Che-pen, 5C qui a dit que Tfang-kie étoit le Minifire des
Lettres fous Hoan -ti; on a enfuite cité cette glofe comme le
texte même du C e-pen. a: Le premier inventeur des Lettres-
ell: Tfang-kie , enfuite le Roi Vou-hoai les fit graver fur la’
monnoie , 8: Fo-hi les mit en ufage dans les aétespublics
pour le Gouvernement de l’Empire; Or ces trois Monarques
crailloient avant Chin-nong 8L Hoang-ri ; comment donc
vouloir que ce ’u’ell que fous Hoang-ri que les Lettres ont été
inventées a? Enfin tous les Auteurs qui ont traité un peu à
fond de: Lettres parlent , comme l’Auteur du Choue-ven , de
Tfang-kie. Or un fimple Miniltre a-t-il jamais en le titre de
Hoang Après cette petite dilrertation de Lo-pi , venons
enfin’à Se-Izoaug ou T fimg-lcie. . ,

» Il avoit le front de dragon , la bouche grande «St quatre
yeux fpirituels à: brillants, c’el’t ce qui s’appelle tout lumineux.
Le fuprêmç Ciel le donna à tous les Rois pour modele; il le
cloua d’une très grande fagelfe. Ce Prince lavoit former des let-L
trcsgau moment qu’ilrnaquit. A rès qu’il eutreçule Ho-tou (1),,
il vifita les parties méridiona es , il monta fur la montagne;
Yang-hm , 86 s’approcha du fleuve Lo , au feptentrion; une
divine Tortue portant fur fon dos des lettres bleues ,.; les lui;
donna; ce fut alors que pénétrant touslcs 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 desoifeaux,--
il prit garde aux montagnes 56 aux fleuves qui en fortent, 8c-
enfin de tout cela. il, compofa les lettres «alpes plus habiles
Chinois prétendent-que c’efl: l’ancienne écriture nommée Ko-’
repu-chou, 8c difent qu’elle fubfilta jufqu’au Roi Siucn-vang ,
c’ell-a-dire , jufqu’à l’an 81.7 avant l’Ere Chrétienne. Mais

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

i (x) Voyez la quatrieme planche , à la fin duvolume. I
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furlefquelles Tfang-kie les forma ,n’ont jamais fouffert aucun
changement; alors ,. continue Lo-pi , il y eut de la différence
entre le Roi 86 leSujet , du rapport entre le filsôc le pere , de
l’ordre entre le pré-cieux 66 le vil.-Les Loi): parurent , les Bits
86 la Mufique régnerent,les châtimens furent en vigueur.
Se-hoang donna des regles de bon Gouvernement ; il etablit
des Minillres pour chaque affaire; il n’y en eut. aucune , fi
petite qu’elle fût , qui put lui échapper, de maniere que le
Ciel 86 la Terre acquirent leur entiere perfeâion. Après que
les lettres. furent inventées par Tfang-kie , il’tombadu Ciel
une pluie deblé, un nuage couvrit le folei-l , les. Kuei. ou Ef-
prits malins firent d’horribles hurlements au milieu des té-
nebres , 86 le Dragon fe cacha- a. Quelques Auteurs prennent
cela pour autant de mauvais préfagcs, comme fi l’invention
des lettres n’eut pas. été agréable au Ciel. Tfang-kie régna

x r o à Yang-vou. s - .11°. EMP EREUB. ,. nommé PE-HOANG-CHI. On
le nomme encore Hoang-pe ; fon nom de’Famille cil: Pe ,
fan petit nom cl]: Tclli. ’Lo-pi dit a: ne le livreSanrfen (r)
fait de Pe-hoang le fecond Minillre 3e Fo-hi , mais ne c’eft
une erreur quilvient de Pan-kou- (z),,Ecrivain fort in épieur à.
Tchouang-tfe , qui dit ex elIément quePe-hoangel’c un des
Empereurs ni ont facriliz au Ciel; ce n’elt donc point un

’ fimple Minillzre d’Erat. - ; . îu Pe-hoang forcit de Pour , qui cil a l’orientdu- foleil; il
montoit un chat attelé de fix dragons;i1 régna par le bois; il

-’l. r

(r) Sun-fer: en: le livre des-trois Hoang :v on dit,q,u,’ilfiefl taché, dans:
es plus’hautes montagnes , 56 que le meilleur exemplaire ell au mont

Ngo-moei. Celui dont il. s’agit , a; ue-Lo-pi’ cire fouirent, cit bien plus.
inoderne , puifqu’il n’ a paru qu’après ’Hillonen Paniers; Edellrpzsfott

on.” ’1” - .’ ,lJ’Ï’ilf”l; r-I*...’».1;
(à) Pan-frou. elt un. Hiltorienv 8c i unzbeli sans, qui vivoir fouleesaHan

Orientaux 8e qui aécrit l’Hifioire des Hun Occidentaux; Son Ouvrage der
meura imparfait , 8s. fut achevé par: fayfilleill» a.fait anal deux Poëmes En:
élégans , qu’on appelle ng-tou-fou’, politique des de un Cours;
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agilfoit fans attachement , 86 il répondoit fans jamais rien de:
mander;il demeuroit au midi de Tching-yang, c’ell: le mont
Hoang-gin. Le livre Ming-li-fu (1) dit que Hoang-pe monta
fur l’arbre Pou-fang 86 en fortit, 86 qu’il fe fervit de fix Dra-
gons (z) pour y monter86 pour en delcendre. Le Diélionnaire
Choue-ven dit que Sang elt’le même que Jo, l’arbre d’o-
béilTance , aulli appellé Pou-fang , 86 que le foleil fortant a
l’orient de la vallée lumineufe monte delfus. Il dit que Pou cil:
un arbre divin-duquel-le foleil fort. Le ,Chan- h.1i-king le
met à l’orient du mont KouenJun, 8c Hoai-nanotfe dit que
l’arbre d’obéilÏance a dix fleurs, dont la lumiere éclaire ce bas
monde. Cet arbre d’obéill’ance Jo-mou cil le même queSang

qui lignifie aujourd’hui un Mûrierr ) a .. - . ,
111°., EMPER au a , nommé Tenons-Boa NG-CH I.

On le nomme autrement T chattât-yang ,i le milieu, ou bien
Tclwn -lzoarzg. La Seête T au parle d’un T chong-lzoangëtfi ,
duque Lo-pi rapporte un paffage affez remarquable fur le
nombre cinq, qui tient le milieu dans les impaires 1 , 3 , cinq,
7 , 9 , qui règne par-tout, 86 qui, multiplié ar lui-même,
donne 2. 5 l, le nombre propre de l’homme. Ce groifieme Mo-
narque demeuroit àl’occident du mont Hoang-gin , ou , felon
d’autres , Sanjlzoan Pellan, la montagne des trois Souverains.
En ce tems«là on à lervoit encore (le-cordes, parceque les
lettres. n’étoient .paskencore parvenues jufqu’à l’uf age commun:

On dit que Tchong-hoang cit l’Empereur de la cérémonie
Fong-clzen, [oit parcequ’il fe trouvedans le K i nommé Clien-
zong, foit plutôt parceque c’elt un de ceux qui ont fait une
cérémonie ,"quë ’oépi’explique fort au lông(’3); ’* ’ ’

..ÂV L,
(r) Ming-Ii-fir; c’ell un de ces livres qui me font inconnus 86 qui (e

trouvent cités dansle Lou-fi. Ç , f . . 4
la.) prîgon. Il faut u’il y ait quelque myftere caché fous ces fix pras-

goxls ou I ngx, cari l’Y», ingïditjïau;fujet du caraétere Kir: ; 11mm les
«file Long pour gnùvznœrde Cielï Or. tes ’fix’Long’». de l’aveu j es lnterpretes

meme , délignent les lignes qui campoient. le Koua appelle K icn. r
(4.) Comme il importede la connoître’, il faut favoir que le mot Cher: a

deux feus; felon le premier j il fignifie céder , tranfniettre à .quelquzlun-

31



                                                                     

P R EIL-I Mill N AIR E. lxxxlr
i J’ai dit que la cérémonie Fon -clten cit plus rare que celle:
qui cil: .appellée Kiao-clze ; car n’y a point eu de véritable
Empereur de la Chine qui n’ait facrifié au Souverain Seigneur ,I
pour reconnoître fou-domaine ’abfolu 86 fa providence, c’ellz.
Kiao-clze ; mais on ne compte que foixante-douze Rois qui
aient fait F on -clzen. Kouan-tfe (1) de ’fon tems n’en conno’rf-r

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

il, une grande cérémonie par laquelle un Empereur qui monte
fur le Trône avertit que fa Famille a été choilie a la place de la.
précédente. Or , continue cet Auteur , fi pour un platde viande,
qui ne jèrt qu’à la nourriture d’un pauvre , Ci qu’on a reçu en

pafliznt , on doit faire quelque remerciement ; a combien plus
forte raijbn cela je doit-il lorfqu’on’ a reçu tout l’Univers ; mais

il faut pour cela trois chofes: 1°. avoir fondé une nouvelle

Selon le fecond , c’eût une certaine cérémonie , pour lors on y joint le carac-
tere Fong , comme on joint Clic à Kiao. Or Kiao-che , fuivant Confucius , fe
rapporte au même objet , qui en: le Seigneur Suprême , confidéré fous
la double qualité de ere 86 de mere , dont le Ciel 85 la Terre vifibles
fout de ures fymbolis. Il en faut dire autant de Fong-chen; il n’y a

qu’une iffe’rence, c’elt que Fong-clzen, fe fait plus rarement que Kiao-
cire. Fong , c’ell: faire une élévation. de terre , 86 Cher: , c’ell creufer une

folle; [uivant le Diétionnaire Yun-Izoei, on joint toujours Titi-Chun à
Fong, à Leang-fou à ChemTai-clzan ell: la plus haute de toutes les mon-
ragues ; fou femme: efl: la porte du Ciel 86 de la Terre , 8: cette porte ell:

fla Salle lumineufe. Le nom de T ai-chan n’eût donc point déterminé à une
certaine montagne qui elbdans la Province de Chun-tong : mais c’clt un des
principaux monts .appellé Yo. Le, Taie-han cil: au milieu , 86 les quatre au-
tres , aux quarre parties du monde. Lean -fou el’t le nom d’une. montagne
plus petite 86 moins haute , qui el’t au pie du Titi-char: , 86 qui fe nomme
aufli Yan-yun. Cette explication elt du Dictionnaire Tjè-rien. Tjè-tien ell:
le nom d’un Diétionnaire fait par les ordres du feu Em ereur Kang-hi Ce
livre ne dit prefque riencqui ne foit dans le Tching-tiia-tong , mais ilflelt
plus net; il retranche l’érudition peu sûre dont celui-ci cil: ein ,8tlil ajoute
l quantité de caraCteres qu’on ne trouveroit que très diflici ement ailleurs...

( r) C’elt Kouan-tfe qui parle , fon petit nom’ efl: I Y-figou il du
moi, Y-ngou , je n’en compte que douze. A . . .

m



                                                                     

se 1 DISCOURS ’r.Monarchie, 2°. avoir établi un Gouvernement fi parfair,que
tout l’Univers jouifle d’une heureufe 86 profonde paix , 3°. rôt.

a: conféquent être un Sage ;c’ell ce que veut dire l’ Y 41’226, par

ces mots : a: Les Sa es Rois font une mufique pour honorer la
vertu, 8c quand el e cil parfaite , ils l’offreur au Seigneur Su-
prême n ;aulIi dit-on par tradition a: qucle Sage feul peut olïrir
un facrifice agréable au Seigneur , parceque le Sage épuife
tous les devoirs de l’homme , 8C que la vertu égale celle du
Seigneur même u ; on dit: encore que» le filsobéilrant peut (cul
faire au pere des ofl-irancles de [on goût , parcequ’il a épuifé
tous les devoirs du fils, 8c qu’il a le même cœur que le pere v.
Après donc que ces [ages Empereurs avoient achevé leur Ou-
vrage , 8c bien cimenté la aix qu’ils avoient rendue au monde ,
ils montoient fur le Tai-clian pour en avertir 8c en remercier
le Ciel a. Enfin ils faifoicnt graver fur des pierres quelques.
lettres, non pas , dit Locpi, pour faire connaître leur mérite 6’
leur vertu aux fiecles à venir, mais fimplement pour exprimer

, leur nom, à dire que c’efl un tel qui a remercié le Ciel de je:
àienfizirs. Il conclut de-là que Se-hoang ayant le premier in-
venté les lettres , cil aufli le premier qui air fait la cérémonie

Fong-chen. lA ,IV°. EMPEREUR , nommé TAI-TING-CHI. Il tenoit [a Cour
à Kieoujfeou ; il régna 90 ans: il avoit pris le feu pour devife 5
c’ell pourquoi on l’appelle Jen-ti ; mais il ne faut pas le con-
fondre avec Chin-nong , qui le nomme Jen-tifOn veut que
de fan tems il ait eu plufieurspre’fizges très heureux ; il parut
pin Fong(1) e couleur extraordinaire : le Ciel donna la douce
rafle , la Terre fitjbrtir de jbn fiin des jources de Neêïar (2.),
Je Soleil, la Lune à les Étoiles augmenterent leur clarté, 5’
ries Plante: ne s’écarterent Point de leur route.

(121 Pan ; c’el’t’un oifeau fymbolique:il s’appelle arum Hoang ; e’eft le
7’ on es 01 eaux. ,
. (z) Êcâar. J’ai traduit le caraétere Li par .Neâar. On ap elle encore ce
breuvage Hum-(flamiDans les premiers teins ce n’étoit que e l’eau claire :

-,aiifai: allnfion a ce vers .d’Ovicle :

Neflarera: ramifias flafla «1144614.:on -



                                                                     

Jeu a, PRÉLIMINAIRE. xc’i’
V°. EMPEREUR. nommé Lame-cm , .ou mieux Lr-Lou-

CH! : il fut un méchant homme 3 fupcrbe 6: fans mérite; il
tyrannifqit le. peuple, se. n’écoutoit point les bons . confeils
qu’on’venoit "lui: ônner; Ce qui fut caufe que le peuple s’é-
loigna de. lui ; mais après qu’il eut fait mourir un Sage, V ui’le
reprenoit, tÔut l’Empire fe révolta; ce que Li-lou a été le (on
tems, Kie 8:. Tcheou l’ont été dansla fuite l ’

Le VI°. EMPEREUR ne vaut pas mieux , on l’appelloit
HOEN-LIEN, c’eft-a-dire, un hébété , un homme fans vertu 8:

fans mérite. I ’ r l «Le-Lou-jèindiqueiciplufieursRois, dont on ne dit prefqu’e
rien , ou plutôt dont on ne connoît pas airez le regne; tels
(ont Yen-chi , dont parle Tchouang-tfe , 8c Taivchi , qu’il pré-
fcre à’Chu n. Ho-kouan-tfe en nomme trois autres ; r °. Tching-
hoei-chil, 2°. So-hoang-ch’i , 3°. Nuei-touan-chi,dont il dit
de: très belles chofes ; ceux qui l’approchoienz étoient témoins
de [à fienté, â ceux qui étoient loin aimoient [il vertu; il n’é-
toit jamais las d’enfeigner, il fe communiquoitfizns s’avilir ; il
fit de I’Univers (I) entier une feule Famille ; tous les Rois
’Barôaresfijbumirent ê lui rendirent hommage. Lo- ira porte
ici un beau mot d’un ancien Philofophe nommé ’ fe- ieou,
qui dit que ce que l’hommîjizit n’efl rien en comparaifim de ce
qu’ilne*f’aitpas. Gin-tchi- o-rchi , pogju-ki-fo-poàrc °.

(1) Se-hai , les quatre mers , c’ell-â-dire la terre habitable. .Les Chinois
entendent ar ces mots , leur Royaume : d’où [avent-ils qu’il y agnate.

çmrsdont’ tell envirènné? ’

enen



                                                                     

CHAPITRE IX..
DES EMËEREURS SUIVANTS JUSQU’A TCHO-YONG.’ I

VIF. s’appelle HIEN-YUEN-CHI. Il elÏ confiant, par
le témoignage de Tchouang - de 86 de plufieurs autres ,
qu’il cil entierement différent de Hoang-ri. Mais dans ces der-
knierstems, la plûpart ne lifant guere que le Se-ki de Se-ma-
tfien, 86 trouvant que Hoang-ri S’appelloit Hien-yuen , le
mirent peu en peine d’aller fouiller dans l’antiquité. C’ell: une
réflexion de Lo-pi, qu’on ne peut faire trop louvent.

Hien- uen régnoit au nord de Kong-jang; c’elt à lui qu’on
attribue l’invention des chars. Il joignit enjemhle deux mor-
ceaux de’hois, l’un droit à l’autreen traitent, afin d’honorer
le Très-Haut ,- 6) c’efl de-là qu’il s’appella Hien-yuen ,° car le

ois traverfier le nomme Hien , 86 celui qui cf: droit, nord

r86 fud,efl: Yuert. A t .Le Chan-hai-king , dans un endroit, met le mont Hien-
yuen au nord de Kong-fang, 8c dans un autre il place la col-Â
iine Hien-yuen au bas du mont Kouen-lun. Le vulgairelcroit
que c’efl là que Hoang-tije retira pour fe mettre à l’abri. du
vent Crues pluiesA.-’on dit Hoang-ti,parcequ’on le confondavec
Hien-yuen. Au relie , le Lou-le avertit que ce n’cfi pas à (taule
de cette montagne que le Roi s’appella Hien-yuen’ ,° mais’q’üe

oeil plutôt à caufe du Roi que cette montagne fut ’ainfi

mommée. , . ’ . " . * vHienïyuen fit battre de la monnaie de cuivre , Ô fitrenluflge
la halance, pour juger du poids des chofès, par ce moyen l’Uni-
vers fitt gouverné en paix. Je dirai ici quelque chofe fur les
anciennes monnaies. Ho lignifie marchandifes; on écrivoit
autrefois feulement hon , qui veut dire changer, arceque cela.
change 8c le confume. Ces marchandifes confilfoient en mé-
tail , Un , en pierres rares ,yu , en ivoire , (chi , en peaux ,pi,
en monnoie battue , tfiten , 8c en étofies , pou. On cite Con-
fucius qui dit que les perle: ë les pierres précieufes tiennent
le remier rang , que l’or tient le milieu , Ô que le dernier rang
a]! pour la monnaie à le: étoflès. L’ufage de la monnoie e11 de

.4.



                                                                     

P R E L I M;I-NËÈA 1R E. x’cii-j
la plus haute antiquité à la Chine. On la diliînguoit par le
nom de la Famille régnante- Celle [de Hien-yuen avoit un
pouce (cpt lignes 8c peloit. douzetclzul’ll; 5L parcequ’onvgravoit
des lettres fur ces monnaies 3 commcvpn fait encoreàplzéfcùt;
on le fertencore de ven 8c de.tfe’,,qui fijgnificnt’lettre, ont
dire Ëdes:piéccs demonnoies t; on les nomme aulli Kir: 865 fiten

&Tao. .I. a. ’ Le VTlI°. Empereur cil; PIE-SOU. On donne (me très belle idée
de fan Gouvernement.» Il refpeâiqit le Peupleôc ne négli eo’it ’

rien.. Sous lui les hommes vivoient en paix Jans. trop rêvoit
ni ce qu’ils faifoient ni ou ils alloient; Haie-promenoient gaie-.
ment en féfrappantlorven’trfc’. douceni’entg-æomme fi c’eût été

un tambour; 86- ayant toujours .la.boJic,he,-pleine , ils goû-
toient une joie pute. Après avoir donné le jour aultravail ,
Lilszdonnoie-nt la nuit aureposu-Quand ilsxxfentoien; lalîfoif,
.ilschemhoient argue ça; (intimida. faim’le’sprçfiÎgit . ailscher-

choient a manger; en un mot, ils ne connoilÏoient point
encore ce que c’était-raque bien alarmai faire-jar On dit que
,He-fou alla. jouir; de l’immortalité. lut lamant Tfien. Lo-pi
demande fi- Helfoueftgvéritablcmcm devenue immortel, 8c il
J’épondl quiil’n’onfaimien; . 2 .L’:;)Ï;!:ï’, 1,. Â ’ un: v- * y a .-

1; Le DQiÆampeneur [cil nommé Kan-ruement. .Lewmor
ulnaiIepronungoaufiizfio. JLcLon-fe dÎt’quÏilfautiler [mi , rôt ’l’ex-

plique par kuen , qui lignifie-avoir dansfizzpquànce. Siaorl’e-
ma met Kai-tien après Tai-ting,& Tchauang-tfe ne parle
ppint de Kari: tien; ’d’a’iiïr’ès’p à’c’ent”’Kaï-’tie’â aprèsTch’u-

ifiahgnLe :livrc;&àie-fèrl fait que-nouant).- cil :peïe: de squi-
j gin 8c-Soui-gin kPa-rif dolic-hi sport-raceiquiçeit Tai-tingi,
’deî-Vou-hoaî; &c. il en fait autant’de-Minillresçfbule61-hi.
;Ces fortes de’Tyfiêmes. foliËfaclleS a? fairè31màisjilk’Ël’ont fans

.fpndementfitrombont d’eux-mêmes. g , f 3 ’ l -’
’ «a Les lettres dont fefenvoithaiaienn’étaient pointdifi’e’rentcs

de œilesd’aujpurd’huin’efl.un,pqint u’ilîefl:b’on d’éçlaircir.

Yang-ching-ngan (2.) prouve que les clettres. dçn’nm le fer:

(1) Tchu ; c’ell: la vingtieme partie d’un Yo , 8: un Yo , péfoit [zoo

grains de millet. I(a) Y ang-ching-ngan ail l’auvent cité dans le Lou-[e 5 je ne le cannois
pas ce que je pourrois dire de bien d’autres.



                                                                     

aient 51 (D 1.5. C’OvLU R S
maintenant n’ont point pour Auteur Li-fe (1’). Il diflingue trois
fortes de lettres Outre les vul gairesr, l’avoir, Ko-teou,Ta-tehouen
se Li-ven g ces trois mamieres’d’éerire avoient,.ç’hacunewleur

ufage , 6c exifioient long-terris avaanthoang-ci. Comme on
ne; peut s’afl’urer s’il ne. viendra point un .tems auquel on
n’emploiera. plus que des lettres triviales;an.ne peut aufli être
certain que dans es fiecles les plus reculés de l’anti uité on
n’employoit que les lettreleo-teou. Les Savants, ajo te-t-il ,
aimentles lettres antiques q ilesrlettres courantes ont cours dans
les Tribunaux , 8c dans le Commerce on (a fende lettres
faulÏ’esêcabrég’éesa.’ l 1 ’ I . . -

On ’vante’lcs châ-nfonsdè Kari-tien, 1,. se on dit que: fan
Gouvernementéroit admirable Vans qu’il eut àefiairi de par-
ler , il e’toit cru , êfizns converfion il fui oit agir. Sue cette
man’ie’re d’a ir eflfitlrlime .1. Û qu’elle efljizufdefit: e toutrce
qu’on peut ire! Il facrifia fur le Taiï’chan ,’ 8c fit battre moni-

noid..” v; M’Jt .”. ..’!I’.,’..,.’ l .”
Le X°.’,Empereur’s’ap’pe’lle Tsumnru-cHr.r wIl ne rémoi-

’gnoit à perfanne ni frop- d’alleéb’ian; ni tropdefroideu’r’,

dans la crainte que cela ne blefsât l’étain: union u’il vouloit
faire régner parmi [es Sujets; C’Cll: pourquoi l’Unive’rs jouit
toujours d’une’airnablezpaiit pendant-90 années,& plus; qu’il
le gouverna. il renaîtriez Cour-au midi de Kianga-tai , 85.5.1 fut
enterré au nord’dulmant’Feou-poeiet. ’ a ’ : . a - I -

.. ...i4’..--.-.-..... -

g 9” l lIiJ. .a (x) lift-étoit îptemier MihiRred’Etar fous Clri-liôangàri; t’éfl: lui qui
Iconfeilla’ à ce’Prînce 7, grafigna le premier fur toute la Chine , de faire
brûler. les anciens livres , parceque les Lettres d’alors en abufoiem.J’ai
lu uel ues pièces de ce Li-fe t, qui [ont très bien écrites. tapon-om- qui
était à aimeme Cour . en très [avant 8c très oli ; ce ,n’ell: donc orne

ar haine , mais par précaution ’.” au. arrachât ’ es King de te page de
îettrés qu’on sauroit ide prêchera a révolte. iLi-fe retendoit qu’en» amie

apolitique c’esî’fo’rtes de monumentsm’e devoient etre’que 11311513 Biblio-

athèquede’l’fimpeteur. . v . . r . y. .7 V ..

L



                                                                     

I .CHAPJTRE x H
«nias -EMPEREURS"DEPUIS roua-roue JUSQU’A aux;

LEXIK Empereur f9 InommcLTÇ’Ho-XONQ a. ô! Plus feu;-
3’?th 16110:in a que-1è l’emmena ( Inlripliwpar réunir.
fontinal"; a.» Op le nomma Tcho- ongd parcequ’il réunit la
AQQTÎÛÇ. des, and? ljcisflc Qu’il la. mit se Pratique; il n’y
avoit point encore agars dei’poncupifcence , pair canféquent
de malice,- TcIiQ-yqu prit pour Maître. Kguangechequ (a);
le Peuple s’excitoit ’àvla v)er’tu.,avant qu’il fur menacé derche...
hmm; La Sade-é Civils-étant li bien réglée. sa toutes les
ProVingesdansunfi bel ordre, .l’UniverSjjouiŒair de lapaix ,
8c toutes les créaturcsétoient .linrples belotait-nifes; ce fut. pour
lors queITcho-yang écoutant à Kan-tcheou le concert des
.oifeaux, fit une mufi ued’unian , don; l’harmonie pénétroit
par-tout; touchoit le? rit intelligent , ôc calmoit. les pallions
du cœur de l’homme, 56 maniereque les (enspextérieutgs étoient
grains , les humeurs du corps dans l’équilibre ,8C1a Nie-des
hommes très longue;il appella cette mufique Îfie-ven,
à-dire, la tempérance réglagrace. ’ ’

Mais uncmèfisiussqmmc selle des QÏÎCŒJK; notaflîeroint
’ie (on de la voix 8c des infirumcnts; l’harmonie dans parlent
les Antiquités Chinoifes, va bien alu-delà; ’quoiqu’on’y trouve

louvent des concerts de (ans, le but principal cit l’harmonie
de toutes les vertusq,.dpe maniere que le concert n’efi. parfait
que quand, le corps En l’aime étantd’aqcord ,Ï lalcancurifcence

Î-ell: faumife à la raifon, Gril faut que celafeî répande;ng es

.i. 4(r) Pe-Izou-tong; c’efi un livre qu’on attribue à Pan-koumys FesHa’n
Orientaux. Il donne de légeres connoifl’an’ce’s de plufieurs chef es qui regar-

. dent les Coutumestde la Chine. On dit cependant-danslarPréf-ace que cet
Ouvrage en plusancien , qu’on le trouve cité dans quantité d’Auteurs , 8c

agrion ne peut déterminer’rni’qui l’a langui-quand il afparù’. A h’ Sl- ’

a (a) KouangAteheoquie Satire Tao croit que c’eû’LàoQtfe’auquel-c’es Seiz-
1;:tuire’s rapportent tout ’,”COlîîime le’s’ïl.e.’ttrész Ju’rrapgoi’ientltout’a,Çoh-.

nous. w: : ’ je ’- :. u ’12 peut. 1:1: :11: Ç? ..J



                                                                     

Brevj-w- D’I’S C O UOR S a " i- Î
dans toutes les arties de l’Univers entier. on peut voir le
Li-ki, Chapitre o-ki (I) , tu: Je même fiijêtÎ’Au relie , cette
mutique cit toujours jointe [urbanité extérieure qu’on
appelle à’la Chine Li. a: La politefre, dit le Lou-(e , re-A
garde le dehors , mais elle doit venir du dedans; l’harmonie
’elbdans’. le coeur, mais elle doit le répandre jufques furie
Corps. .L’u’rl’a’anite’w ’unv’e’rn’ë l’eXtérieur;’8C la mufique nous ra-

-mene au-dedans e nous-mêmes. La ’ci’vilitéldoit’ garder un
"ultra milieu’, ’mais’l’harrrmnie indique l’union parfaite. Il faut

a la mufique les dehors polis pour la foutenir , mais il faut
Eque ce qui paroit alrIdeh’ors vienne du concert qui cit au de-
fdansI-Il ajoûte que larmufique empêche’la’ aman d’éclater’, 86

ïquél’es loix dei-a, politefI’e tiennent la muli)que dans de .julles
«bornes; Confucius dit ’ ne pour inflituer les loix de l’utbanité
’84; faire l’harmonie, il aut être Maître du monde 8c de foi-
i’même; c’el’c-a-direv, un ’ randSage au dedans , 8c au dehors
Î"un grand Roi. Lapi’co’n’ciut de tout cela ne le fiécle corrompu
ine.s’eléviantipoint’juf’qu’a cette Iu’blime Eaârine’, les cérémo-

mesa fa m’ufique’ ne (ont qu’une vainezparade , se comme Îuh
ircdrfasïl’ahb amen! Pour revenir à Tcho-yOn ’, il opéroit latan-
’verlion par le feu”; c’eŒpaurquoi on l’appelle le Seigneur rouge.

Sa Cour étoit à Hojei: il regna cent sans , a fut enterré au
Hindi du? niant ,He’r’zgi Ilya’des Auteurs qui font de Tcho-yong
ïun’d’e’s Erbis Iliotz’rij’gr.’;î1 5’ ’ * ’ C ” ", Il:

Plie" Xng’Empereur-s’appelle HAÔ-YNG-CHI’ au Ts’i’zvao.

I «Du ’dit gueule flirt-teins on coupoit les branches d’arhrespour tuer
îles’hê’tes; Il lavoit alors peu d’hommes ; mais on’ne 130 oit que
de yafles fârëtsçfi ler’hois’e’t’oierzt pleins de bêtes’Îfityuifages.

communale peut-sil convenir au”fiécle*où l’on veut que ce

-Prinçeait régnéi. - .. .. . -- .. A i
Le XlII°. Empereur cit un fecond YEOU-TSAIO-CHII. Le

rVaiëkilplate ice” Prince au Commencement du dernier Ki , 5c

-.-.1:r,’ .. . .p. ’ w .
3.51.127. 1. in du: .1 a. zizi. if”; M x ; 2l: ) . Il. .. . t I 4.1,)

( t) Les Chapitres du Li-kime, gouapas .touèd’un poids égal ;. mais après
.Jâzrarlzêafézle; Tchoflgzyongr; une merdeux .Tching-tfflïrfiîem de ce fer
..ççuilgpourflgs meIurqentreale’s laryngée tous,qu étudiants fient: crois. pas

qu’il y en ait un plus beau ni plus profond que celui qui s’appelle fait. ;

lui



                                                                     

PRELIMINAIRE. xCVijz;lui donne pour fuccéfÎeur Soui-gin-chi ; en forte qu’il le feroit 1
écoulé neuf périodes entieres avant que les hommes enflent
pu avoir des cabanes pour le retirer , 8: du feu pour cuire leurs A
viandes. Lo-pi,(uivant un meilleurf flême ,amis Yeou-tfao 8: .,
Sou’i-ginà leurplacc dansle Ki préc dent, 86 uoique le Prince A
dont il s’agit maintenant portele même nom, en arle tout am,
trement: Il dit que porté fitr 1x Dragons &fitr des [fi-lin (r)-
volants, il fitivoit lofoleil la lune, à qu’on l’appela , par
honneur, Kon-hoang-chi , c’eflz-à-dire, l’ancien Monarque.
ajoute que Kou-hoang reput le Ho-tou ue le Dragon lui ap-
porta , le L0 chu (a) qui lui ut donne par la Tortue; que les,
lettres reçurent alors leur pe eélion , à que l’Univers jouit de
la paix. Tchin-huen donne une grande idée de ces deux anti-
ques monuments Ho-tou 8c La-chu, quand il dit que cejbnt
es paroles de l’Ejprit du Ciel, par lefquelles il donne fis ora

dres aux Rois.
Le XIV°. Empereur , en TCHU-SIANG-CH! ou Tfe-fiang.

Il ne parvint à l’Empire que long-tems a rès Yeou-tfao. En
ce tems [à les vents fitrent rands ê les jiiijbns tout-à-fizit dé-
réglées ; c’efl pour uoi il onna ordre à Se-kouei de faire une
guittare à cinq cordes, pour remédier au dérangement de l’Unia
vers , à pour confèrver tout ce ui avvie. Voici la premiere fois
qu’on parle d’un inl’trument e mufique, Sc’Lo-pi dit à cette
occafion que la mufique n’efl autre chofe que l’accord des deux
princi es, l’un aâif, nommé ,Yang , 8c l’autre pallif, nommé

Y n , liir lefquels roule la confervation du monde vifible. En
eli’et, le bel ordre de l’Univers cit une harmonie; 8c fait que
l’on confidere le Monde Phyfique,c’ell-à-dire, le Ciel 8: la,

. Terre , ou le Monde Moral, c’efb-à-dite , l’Homme, ou le
Monde Politique, c’eft-à-dire , le Royaume , ou tous les trois
enchaînés enfemble , on rencontre toujours ces deux prrncrpes
qui doivent être d’accord , fans quoi point d’harmonie. Lo-pt
rajoute que le Sage concerte les fizux accords [de I’Yn (inde
l’Yang, à qu’il fait des inflruments pour déc tirer leur union.

w0

(x) Kth’n , animal fabuleux.
(à) Voyez la Planche 1V , à la fin du volume , ni. 7:



                                                                     

xcxviii DISCOURS
De tous les infiruments qui fontl’harmonie dont je parle ,les
deux principaux (ourle Kir: 8c le Se ; (V. 1.1.) faute de mots ,
nous les appellons Luthe ,Lyre , Guittare, c. L’un &l’autrejont
eflèntiels au concert harmonique. Le premier gouverne le prin-
cipe aclzf, G l’autre régit le pqflif: Le Roi a tous les deux. Les
Princes Tributaires n’ont que le Se, à ne peuvent avoir le
Kim Ce Kin préfide à la vie ; c’eflpourquoi il injpire la joie.
Le Se prefide à la mort; c’efl pourquoi il- excite la compafliorl
à la trzflefl’e.

"Le XV°. Empereur , YN-KANG- cm. De fin tems les
eau» ne s’écouloient point, les fleuves ne fitivoient point leur
cours ordinaire , ce qui fit naître quantité de maladies. Yu-
hang inflitua les danjès nommées Ta-vou. Sa Cour étoit à Hoa-
yuen,v8c il fut enterré au nord du mont Feou-poei. LOT-pi dit

ne la vie de l’homme dépend de l’union du Ciel G de la erre,
de, l’u age de toutes les créatures. La matierefithtile circule

dans le corps; fi donc le corps n’efl point en mouvement , les
humeurs ne coulent plus, la matiere .s’amafl’e , à delà les ma-
ladies, qui ne viennent toutes que de quelqu’ohflruc’lion. Ce
qu’il ajoute efi un peu plus difficile a, croire; car il fait tout

épendre du Souverain : dans un re ne parfihle on ne voit point
de malades , Ô [bus un méchant fiai , tout efl en défizrdre ;
c’ell pourquoi le Li-ki dit qu’on peut juger d’un regne par les
.danfes qui y (ont en ufage. On dit aulli qu’on juge de la
vertu d’un homme par la maniere dont il touche le luth, ou
dont il tire de l’arc. La danfe cil: donc tellement un exercice
du corps, qu’en même-tems elle le rapporte au Gouvernement,

comme j’ai dit de la mufi ne. t’ Le XVIe. Em ereur,t OU-HoAI-CHI. On dit de ,ce-bon
Roi , n qu’il con ervait la-vie des hommes, par la raifon, 8C
qu’il prenoit la vertu pourrregle de les châtiments. Les hom-
mes alors trouvoient excellent tout ce qui leur confervait la
vie , en leur fervant de nourriture, 86 mettoient leur plaifir
dans-ce ui étoit en ufage; ils demeuroient tranquilleschez
.eux , 8c airoient grand pas de tout ce qui les maintenoit en
fauté; ils travailloient du corps , mais leur cœur n’avait ni
amour , ni haine. Le monde étoit li petiplé ,’ que par-tout, d’un

lieu à un autre ,ion entendoit le chant des coqs 8:. la voix des



                                                                     

sa fla-Io , les fiat Lien-tong , les .males treize. Rani... ladin-huit Chan-wugôclesquatom Chou-kawa qui
un fait dix races , qui, pendant une très ion ne fuite d’années , ont occupé
.6 le Trône avec beaucou d’honneur ,Jder g aire 85 de mérite; Je lame au

PRELIMINAIRE. xcxîx
chiens; le peuple vivait jufqu’à une extrême vieillefl’e , fans
avoir grand commerce les uns avec les autres; la paix étoit
profande; le Fong-hoang defcendoit , la Tortue 8c chragon
paroill’oient ; les vents 86 les pluies étoient’tempérés ; le froid

86 le chaud venoient dans leur Œifon. Vou-hoai monta fur le
Tai-chan pour honorer le Ciel; il defcenditau mont Yun-
yun , pour répandre fes ordres gravés fur la pierre, 86 l’Uni-g
vers en eut plus de beauté 86 plus de grace( 1). ’

:- -CHANTE-Écart:

Fo-H r. I
LE livre Loué]? cil divifé en’deux parties; les deux pre-
miers volumes ont la premiere appellée Tfien-lti , elle4com-
prend depuis l’origine du monde jufqu’à Fo-hi. Les deus:
fuivants font la feconde partie, nommée Heou-ki .- elle conç-
tient ce qui s’eli palré depuis Fo-hi jufqu’à la Famille de Hia,
par laquelle il finit. Quoiqu’on y fuive toujours l’ordre des
dix Ki , cette divifion fait voir cependant que’ ce qui fuit
,Fo-hi eft , fuivant l’Auteur , un peu plus vrai que tout ce qui

le précede. a .Si je voulois m’en tenir aux Compilateurs’modernes, j’au-
rais bientôt fini. Voici ce que Van -fong-tcheou dit furFo-hi.
n Ce Prince traça le premier huit ymboles ; il donna le nom

4&4h

( r) Un Auteur nommé Hoang-fin -tchouén -,- AmiotÇIdatis
la petite dilTertation qu’il a envoyeeen’ ,r769 ’, tetmm’e un de les Ou-
vrages , en difant qu’il a examiné quels ont été les Empereurs qui, ont
occupé le Trône entre les trois Hoang 8: Fo-hi , quil, a parcouru tous les
livres anciens86 modernes , A86 que voici ceiqu’il a trouvé: n Il y a eu les
a: neuf Tenu les cinq Long ou dra ans, les cinquantefnequhe , lestroxs

gnard: Su-ming , les vingt un Sun-[d ,

u Lecteur judicieux 8: ée airé à décider li tout cola’mérite d’être au cr. l ’

ne



                                                                     

c. DISCOURSde Long à fes Minifi:res,il créa le premier deux Minimes
d’Etat, il cil le premier qui ait fait des filets 86 ui ait nourri
les fix animaux domeliiqucs; il régla le premier es mariages,
86 il cil le premier Auteur de la mufique ce. C’el’t démentir

tout ce qui a été dit des Princes qui (ont avant Fa-hi. Le
:Ijfieii-pien n’en dit guere plus. n Po-hi régna par le bois: la.
,Cour étoit a Tchin. Il apprit aux hommes la chaire 86 la

èche , il nourrit les animaux domeliiques; il dil’tingua huit
Fymboles, 86 mit l’écriture en ufage; il cil l’Auteur de la pé-
riode de faixante ; il appella fes Minifires Long, il fit un luth
86 une guittare; après fa mort il fut enterré à Tchin :c.

Mais pourquoi rejette: toutes les autres traditions, plus
elles font anciennes, plus elles méritent d’être conferve’cs ;
c’en: pourquoi je me fuis fait un fcrupule d’omettre les moin-
dres circonlianccs.
l Ce Prince, par lequel plus d’un Auteur veut qu’on com-

menace, a plufieurs beaux noms; il s’appelle Tui-huo ou le
Très-Eclairé , le Très- Grand ,parcequ’il avoit toutes les vertus
du Ching ou Sage, Ô une clarté fimhlahle à Celle du [bleil 6’ A
.de la lune. On le nomme encore Tchun-hoang, ou le Seigneur
du printems, Mou-hoang ou le Souverain du bois, Tien-hoan
ou e Roi duCiel , Gin-ri ou le Seigneur des hommes , Pao-lfi
embrayant la .vic’Zime , 86 ordinairement Fo-hi qui finmet la

vidime. . ILa fille du Seigneur , nommée Hou-fit , c’ell-à-dire , la
fleur attendue , ou attendant la fleur, fut mere de F o-hi. Se
promenant fur les lords d’un fleuve de même nom , elle marcha
fit: la trace du grand homme (a) elle s’émut, un arc-en-ciel
l’environna , par ce moyen elle conçut, à au haut de doute ans ,

f le quatrieme de la dixieme [une , elle accoucha vers l’heure de
gainait , c’eflpourquoi l’enfizntfitt nommé Soui ou l’année , c’eû-

:à-dire , Jupiter , l’étoile de l’année, parcequ’il acheve (on cours

en douZe ans , comme l’année en douze mais; 86 parce ue Ju-
ipiter efi aufli la planete du hais , Fo-hi s’appelle Mou-20mg,

x

. la). lafiême chefs ré dit de Kiang-Yuen mere de Heou-tli, qui vi--’

701F- Quallimpescurïaa. .- - 7 . . . .
li...x .



                                                                     

P R’rE’I. 1 M ArI R E. V cj
a: ont dit qui! régna’par la vertu du bois. Son nom de Fa!
mille ePt F 011g, c’efl-à-dire, le vent. L’Auteur du Choue-ven
dit qu’autrefois les Ching ou Sages le nommoient enfinrs du
, parceque leurs meres les enfantoient par l’ope’raiion du

. ce . I ., Fo-hi naquit à Kicou-y, 8c 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 [ont à l’occident.
l Fa-lzi avoit le corps de Long ou de Dragon, la tête de lvæufi
.Ven-tfe ( 1) dit le corps de ferpent à. la tête de [fi-lin. D’au-
tres difent qu’il avoir la tête longue , les yeux beaux , les dents
de Tortue, les levres de Long, la ourle blanche, qui tomâoit
jufçu’à terre: il étoit haut de neuf pieds un pouce, il [ucce’a’a
au Ciel Ôfortic à l’Orienc: il étoit orné de toutes les vertus, Ô
il réunifioit ce qu’ily a de plus lzauiê de plus bas. Uu Dragon-
ch’eval fouit du fleuve, portant une mappe ou table fur (on
dos; ce momifie embarraer les Interpretes. Kong-ngan-koue
dit qu’il réunir la fimence du Ciel Ô de la Terre, Qu’il a le
corps du cheval à les écailles de Long, qu’il efl ailé , à u’il
peut vivre dans l’eau. Tout le monde convient que l’Y- ing
a été fait d’a rès cette mappe , qui étoit fur le dos de ce Dm;-
gon-cheval. au convient encore que tant 1’ Y -king fe rapporte
aux deux fymboles , Kien 8c K ouen ,Ëui ne font qu’un feu] 85
même tout. On convient enfin que ien défigne le Ciel 86 le
Dragon, que Kouen défige la Terre 8c la Cavale. Comme
cette map , nommée I o-tou , fervit à faire l’Y-king, de
même le o-clzu fer-vit pour tracer les lettres; c’en: pour cela,
qu’on a vu que Se-hoangmeïnt le lia-chu, 1,1 fifilüonc faux
que Fo-hi ait fait le premier es, lettres, 8C, qùe lolo-chu ne
parut au monde îu’au tems du grand Yu..I.e Chapitre Hi-tfe
dit que Fo-hi en au: confide’ra les images du Ciel, qu’en la:
il prit des modeles fur la terre,,que fin carpslui fourni: plu:-
fieurs rapports intimes, qu’il en trouva danstoutesjes, créatures
les plus «éloignées , qu’alors. ilplaça pour la, premierc fois les

. (1)"I’Ïen-tfi étoit difciple de Léo-de; il a écrit dans les principes de la
domine de [on Maître 5 c’efi peut-être le même’gue Ynnfven-tfet .A



                                                                     

.eij IBIS-COURSlzuit l [507150163 pou r pe’ne’trerles liait vertus de l’ejprit intelligent;

é? pour ranger par ordre tous les êtres , fitivant le caracYere de
chacun. Tchu-hi dit qu’en traçant les jjrmâoles il - devint le
premier pere des lettres. Il réfulte cependant, d’après ce que
j’ai ra porté gui-qu’ici , que les lettres exiltoient long-rem:
avant Eo-hi, 1 on peut le fervir des termes avant 86 après dans
une Chronique aufli confufe que celle-ci. Le livre San-feu dit
que F o-Izi fut Empereur à trente ans , que vingt-deux ans après
il refutlle Ho-tou, Ô qu’au bout de vingt-deux autres années ,
il fit le Livre Célefle. Le Hi-tfe dit qu’au commencement on
gouvernoit les Peuples par le moyen de certains nœuds qu’on
fiufiit à des cordes , qu’en uite le Sage mit à la place l’écriture

I pour ferviraux Ofliciers a remplir tous leurs devons , Ô aux
Peuples à examiner leur conduite , ê c’êfl fur le filmâole Kouai
qu’il [ere’ la pour exécuterjbn ouvrage. ang-tchingtfai (nex-
plique ce a de cette maniere: sa Il cit évident, dit-il , quelcs
deux artics du fymbole Kouai [ont en bas, Kien , le Ciel;
86 en aut , Toni, la bouche ou la langue. Cette écriture ,
conclut-il , étoit donc la bouche 8C la parole du Ciel. Le San-
feu a donc raifon de l’appeller T t’en-chu ou Livre Célcfle 5 c’efl’.

par-là que Fo-hi perfectionna fa loi de paix , pour être la regle
immuable de tous les Rois à venir. Cette Loi Célefle étoit
Comprife en dix paroles, ou lutôt elle étoit au-clcflils de
toutes paroles ; a: par elle tout e monde fe purifioit le cœur
dans le filence de a retraite, par elle les vertus du Prince ô:
des Sujets s’agrandill’oient 8c s’étendoient. Ce bon Roi mon-

toit chaque jour de grandlmatin fur une terraNe,pour info
truite lui-même (on Peuple si. Le Vai-ki prenant ces deux
mots Clzu Xi pour les lettres, au lieu que c”efi plutôt un Livre
Divin , Tien-clin une Écriture Célefterdi’t avec raifon’ que
toutes les lettres (a réduifent à fix claires ;.mais il le trompe
dans l’ordre dont les rangegôc’;dans l’idée qu’il en donne.

Ceux qui’foht venus ’a res lui ayant mieux (aimé copier. ce
qu’il’en avoit dit: qùe le donner la peine d’aller à la ource,

. . .... .-...... ... . r . -. .M-s ..--..M-.
(I) Yang-tching-zfiëz un: tous la o maie des Fou ,dahs lediiiîeme

fiécledel’EreChr’étiénne. W n A y ; .s ..g. , .,



                                                                     

PRELLtIMI’N;A*IPRE. ciij
fmtltombés dans les mêmes erreurs; mais ils. dirent vrai quand
ils ajoûtent que par ce moyen Fo-hi fit que dans tou’tl’Univers
la juftice à la raifiinje rapportaflènt aux lettres , à que toutes
les lettres du monde je rapportafl’ent aux fix claflès ou regles
qu’il appella Lofclzu :.c’eltdonner une. .grande’idée de cette

écriture,an A .h’w-fflwvniâ H
i Pour rey,enir aux huit fymholes, qu’on peut voir au bas de
la.page(1.), fi l’on vient ales doubler, il en naîtra 64.,ch in;
lignes chacun; mais c’cll une-quefiion parmi les Chinois, fa-
voir qui les a le premier ainii doubles. Ceux qui veulent que
ce foi: Fo-hi tiraillent approcherpl sur: ’la..vtêrité;L.o-pi,
qui cil de. ce; liniments dunette en. arctpounconcevoir
coinment Folhi pût trouver dans treize C mboles’ tout ce qui
gril rapporté dansle Hi-tfe, il faut-.nécq airement avoir re-
cours aux deux etits de trois livnes dont chacun des fix lie
ânes cit compo é. J’ai fait déja fanât cela en parlant du film-.-

ole ouai , fur lequel l’écriture la, été formée. La même choie
arrive dans tous les autres: donc les .fytnboles doublés tétoient
En triage des le ternis de Fo-hi ; cela. eüclair. Lo-pi ajoûte que
Foohi tira des fymboles de fiât-lignes tout ce qui concerne le
bon Gouvernement. Par exemple, le fymbole Li. lui dOnna
l’idée de faire des filets our la chaireüc pour la èche, 8: ce;
filetshfurent’une nouvelle occalion-d’inventçr En toile pour
faire; des habits; c’efl: fur le Îymhole [Quai qu’il forma Ion,
Livre des Loix Sic; C’eft donc fe tromper quequ perlier que
dutems de Fo-hi on le fervoit-encprede cordes nouées , 8C
. le l’ufage des livres ne vintque.fous Hoangîtil; c’eit la con;

clufion du Lou-(e; q ’
Fo-lti’ *apprit*’au"Peuple--iz (z)

domeflz’ques. roasfiulcmw pour mir denwifi raguait, mais

(1) Voyez la planche 1V ,I n°4 , ailier: , qther ; l tpui , aqua puta ; clé ,
,igniSpurus; d, tchin,tqnittu; e funflentus ; f arnaqua; g ken, mons ; à kawa,
terra. Ces huit trigrames cuvent s’appliquer à mille autres choie? . 86, (a

Jan et de..cçmstnanietes.;l saxatimahtiici un Même-du monde shuntie-
:que plus chacun s’éloi made la:ette,,yplus.il efl.’ 91H.- , . , ’ . a,

(z) CesfiX-anîmaux ont Magie çhŒÉÎËNiÇqug lebœufiKi ,1: poulet;

Tenu , le cochon 5 Keou J le chien 3 Yang, le mouton. .. k r . .v



                                                                     

ci; n , DISCOURS H ,aufli pourfèrvir de vièlimes dans les jacrifices qu’il ofioii au
Maître dumonde Chin-hi ( r) ; car c’efllui qui régla les Rits Kiaa4
chen( z), 86 c’efipourlc même ufage qu’il fit un vafe qu’il appella;
T ing. Lo-pi , dans une diffamation faite exprès , dit que c’efl par
ce vaje que commence l’harmonie; car uandil a l’ouverture en
bas, c’eit Tchong, une cloche qui eficla baie 86 le fondement
de la mufique: quand il a l’ouverture en haut , c’efi Ting ,
une efpece de marmite 86 un des principaux vafes pour le (a:
crifice d’union. Les Trepieds, dont on fait fi grand cas dans
Homere, pourroient bien avoir le même ufage : uoi qu’il en.
fait , Fo-hi fondit un T ing, Hoan -ti trois , 86 e grand Yl].
neuf; mais , comme remarque le ou-fe , neuf jonc trois , Ô
trois font un. , ’

La monnaie dont Fo-hi voulut qu’oncfe ervît, e’toit de cui-

vre, ronde en dedans , pour imiter le ie , à quarrée en de-
hors, pour imiter la Terre. Il fit ur lui-même l’épreuve de lu-
fleurs plantes médicinales; cela e dit communément de C in-
nong; mais Kong-tian -tfe(3) 86 le Che-pen veulent que ce
(oit Fo-hi.Lo-pi conciËe ces fentiments , en difant que Chin-
’ndng acheva ce que Fo-hi avoit commencé.

n Avant Fo-hi les fentes (e mêloientindifFéremment; il êta--
iblit les maria es , 86 ordonna des cérémonies avec lefquelles
ils devoient e contraâer, afin de rendre refpeétable le pre-
En’ier fondement de la (aciéré humaine, 86 le Peuple vécut

depuis avec honneur a. i v I 4’ " Il divifa l’Univers en neuf parties, 86 confidérant la vafie
"étendue de [est Etats , il chercha des Sages pour l’aider à.

.., 7,,

i ( I) Chin’défijgne proprement l’efprit du Ciel, 8c Ki celui de la Terre;
l’un 86 l’autre amfi joints . défignent le Maître du Monde. T t’en-ri , le Ciel

861:. Terre , à le même feus.
v (a) Kiao-clzen , c’en: la même choie ne Kiao-che 86 que Fong-chen,
dont j’ai déja parlé ci-delfus; Kiao cit un ieu découvert hors des murs 1016

’c’efi la même chofe que Chen 86 Xi. ’ ’
’L (a) Kong-fing-tfeefl un vdes’defcendants de Confucius ; on ditque
C’çft lui qui , dans la perfécution deChichoang-ti , cacha les livres dans la
nautile de fa maifon , 86 s’enfuit au défets.- On a plufieurs de les 0re

Ytûges. 4’ l. ’q: ’l, .l

’ gouverner



                                                                     

, PnELIMIINAËIREH. cv’
gouverner des Peuples fi nombreux. Il fit Kong-kong (on pre-
mier Minilire, à ce que dirent. le Vai-ki 86 le Tfien-pien , 86
ils ajoutent qu’il. difiingua fesQfiîciers par le nom’de Long ou
Dragon; Tchu-fiang fut le Long volant,’il fit les lettres;
Hao-ing fut le Long Caché, ilfit le calendrier: Tai-ting
le Long qui le repofc, il fit les maifons; H0en-tun fut le
Long qui defcend, il chaiTa tous les maux ; Yn-kan fut le
Long de la Terre , il cultivales champs ; Li-lou futle Ëong de
l’eau , il futMa’itre des eaux 86 des forêts. Lo-pi appelle tout
Cela de putes vifions des Écrivains de la Famille des Han ,86
au lieu de prendre pour Officiers de Fo-hitous les Empereurs
qui le précédoient de ’pluficurs fiécles, il en cite d’autres qui
ont des nomstout différents. L’Auteur du V ai-ki, fans fonger fi.
cela e11 probable ou non , prend tous ces Minifires de Fo-hi , au
nombre de quinze (1) , 86 en fait autant d’Empereurs, qu’il fait
régner l’un après l’autre entre Fo-hi 86 Chin-nong. Nan-

’hien croit pouvoir tout-accommoder en difant que ces
quinze Seigneurs n’éto’ient que des Princes ’fubalternes, qui
gouvernoient diverfes Provinces ,’ comme firent enfuite es

ois Tributaires; mais il avertit à propos qu’il n’yl a rien fur

tout cela qui [oit certain. aFŒhi travailla beaucoup fur l’Aft’ronomie. Il eflzdit dans le.
Tcheou-pi-fouanfz) , qu’il divifiz’le Ciel en degrés , 86 Lo-pi’
avertit que le Ciel n’a point proprement de degrés, mais que
cela eli pris du chemin que le foleil fait en un an. Lacpériode
de foixante elle de l’invention de Fo-hi. Le Tfien-pien it clai-q
rement qu’il fit un calendrier our fixer l’année à Yn (3 ) , 86 u’il’

efi l’Auteur du Kia-tfe ou chu Cycle;le San-feu dit la meme”.

r.
’ Ô

(’1’ Le premier cit Niu-va ; les quatorze fuivants , font tous ceux dont
j’ai parlé’cl-deflus , jufqu’â Fo-hi. - . I ” j . »

(a) ’Tcheou-pi-jbuan-king en: un ouvrage fort ancien , qui traite de Ma-
thématique , on y dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , parcequelle cil:
droit au centre du pole; or elle en cit préfentemenr allez oin 3 86 , par le
chemin qu’elle a fait 5 on urroit juger de l’antiquité de ce livre, ou plutôt.
de la tra ition qu’il a con ervée. .

(3) J’ai dit ciédevant que le caraékere Yn marquoit un des trois commenc-

cemeuts d’année. ’ i a



                                                                     

a; DISCOURSchoie , 86 le Han-’li-tchi ( r) dit que F o-hi fit le premier calen:
drier par le Kia-tfe : ainfi quand le Che-pen l’attribueàHoang-
ti , c’en; une erreur.

Fo-hi fit des armes 86 établit des fupplices. Ces armes
étoient de bois; celles de Chin-non furent de pierre, 86
Tchi-yeou en fit enfin de métal. F o-hi ët écouler les eaux , 86
entoura les villes de murailles; puifque Chin-nong commença
d’en faire de pierres, il faut que les murs qu’éleva Fo»hi ne
fuirent que de terre battue.

Fo- hi donna les regles de la mufique ; ceux qui attribuent
ce bel art à Hoang-ri fe trompent. Après que Fo-hi eut initie
tué la péche, il fitune chanfon out les Pêcheurs , 86 c’en: à
[on exemple que Chia-non en t une pour les Laboureurs : il,
prit du bois de tong, le creu a, 86 en fit une lyre longue de le t
pieds deux pouces; les cordes étoient de foie 86 au nombre e
vingt-fept; il appella cet infirument Li. Les opinions. (ont ici-
fort diverfes, pour le nombre. des cordes, les uns difent 17 ,
d’autres 2.5 , d’autres 2.0, d’autres 10 , 86 d’autres enfin feule-

ment ; ; pour fa longueur , les uns lui donnent (cpt pieds
deux pouces , les autres feulement trois pieds , fix pouces, fix’
lignes. Lo-pi dit quo trois 86 huit (ont les nombres pro resrdu
bois: or trois fois neuf font vingt-le t, qui CR le nom te des
cordes, huit fois neuf font foixante-cibuze , ce qui fait la Ion-r
gueur de foixante-dovui’zc onces; je donne cela pour ce qu’il.
peut valoir. Le Che-pen écrit ainfi la lyre de Fo-hi: le demis
étoit rond comme. le Ciel , le deKous étoit plat comme la,
terre,’l’étang(z) du Lon avoit huit pouces pour communi-g
querd avec les huit vents; ’étang du F on avoit quatre pouces ,
pour repréfenter. les quatre failons , 86 iiy avoit cinq cordes ,
fymboles des cinq pianotes; quand Fo-hi la touchoit, elleren-’
doieun fou céleûe; il jouoit delfus un air nommé Kia-pien,
pour répondre aux bienfaits de l’efprit intelligent, 86 pour

(1) flan-li «la cit un Traité qui doit le trouver dans la grande Hifioire-

Chtnmfe intitulée Nien-y-je. -(1) L’étau du Long 8c du Fong en: le nom qu’ondbnne à deux endroits
de ce Km ou e cette lyre 5 je n’en fais pas davantage.

J
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concilier le Ciel 86 l’Homme. Le livre Kinftfan ( r) dit que Fol:
fit cette lyre pour détourner les maléfices, 86 pour bannir du
cœur l’impureté. ,

Fo-hi prit du bois de Sang 86 fit une guittare a trente-fiat
cordes; cet inhument fervoit à orner la performe de vertus ,
86 à régler fon cœur , afin de retourner à la droiture 86 à. la.
vérité célefte. Le Che-t en dit qu’elle avoit cinquante cordes;
mais que Hoang-tien une. de vingt-cinq , parceque celle de
Fo-hi rendoit un fou trop ain cant; c’eft peut-être de-là. que
Siao-fe-ma dit que la guittare à Fo.hi avoit vingt-cinq cor es.
Enfin il fit un troifieme infirument de terre cuite nommé
huen , après quoi les rits 86 la mufique furent dans une grande
élévation; on ne trouvoit plus rien de difficile , les Peuples
étoient fimples, 86 fans tant de paroles ils fe convertilfoient;
les enfans 86 les fujets étoient obéiifants 86 fouples,.ce qui
rendoit le Roi 86 les Peres refpeâables; enfin il n’y avoit ja-
mais eu un fiécle fi beau. , A A ’

F o-hi remercia le Seigneur de tous les biens qu’il en avoit re u :
il mourut âgé de r 94. ans, après en avoir régné 1 64, ou , fe on
d’autres, 1 15: il fut enterré à Chan-yang , d’autres difent à.
Tchin , 86 tout cela efl: en occident. Le Lou-fe remarque que les
tombeaux de tous ces anciens Rois font en divers lieux. Dans
le Chambai-king on les rencontre refque tous fur le mont
Kouen-lun ; 86 Lo- ijdit que les vieillards faveur par tradition
qu’il y a un mont ouen-lun; mais qu’il n’y a perfonue qui

ife j’y ai été. La met-e de Fo-hi fut enterrée dans la plaine
de F eou-kiu; out ce qui eh: de fon pere, on dit qu’il n’en a

oint, 86 que a mere l’avoir conçu par miracle. La fille, ou ,
Felon d’autres , la femme de Fo-hi fe noya dans le fleuve La;
c’eii pourquoi on la regarde commeÇl’Efprit de ce fleuve.

(i) Le livre Kin-rfan eft un livre que je ne comtois pas.



                                                                     

CHAPITRE XII.
KoNG-KONG.

IL n’y a peut-être point de perfonnage dans toute l’AntiJ
quité Chinoife, fur lequelles opinions ’foient plus partagées
que fur celui-ci. Le Vailkirëc plufieurs autres livres difent
que Kong-kong étoit premier Minifire fous Fo-hi , 86 cepen-

ant le même V ai-ki ra porte que ’cc Koing-kong combattit
contre Tcho- ong, qu’ii) ne put le vaincre»,-86 que de rage il
donna de la tete contre le mont Pou-tcheou (.1): or l’Empereur
(Tcho-yong eft antérieur à Fo-hi’-de plufieurs fiécles. D’autres
Auteurs ,1 en, allez grand nombre ,’- font combattre Niu-va’86
;Kongf-’koug , comme je’dirai ci-après. Hoai-nan-tfe dit que
Kong-hong dijputa l’Empire à Tchouen-hio, que dans fit c01-
1ere il donna.un coup;de corne contre Pou-tcheou , , ne les colonf
nes du Ciel en furent bilées, à les liens de ,laiTÏ’rre’rompu’s g
«que le’Ciel tomhulvers’ le nord-eue]? à que la terre eut une h’rev
aille; au jud-ejl. Veri-tfé dit aquiÏ ne Kong-kongfir le déluge;
ce qui chligea Tchouen-’hio à le [flaire mourir. D’autres’mettent
cet événement fous Kaovfin , ni ne régna qu’après Tchoue’nj-
bio. Hoai-namtfe dit qu’autrefois K’ong-kt’ingtlonna de toutes
fes forces contre le mont Po’u’4t’cheou ,I efi’Ifor’te que jla terre ,

tomba vers le fud-efli; qu’il. difputa l’Empire de l’Univers à
Kao-fin , 86 qu’il fut précipité dans-l’abîme. Kia-kouei (2) dit
que Kong-ko’ng defcendoi’tr devChina-nong, que fur la fin du
regnedc’ Tchôucn-hio il tyrannifa les Rois Tributaires, livra
bataille à Kim-fin ,86 félin: Empereur. Plufieurs autres, après

Cafrnânitfes PlaèentpK’onngong du’tems de l’Em ereur Yao,
86 difent..q’u’il fut relçgué un Région des téneb’resl Ycou-

(t) Le mont Pourrcheau’; fuivant le Ch’aiiïhai-l’ting, en fitllé ail n°16”
oueft de Rouenslun , 86 Koucn-lun cil: parconféquent au Sud eli de
Pou-tcheouq; P0t1-tCl’leOll,(llE ce livre , raft la Cour fupérieure du Sei-
gnîu; Bleuen-lun el’t la Cou. inférieure.

z ta--ouei vivoit fous la Dynamo des Han Orientaux entre l’an

Y I a . . l , .
a4 8c lm 2.2.0 de J. C. z il afro: beaucoup d’Ouvrages.

’ . n
à
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icheoù ).’ Le. même Hoai-nan-tfe dit que du tems de Chun;
Kong-kong excita le déluge pour perdre Kongsfang. Enfin
Su n- tfe attribue au grand Yu la viâoire fur Kong-kong. Voilà
i donc le même fait; avec les mêmes circonflances, arrivé fous
prefque tousles Empereurs depuis [Po-hi 8c même depuis Tcho-
yong jufqu’au fondateur de la famille de Hia ’ ce qui cil bien à
remarquer. Lo-pi,’pour tâcher de répondre 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 [bus
Chun defceridpitde Chia-nong ; mais la difficulté demeuré
toute entiere. Car comment pouvoir attribuer à plufieurs hom-
mes un même fait aulli extraordinaire qu’efl celui de faire une
breche au Ciel, de brifer lesliens de la Terre, 8c d’exciterun
déluge univerfel pour perdre Kong-fang? Or ce fait le trouve
répété pat-tout où l’on parle de Kong-keng; 8c d’ailleurs
le (entiment de Lo.pi ne peutêtre pris que pour un fyflême , 8c
ce f flême ne vaut pas mieux que celui des Auteurs, qui font
paflër quinze Empereuts pour autant d’Ofiîcicrs de Fo.hi;
fyllême que Lo-pi rejette bien loin. ’ O .

Quoi qu’il en foit,Kong-’kong en Chrnms offre la mêmç
idée ue Hame’yoç en Grec. Le livre Kouei-tfang dit-I quiiligyoit
le vifizgc d’homme, le. corps dcfirpenz Gale poil roux; il étaie"
fil erâe à cruel, à il avoit des Minzflres aufli mêclzarztsqilèluif
lift»: vantoit d’avoir la figeflè du Sage , êdijbit qu’un Piz’rzce’

comme lui ne devoit point avoir de Maîtrer Enivre’ de [à pré.
tendue prudence ,-,i1’ regaidoit’ comme ulula-w Ejlbriz’,*&fè’
filifoiz àppcller [avenu de l’eau; Il charg’cozc le Peupled’im-’
126;: , ÎÔ. le: exigeoir..à force defizpfilices.; zlemploya 1c fèr à
fizire des coutelas à des haches, Ô le Peuplefims appuzfe’rijï
fait mife’raâlement: iljè Plongca’dansltoutes [brigande céda-l
c’Izes’, &fis’de’âiiuclzes le perdirent. Un de fis princzpaux Mi-

nzflres.fi nommoit Feou-yeou.’ Tjè-tfwz (1) dit gite ce ruffian:

(1) Tfi-tfin ell un ancien Sage qui vivoit avant Confucius; il étoit pre.
mier Minillre du Royaume de T6; n’y ayant pomt de ont lut une riviera
vomie de la Cour , il paillon lui-même le Peuple dans on chariotÎ



                                                                     

ex D I S C O U R ,8homme fut defiziz par T chancit-hic, â qu’y: jette dans le
fleuve Hoai. Son corps étoit rouge comme le eu , à il raflâm-
bloit à un ours. Un autre Miniflre encore plus cruel je nom-
moit Slang-licou. Le Chan-hai-lcing dit qu’il avoit neuf têtes
pour dévorer les neuf montagnes , Ô le me: au mord du mont

gîtait-.1102. don -kon ré na en ran en ant uarante-cin ans:
fou filsgétoitgcoâme lui fyfans Entérite; ilqmourut au Édifice
d’hiver, &devint un Efprit malin. Le F ong-fou-tonfg (r) donne
a Kong-kong un autre fils nommé Sieou, ui ut li grand
voyageur qu’on le prît après fa mort pour l’E prit qui préfide
aux voyages. Tfo-chi dit qu’un fils de Kong-kong nommé
Keou-long, acquit du mérite dans l’agriculture ; fous l’Empe-
reur Tchouen-hio , il eut la charge de Heou-tou. C’ell: une
erreur , ajoûte le Fongafouatong , de le prendre out l’Efprit
de la Terre. Le même Tfo-chi parle d’un autre le de Kan -
Ëqng pommé Hum-min , dont on afait une étoile qui préfi e

a p me.
Lie-de 8c Yun-tfe mettent Kong-kong avantNiu-va; mais

on demande s’il faut le traiter de Roi (Vang), ou bien de Pa.
ou de Prince? Lovpi ré aond u’il n’a été ni l’un ni l’autre ;
mais un ufurpateut. L’ic.ée deî’a étoit inconnue dans l’anti-
quité, 8c n’a commencé à paroître que lorfqu’on n’a plus re-

connu de véritable Roi (Vang ). Se-ma-kouang dit que les an-.
ciens Empereurs avoient fous eux trois Kong: le premier de-
meuroit à la Cour près du Roi, &les deux autres partageoient
entr’eux le gouvernement de l’Univers ;on appelloit ceux-ci les
deux Pe; ce qui ell: fort difi’érent de ce qu’on entendit dans.
la fuite par les cinq Pa, qui furent l’un après l’autre àla tête
des Rois leurs égaux. ’

, (Il Fong-[bufiton ; c’en: un recueil à-peu-ptès comme Pe-hou-tong;
lAuteur vivent fous es Han , a: s’appelle Yng-chaO-

à?



                                                                     

CHAPITRE X111.
NIU-OUA ouNIU-va.

C’EST la fœur, ou, felon d’autres, la femme. de Fo-hi; on»
l’appelle encore Nia-ni 8c Nia-bout: , la Souveraine des’Vier-
gos, 86 Hoang-mou, c’efi-a-dire,la émoulue-More; mais l’on»
plus beau nom’ell: Ven-ming. Dans l’Y-king, le Sage ac-
compli cit [cuvent défigné. ar ces» deux mots ; ven veut,
dire pacifique , 8c ming fi nifie la lumiere. 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, c’efl-à-dire, le
vent, 8c on donne à Niu-va celui de Y un ou la nuée. Le Choue-
ven dit ne Nia-va efl une Vier e Divine qui convertit toutes
clzojès. n lit dans le texte du ou-fe, qu’ellea fait le Ciel,
8c dans le Chambai-king , qu’elle a pris de la terre jaune à:
en a formé l’homme: c’ell ainfi , ajoùre-t-il , que l’homme a

commencé. On a vu-ci-devant queFo-hi a fait le Ciel 8c la
Terre. La même chofe pourroitfe dire de Chimnon dans ler
(ensiment de ceux qui dirent que Fo-hi, Niu-va 8c C in-nong
font les trois Souverains; car le Fong-fou-tong allure que le
titre de Hoang ne convient pro rement qu’au Ciel; 8c dans
l’opinionque Fe-hi, Niu-va ô: hin-nong étoient des hom-
mes, il a’oûte qu’ils étoient femblables au Souverain Ciel ,)
8C ne c’el’t pour cela qu’on les appella Hoang.

inwa avoit. le cor s de ferpent,la tête de bœuf 8: les,
cheveux épars; en un (gal jour elle cuvoit le changer f iri-.
ruellementen 7o ou 72. manieres. Elle. fortit du mont C ’n-
kouang ; en nailrant.elle étoit douée d’une intelligence di-
vine , ne lail’fant aucune trace fenfible. Non-feulement elle en:
la Déclic de la paix , mais (a viâoire fur Kong-kong fait voir
ce qu’elle peut dans la guerre;c’efl donc en même-tems la.
pacifique Minerve Sala belliqueufe Pallas fille de Jupiter; elle
prélide encore aux mariages comme Junon; mais on ne peut
pa dire de Junon ce qu’on dit de. Niu-va, u’elle obtint par
je prieres d’être vierge à épart e tout enfemô e. C’efi ainfi que

l. Reine Kiang-yuen devint a mer: de Hcou-tfi , a: refia

vierge. n



                                                                     

cxij’ DISCOURS -Kong-kong , dit Lo-pi, fut le premier des Rebelles; il ex-i
cita le déluge pour rendre l’Univers malheureux; il brifa les
liens qui unifioient le Ciel 8c la Terre , 8c les hommes acca-
blés de tant de miferes , ne pouvoient les fouifiir: alors Nia-
va déployant les forces toutes divines, combattit Kong-kong,

. le défit entierement 8c le challit. Après cette victoire elle réta-
blit les quatre points cardinaux, 8c rendit la paix au monde ( l ).
La Terre étant ainfi redrelrée, 8c le Ciel mis dans fa perfec-
tion , tous les Peuples poilèrent à une vie nouvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques circonllances qui ne (ont point
à négliger. Yun-tfe (2.) dit que Konmkong donna de (es cornes
contre. le mont ,Pou-tcheou, qu’ila renverfa les colonnes du

"Ciel , qu’il rompit les liens de la Terre, ne Niu-va rétablit
le] Ciel 8C. tira des Heches contre dix Scileils. Hoai-nan-tfe
ajoûte que Nia-va purifia par le feu des pierres de cinq cou-
leurs , 8c qu’elle en boucha les brechcs du Ciel; qu’elle pritles
pieds d’une monfirueufe tortue, pour redrclTer les quatre ICI-1
mes; qu’elle tua le Dragon noir(3) , pour rendre la paix à la
Terre , qu’elle brûla des rofeaux 8C en ramall’a les cendres pour
fervir de digue au débordement des eaux. Le Ciel avoit reçu.

(I) Ki-tcheou 86 Tchang-ki font le Royaume du milieu , comme le dit
exprelTément la Glofe en cet endroit du Lou-le. Par ce Royaume du mine
lieu , on doit entendre le monde entier; on le voit allez par les termes
de Tien-hie , tout ce qui cil fous le Ciel 8c de Van-min tous les peuples.
C’ell un Royaume qui eli environné. de quatre mers , qui a le mont Tai-
clzan au centre, 8c quatre autres montagnes à fes quatre coins 5 c’eli un
Royaume dont onignore les diverfes contrées,les tivieres 8c les’montagn’es ,
dont on trouve les noms dans les anciens Auteurs; i’l paroit tout-à-fait
diflinguè de Kouen-lun 5 cependant-ce mont Pou-tcheou , qui cil au
nord-ouefi, qu’on nomme la (ont SupérieurelduJSeigneut , 8c qui étant
ébranlé par Kong-kong , occafionna une grande breche au Ciel, ce Kouen-
Inn , qui en: au fud-elt , qu’on appelle la Cour inférieure du Seigneur ,
8: qui devient [épaté du Ciel. Ces deux montagnes paroiflent allez claire-
ment défigner le Ciel 8c la Terre , 86 malgré cela on ne trouve nulle par:
que le Royaume du milieu (oit la même choie que lemont Kouen-lun.

(2.) Yun-tfe ell peut-être Yun-ven-tfe ou Kounn-yun-tfe.
.(3) lie-long, le dragon noir. Il cit bien tare de trouver le cataétere long

plus. connue tu , en mauvaife part.

au



                                                                     

PRÉIJIMI’NÂ-ÏIRE. exil;
au nord-ouell: une grande breche’ficla Terre gavoit été rendue
infuffifante au fud-ellz, Niu-va répara tout , en donnant à la
Terre de nouvelles forces ,8c rempli’Üant les brec’hes que
Kong-kong, pat-(a révolte, avoit faites au Ciel. - ’* ’
- Ces deux faits, l’un dc’Ko’ng-kong’en mal, 8c l’auti-eide

Niuova en bien, ont paru fi’jektrabrdin’aires auxChinois mo-
dermes , que ne pouvant les expliquer, ils ont pris’le trille parti

les réfuter. Tchao- fiueeltang (il, parle ainli au tapon:
’d’Yuen-leao-fan : Pui qu’on appelle le mon: Pou-telleou la
Colonne- du Ciel, il ’ au: « fil’jb’iz d’une hauteur extrême,
Kong-fia? ne peut a’voirguere pauma toifè de haut, "qu’elg’
guignai - qu’on, le fifi," ê’jquelques. forces’q’u’on lui’a’onne ,r

’ il-ne pouvait pas remuer plus dei 0’015 milles pîfiznt ; comment
donc veut-on ne d’un coup djfi tête il ait e’ ranle’ le mon:
Pou-tcheou.’ e qu’on dit de iuiva efl encore plus extrava-
gant, car le Ciel efl éloigné de latTerre de nelfaîslcombien-
de milles à de. milles toijèsl, à Nia-va ,qtloli que? Reine-de la
Terre, n’ézoiiaprès tout qu’uneflmine,cambrieneddnôpeutkellçfi

voler au Ciel pour le radouber avec des pierres- dei cinq cotaL
leurs 1’ Il ajoute que ce [ont autant de pures chimeres.

Niu-va viélzorieufe s’établit dans une plaine fur le niant
Tchong-hoang telle pallia enfaîte fur le mon; Li 86 comme
elle régna par le bois , on dit: ne fa dominatione’li: à l’orient.
sa Ses mérites , dit Hoai-nan- e , pénétresnt jufqu’au plus haut
des Cieux , 8c s’étendent juf’ n’ait plus tofond des, abîmes;

[on nom le répand fur tous es fiéclcs uturs,,& [a lumiere
v remplît tout l’Univefs; montée fur le "char du tonnerre, elle

le fait tirer par des Long "ailés Stimulus aîfits’ordresj; lin-nuage
d’or la couvre 8c l’environne; elle froue. ’ainfi’dansil’le plus
liant des airs, jul’qu’à ce ne: arvenùe au neuvième Ciel’ell’é

faitlfa Cour au Seigneur( i’)’ ’ aporie de l’intelligence à ne
refpirant que l’union 6c la paix , e e le rep.ol’eauprès du Tai-
tfou, 5C comblée de tant de gloire,llbin de vanter (es mérites,
elle’fe tient dans un humble 8c refpeâueux’ filence si. Il .

’ :-. ...’: ’5;4..:.".)’..t,
fifi u. . V .7 1 I . l . 1 . .7. . H Iî’ . i 7- l

’ i( x) Tchao-fine-kangivivoit fous la Dyntûie des Mitig 3 il’a fait plufieu’tÔ

jîvres dus le’quatorze en quinziemefiecle. k , I ’ ’ v d

P



                                                                     

exit C. in I: S;Ç1Q-’U R S. 1 z
v. On. attribue Nia-va plufieurs inl’trumentsf avent 85
anche, n Les deux premiers, nommés Seng’ët Hoang,rl’ui fer:-

voient pour commuai; "net avec les huit vents ;.par le moyen des
koûen ou Bures, dotal) es, elle réunit tous les-fans àun féal,
&jaqcorda le Soleil,;l,a;Lur1-e, 84 les Étoiles ,clcli ce quivs’ap-
pelle un concert parfait*,,,une harmonie pleine; fa. guittaref
étama cinq îc0rdes,,elle en; jouoit (nulles collines fur les.
eaux; lofoit en étoit fort rondie; elle augmenta le nombre
des cordes jufqu’à cinquante, afin de s’unir au Ciel, à: r,
inviter.l’Efprit à defcendre ; mais le (Op [en étoit fi toue ans
qu’on pleuvoit le, foutenin; c’el’t out-quoi, elle les réduifiu
à vingtrcinq , pour 3 en diminuer, lat-force; 8c alors il n’y eue
planifioit dans l’Univers deli catimini de fi délicat, qui ne fût;

dansl’erdrcmx... - . ’ i j a -, w ,.-.Niu-varégna 130 ans; (on tombeautell: en cinq chtimis
différents and prétend qu’elle, aplufic’urs fois apparu. QucL
ques Auteurs ne de comptent ’yevco’m’me ayantsiclé lie-hi à;

outremer» retendant qu’une imine ne peut s’allkoit fut l!
ilÎÔDCndGIËËBÂVCÇ’Sq . . . - w x « a . ’ , , a

.1 J”J”Îrl J’
t1. ».-«

n

V -l’l. urf. i7, La).:: Ë -:.’..CrH B I Vu; Je”;’v 1; .’;’x2’i. Aî-r"’-. ’. i... 4::
A U fuir. 3.? N’ENÇÏO N 6- l r 1 W2

CE qui diliingue principalement ce Héros de tous lesan-Î
9’93 Itîc’elll: l’Agricujture;lçLla Médecine. Plufieurs Auteurs
prétendent d’aprèslègHi-tle , que Chin-iaongfur fuccefl’cur,
(in Pot-Ï ; tell .qu’iljshn’c, L parent point F0 hi de Niu-va ç. mais
on ne. it ngulle’part, quçjjej’acbe,commentChin-nong par.

viritàl’Empire. V il. ;’ 1. a mere de (shirt-non s’a le an-ze ou Nia-ton ,
la fille quintonte 8L qui êéléiig: on biglait égaille de Chag-
tien a fans qu’dn’l’aChe quel clË ce perfonnage. Nin-teng [é

promenant amputai-in. . ",t’efi-à-dire, au midi de la
colline des fleurs,- conçut ,parp e moyen- d’un Flfprit , dans un
litt] nommé Tchang-yang, écriait-au monde Chia-nong, dans;

A.



                                                                     

PREÆ’IMINÂ’ÎRE. 5m
mature au pied du mont Lili), ou,felnn d’autres, dans uln
nocher du mont Li. C’ei’t. la qu’on veut que Lac-1d): foiranfli
né. Cette Grotte n’a qu’un pas caquai-ré à [on entrée; mais

en dedans elle cit bantoue trente toiles, :86 Ion uede deux
comme pieds , ton J’appelle la: Grotte de: CIzzinenong. l En: élevé 8c

habita fur les bordszdu fleuve (sa), ôtaprit Ale-là le
-nom deKiang. - a w 2’ n àl Chili-nong cutü’ul’age de la parole trois heures après qu’il
.fiit né, à cinq jours il matcha, à rapt il eut toutes lèsdcntp,
,aôt’àxtrois ans ml fanoit tout ce qui regarde l’AgeiculturenOp
dit que lorfqu’il naquigla Terre fit barrir neuf fontaines, 8c
âne .quandton buvoicdans une , l’eau des huit autress’agitoit.

- hi. -nong: étoit humide huitipicdsjl’ept pouces, il avoit la tête
de bœufêt le. corps d’homme , le front de dragon Belles fou-I:-
ci-lsxtèsgrands ;:on l’ap lla (Vint-nong ,«c’ellc-à-dire, le divin
laboureur, fiait area. que l’Agricuilture dont il .sîagait cit
.toute divine ,ffoit àcaufe dola fincérité &de’lalbont’é de [on
tueur. [Il ;régna.d’abord à Y 8:. enfuiteàiKir; défi pourquoi oh
de nomme Yxki. ïUne-Glofe dit que Yï’ofl: île7Royaumeloù na-

quit Y-yun , 8c que Ki cit un ays dont Vennvangfut obligé
e châtier les Peuples. :Il y a es Auteursqui mon ont que Y-

:ki fait un ancien Empereurgle mêmeuque frai-ring; Chin-
mngeft au’lli pris pour Tiahoang,& lïe’nomme (mon; lien:-
ti, parcequ’ilirégria par ile-leu. fi? f? fi i * w A . ï» â
. .cChirbmngœutApourlMaître Mngkigon lofait aufli

difciple deTchi-fong-tfc , qui fut Maître de Hoang-ti &d’Yao.
Cet Hermite cible premier ’dësü’îen ou des 1mmorte’ls,&
s’appellefouuent Moudsong. adamantin-hlm dit Qu’il (c

(r) Li , cette’montagne s’appelle aufli Lie. Tous ces pays ,comme j’ü

silicium inconnus.’ ï . ’ , t* (12) -Kiang.n’efl:»pas.icitle même œraâere ueeelui du’fleuve Kia " .
Le premier ,«domdlzs’agit ici,-eitcompoië de eux parties;- enihaut eût e

«ratâmeaui Egnifiemon, thevreqnengénéraleette ef ced’animal ; au-
.defl’ons: celu’ idéfigueîla’gfilldboullaf’cmelleüh eue-vert a donné

cette analyfe. Te ao-fan-fon a fait fut ce une un commentaireïintisdé
Choue-vwgfimg-final K ’ - . A» l 2 - ’ -r



                                                                     

cxvj. ÏDISCO’UR’S i”
brûla ’(ur lemOm Kin - hoa, &ique quittant [a dépouilla:
mortelle, il s’envola fur le mont Kouen-lu’n , 8:. s’arrêta dans
une grotte de pierre, qui étoit la demeure de Si-vang-mou. La

- fille cadette de Chin-nongle fuivitl,’.& devint immortelle. On
.trouue quantité dettaces de Mou-kong fur briment Ngo-mi;
il préfide à la pluie. To.ut..ceci. cit tiré de Liebuqhiangli).
Chin-nong confulta encore un autre HermitenomméTchun-

Îhi’,z& , felon d’autres,- Tai-y-fiao-tfe.”ll lui demanda pour-
.quoi les Anciens vivoient fi long-tems ;:l’Hermite répondit,
çuelefi’iel avoit neuf cries , quelle Soleil à la Lune tenoient
le milieu v, à que c’efl. If chemin le plus. sur. . . .
.r I wLe livreY-tchedu chou ( 2) dit que fous Chin-nong il plutdu
ablé ç le Chi-king ( 3) -, en parlant de Hcouatfiî, dit aufli que le
-bon’ grain delccndithaturellement du Ciel. Le Lou-le dit que
nous les grains eugénéra-l (ont un prélent du Ciel, 8c il s’ob-
jeéte queîlcs voiesmlu Cielfo’n’t fort éloignées ,’ fit que ce qu’on.

’rdpjïontexdel Chin-non ’ à: de. Heou-tfi full: peut-être pas vrai.
:Il répond;qde.’dire’ ce a c’cll: une extravagante,- 8c qu’ilçn’y tu.

rien qui fait. plusproçhe que la communication mutuelle du
Ciel &edel’hommc. 4.,- , » f a. ».’u
-. Le Chapitre-Pliure dit quezChin-nOng confidérant le Koua
..nommé .Y (4), prit dubois fort .81. dvurdbntil fit le coutre "de
la Châtüfl3ôl chailit du. bois plus tendre pour en fairelemani-
cho: il ap rit ainfi aux hommes a cultiver les champs; c’ell; Cc
Fque Tib lerattribue à Ofiris’. Au refie,Ofiris, de même que

T

’- l (iVZLïeou-Iiièhg; fameux Écrivain irions les Han: il mit en ordre la Bi-
bliOtheque Impériale; il a fait plufienrs Ouvrages , entr’autres l’Hilloire

’ËeS’Immoîtëls ;l’eisTFè’rîiüies’ martres ,Îes’Cue’rre’s Civiles , 8re. Il écrit

. en.-- . :.,.:,’L’..a:’t’:..« ’ . I *
’(z) Ktclzeouëclzou 5 c’efl: , dit Lieou liiang , ce qui relia de l’ancien

.Chou-king" Oh prétendrque ce livre ne fut fait que du tems des.Tcheon

. Orientaux.-Tpmicela élision; fort inférieur au vrai. Chou- king. . l z
- A. ,.:tLeç.C.JIÂ dag gitan-des prinqipauxvlivres canoniques; c’efl nume-
Pcueil d’ailleurs: de Cantiquesquinendautmême but que, lY-lting a: le
:Chouzkitigstnwïwnga firman .1 . Ï .171. - ’ ’- H a t

(4) Compofe’ du Katia e a: du Koua d. Voyez lapianche W". .- . -. . A

ri;J- a



                                                                     

PRELIMINAIRE ;um
Chin-nong, a fur la tête des cornes de boeuf. Jupiter Ammon
avoit le même ornement , ô: Bacchus, qui ne difi’erepoint

.d’Ofiris , cil: aulli cornu. r zOn attribue à Chin-nong, comme a Bacchus l’invention du
vin 5 car après qu’il eût orné la vertu a: faitla charue, la terre
lui répon ’t par une fource de vin qu’elle fit naître. Avant
lui’l’eau s’ap elloit le premier vin, le vin célelle; 8c quoique
dès le tems e Fo-hi on eût déja la matiere dont le fait le vin,
ce [fioit Chin-nong qui nous donna ce breuvage nommé Li

86 u i tPour revenir aux paroles du Hi-tfe , que Chin-kai ( I)a ex-
pliqué relativement aux Koua de l’Y-king, Chin-nong , pout-
fui’t-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-

prunta du Koua Y. i . l l - . . .5Chi-tfe (a) dit que Chin-nong obtenoit de la pluie quand il
en? avoit befiin, dans l’efimce de cinq jours une boufl’e’e de

venu-G tous les dix jours une àonne laie , ce qui mur ne la
vertu à la beauté de fin regne. On it dans Kouan-t e ne
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au midi du mont 21’,
8c que les Peuples des neuf arties du monde apprirent de lui
ale nourrir de’grain. Il ordonna qu’on n’eût pas à. gâter ce
lue la terre produit au printems 8c en été, mais qu’on fût

’ligent à recueillir tous les fruits ,. afin de perfeétionner toute;
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
tôt des étoffes de foie en abondance. Je crois qu’on fera bien
aile que je mette ici quelques-unes des loix de ce bon Roi;
le livre San-fin nous en a confervé une partie. C’ell: le Ciel

(t) Chia-l’ai vivoir fous la Dynamo des Song: il a fait un airez bon
Commentaire furl Y-king , qu’il a intitulé par modefl’ie Ffiao’tclzouen. ’

(a) Chi-rfi étoit du Royaume de Tjin :. il s’enfuit à Chou , a: fitun
livre en vingt Chapitres; il n en telle plus que deux. Il dit que dans le Tai-
ki il y a un Roi 8: un Maître 5 c’elt qu’i prend Tai kl pour l’Univers,
comme fait Tchouang de, quandildit que leLTao ell: avant le Tai-ki.



                                                                     

DISCOURSui produit les Peuples, dit Chia-nong , 6: c’en; le véritable
3d qui fert le Ciel; cette penfée cit prefque mot pour mot
dans le Chou-kin . Le Pe le cit le fondement du Royaume,
8c lannourrirture’e leCiellïJ Peuple; quand le labourage ne
vapes bien ,43 nourriture manque , 8c quand le Peuple n’ai]:
pas-«iroit, il fait un mauvais ufagc des fruits du labourage. Si
un homme parvenu à la force de l’âge ne laboure point, il
n’aura rien pour appaifer [a faim ; 8L fi une fille devenue
grande me s’oçcupepoint à filer 8C à fairede’la toile ,eüe n’aura

rien pour réfuter au-froid. On ne doit point regarder comme
fort prëeieuxtee qu’il elHliHîoilc d’avoir,r& il ne faut pnfouf- ’

frit qu’on conferVC des meubles inutiles. Que chacun s’ac-
mibue ou la flériliné ion l’abondance, puifque l’une vient de
la patelle 8c l’autre de [es foins. Si les Laboureurs font vigi-
lans 8: attentifs, il n’y aura point de famine allez grande pour
faire mourir ale Peu "le dans le milieu des chemins; saquant!
ou a quifamment- erquoifenourrir 8c le vêtir,.la verturqgne,
de mimen’ofc le montrerx,& tout le monde robéit,.fans. qu’il
(oit befoin de recourir aux Loix. Hoai-nan-«tfe dit dans le
même feus, ueChin-nong ne donnoit aucun *ordre.,z&. que
nous les Pulls lui robéiiïoiont ; ’ce n’efl: pas qu’il .n’eutfæiat de

Loiximazisacleft qu’il lmanioit spas befoin de «leur recours. Un
antre Auteur dit que fans donner d’autre grécompenfe-au’ Peu-
ple, que de2le bien -nourrir., il-con-vertilÏ’oît tout lîUnivens.

On doit nuai à Chia-nong lazpoterie «8c la fonte. Lo-pidit
cependant que ces armon: commencé dès le temsde lïEmpe-
mur .Soui-gin , &que c’eft une erreur diattrihuer-luepoterie-à
Hoang-mi, 3c l’art ’derfondre les-métaux à Tchi-yeou. Chin-
fiong initiant des fùeg-pendantlefquelles ondemitshbfienir
de vifites, depmcès rôt dezprornenadesyc’efi, dit Lo-pi,, ce
qui cil rapporté dans l’Y-king , au fymbole Fou: Que les
miam ’Rois , ’Ielfiptizmajour, qu’il appelle le grand jour,
fuifiierztfirmer. es portes des maifims r, qu’on nefiijbit ce
four-là aucuncommerce , bique les MagÂflratç nejugeoierzl au-
cune dfl’aire ; c’eflreeyquis’appelle l’ancien Calendrier. Yang-

. rtfuen ditqquhinmon ordonna lezpremieree qui-regar c
le labourage, uillétab it des fêtes; u’il jugea du’ehaudîôc
du froid pour xer les tfiifons thaï eut sans , foitquïellcs



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. au:avancent’Joit qu’elles retardent; c’eft pourquoi il le Servitdu

mon Lie, qui lignifie Calendrier. -On dit que Chia-nong fit un livre fur l’Art Militaire, a;
qu’il étoit habiledans la guerre. Laïque Pou 8c Soui le réveil».

retent, il châtia ces deux petits Rois, 8c affermit ainli dans
l’obéiŒance tous. les Royaumes de l’Univers. Chut-nong , dit
Sou-ding (1), châtia Pou 8c Soui , Hoangvti en fit autant de
Soui-lou, 8c enchaîna Tchioyeou.’ Yao fut obligé de châtier
de la même maniere Hoan-teou, autrement Kouen-teou , a:
Chun dom ta San-miam
V Le Hi-t e, déja cité , dit encore que Chia-nong, en péné-
trant lcfynibole Club.) , inventa les foires au milieu du jour,
qu’il y fit venir tous les Peuples du monde, 81 qu’il y remailla
toutes les marchandifes de l’Univets. On les échangeoit mu.-
tuellement, après quoi on le retiroit chacun dans (on lieu. Il
le fervit de monnaie pour le même (hircin , mais l’inVentioh
en en: bien plus antienne. Kon vina-ta veut que les cérémo-L
nies de joie aient commencé eus Chie-nong, qui ,p comme
onlit dans le texte du Lou-le, frappoit fur un tambour de
pierre pour honorer l’Efprit invifib’le , 8c pour mettre par ce
moyen de la communication entre le haut a; le bas,entre le
Ciel &la Terre. ’ ’ - -’ f ’
l Quoique Fo-hi eût commencé à guérir les maladies par la
vertu des plantes , cet art cil: particulierement attribue à China
nongyc’efizt lui qui diflingua toutes les plantes,& en dite»

pruine les diverjè: qualités. Un pair e tiré du livre San;
hoang-ki paroit vouloit dire e C in - nong battoit 8:
remuoit les plantes avec une e pace de fouet ou de fpatule
ton e ; ce qui daigneroit la Chymie , d’autant plus qu’on
paré d’une marmite (Ting), dans laquelle Chia-nong éproua
voit les plantes. Le [cul met ring marque airez qu’il fe fervoit
pour cela du feu. Le Diaionnaire Kang-hi-tfe-tien rapporte

(.1) Souifing vivoitfous la Dynaflie des Han 5 il étoit difciple de K cuei-
hou-rie. Son frete cadet , nommé Sou-hi fut arum célebte dans le même

te ms. v
(a) Compofe’ du Koala et du Km d. Vera la planche iVa .
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le panage du San-hoan -ki, mais il ne l’explique point. Il y a
un Auteur qui dit que ’hin-nong , en tournant un fouet rouge ,
revomzfloit les poilons qu’il avoit avalés. Un autre dit en gé-
néral que les plantes je divifent en quantité d’efpeces dzfléren-
tes’;mai5 que fi on examine bien leur figure 6’ leur couleur,
on les éprouve par l’odorat à parle goût , on pourra dillinguer
les bonnes des méchantes , à en compofer des remedes pour gué-
rir les maladies , fin: qu’il fil: nécejllzire d’en faire l’épreuve
fur oi-mê’me ; mais le Ching (1) regarde cela d’une fi grande
conjélquence, qu’il veut connaître parfit propre expérience la

. nature de chaque remede qu’il enfiigne. Dans un feul jour Chin-
nong fit l’é reuve de foixante-dix fortes de venins ; il parla
fur 4.00 ma adies, 8c donna’36ç remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an ; e’ell ce qui eompofe fou livre nommé Pen-tfizo ;
maisfi on ne fuit pas exaâe’ment la (lofe des remedes, il y a.
du danger de les prendre. Ce Pen-tfizo avoit quatre Cha i-
tres , fi on croit le Che-ki. Lo-pi dit que le texte du Pen-t a0
d’aujourd’hui cil: de Chin-nong ; mais cela en: révoqué en
doute par ceux qui prétendent que ce livre n’efl pas ancien.
Si on ne croit pas que le Chan-’haLking fait du grand Yu ,
comment croira-t-on que le Peu-tractait de Chin non .? On
dit cependant que Chin-non fit des livres gravés .lër des
planches quarrées: Heango’ti’ ’t qu’il lesa vus ’, 8c Ki-pe ajoûte

que c’étoient des fecrers donnés par le Suprême Seigneur
Chan -ti ,I 8c tranfmis à la poflérite’ par (on Maître. On ne fait
pas allez quel cil ce Ki-pe , ni Tfiou-ho-ki(z) , dont il étoit
difciple. Par Chang-ti on ne peut pas entendre Chin-nong,
car jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chan -ti , ce
terme étant déterminé pour l’Être Suprême feul. C inanong
ordonna à Tfiou-lzo-ki de mettre par écrit ce qui concerne la cou-t
leur des malades 15? ce qui regarde le pouls , d’apprendre fin
mouvement efl réglé à bien d’accord; pour cela de [cuiter de
fuite , à d’avertir le malade, afin de rendre par-lit un grand

(x) Çlzing défigne un très rand 8: très [age perfonnage.. Le P. de Pre-
mate 3c plufieurs autres Mi onnaires le traduifent fouirent par Saint. r

(à) u "’93, P38 Sûr guet: Tfiou-ho-fii ait été lé Maître de Ripe] .

(W168
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jervice au monde, en donnant aux hommes un fi éon moyen de

. confiner leur vie. ’
Chin-nong compofa des Cantiques fur la fertilité de la

campagne; il fit une très belle lyre 8c une guittare ornéede
pierres précieufes , l’u ne 8c l’autre pour accorder la grande har-

monie, mettre un frein à la concupifcence, élever la vertu
juâu’à l’Efptit intelligent, 8c faire le bel accord du Ciel 8c de
a erre. Yang-hiang dit les mêmes chofes, encore plus claire-
ment. Chin-nong fit une l re pour fixer l’Ejprit ê arrêter la
déôauclze , pour éteindre à, concupijcence Ô remettre l’homme
dans la vérité célefle. Le nombre des cordes cil: différent dans
diHérens Auteurs. L’un dit fept, l’autre cinq , d’autres vingt-

cin . Lo-pi ditque cinq cille nombre de la Terre, que Hoang-ri
8c hun régnerent par la terre , donc leur lyre avoit cinq
cordes ; que fept cille nombre du feu; or Chin-nong 8C Yao ré-
gnerent lpar le feu , donc leur lyre avoit fept cordes. Je ne
ais ou i a pris ce u’il dit de ces nombres cinq 8c fept, mais

quand on lui accorderoit cela , fa conféquence en feroit-elle
meilleure? Il ajoûte que cette lyre de Chin-nong étoit longue
de fix pieds, fix pouces, fix bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d’Amphion 8c d’Orphée à-peu-près la même choie-

de la malique; 8c nos Anciens ne font guere plus (ages que
les Chinois modernes; quand ils veulent ue les cordes de la
l tînt-épandent aux (cpt planetes; ce quiz: dit aufli de la flutc

e un.
E]! mihi dijjmribusfiptcm compaâu cicutis
Ftfiula , (9c.

a quand ils difent que la haïe de Mercure avoit trois cordes
par rap ort aux trois faifons el’année aux trois fans divers ,

i 8: que ’aigu répond à l’été, le grave a l’hiver , 8C le moyen

au printems , 8c que dans la fuite on y mit quatre cordes , en
confidération des quatre Eléments ; cela vaut bien le nombre
de la terre 8C le nombre du feu , dont parle Lo-pi.

Chin-nong, monté fur un char traîné par fix Dragons ,
mefura le premier la figure de la terre, 8c détermina les quatre

9

i

i
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, mers. Il trouva 900000 liardes (1) cil 8: ouel’t fur 850000 (ladres
nord 8c fud. Liu-pou-ouei ajoute qu’il divifa tout ce vaile ef-
pace en Royaumes. Les plus proches du centre étoient les plus
grands , 8c les plus éloignés étoient les plus petits,de maniere

ue fur les mers qui environnoient ce bel Empire, il y avoit
des Royaumes feulement de vingt ou de dix liardes; il éton:
borné au midi par ce qu’on appelle Kiao ( a) , 8c c’étoit la qu’on

offroit les facrifices; au nord, ar les ténebresYeou’,à l’o- ’
rient, par la vallée lumineufe lang-kou, 8c à l’occident,par
les San-goei. Le Choueking, en parlant du Roi Yao, rapporte
aufii ces quatre points cardinaux , qu’il appelle la vallée lumi-
neufe, Yang-[cou à l’orient; Non-lido au midi 5 la vallée claf-
cure Moei-ltou a l’occident, 8c la Cour des ténebres Y cou-tau
au nord; c’ell a ces uatre extrémités qu’Yao mit quatre
Mathématiciens pour o ferver les deux équinoxes Sales deux
folllices. Quelqu’étendu que fut l’Empire de Chin-nong, il
étoit fi peuplé 8c les habitans étoient fi peu éloignés , que les
cris des animaux domefiiques le répandoient 8c s’entendoient
d’un village au village rochain. Les grands Royaumes fe
fervoient des petits, 8c (in centre de l’Empire on alloit à la

circonférence. .Chin-nong factifioit au Seigneur Suprême, dans le Tem-
pie de la Lumiere ( Ming-tang) : rien n’eil plus fimpleque
ce Temple, la terre de les murs n’avoit aucun ornement; le
bois de fa charpente n’étoit point cifelé , afin que le Peuple
fît lus d’eilime de la médiocrité. C’ell une erreur grolliere ,,

dit o-pi, de prétendre que Hoang-d a fait le premier des
maifons, 8c a le remier bâti le Temple de la Lumiere. Cet
Auteur tient le meme langage en plufieurs autres occafions ,
ne voyant pas que la même chofe a pu fe trouver fous divers

. (r) J’ai traduit Li par Rade , dix Li font à-peu-près une de nos lieues,
ainfi ce feroit quatre-vint-dix mille lieues cil: 8: ouell, 8: quatre-vingt-cinq
nulle herpes nord 85 fud.

(a) il croit ridicule d’entendre ce Kiao du etit Re aume K 240.»th ou

I . l . e. P Y ,
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Empereurs. Chin-nong facrifia hors des murs, au midi(1) ; il
fit aufii la cérémonie ordinaire fur la haute ô: baffe montagne ,
en folemnelle rœonnoiŒance de ce que tout l’Univcrs jouif-

[oit de la paix. 1Lo-pi s’étend ici fur les louanges de Chin-non :sa Il ne dé-
truiroit aucune choie pour s’agrandir , il n’abaiflâit performe
.our s’élever; il ne profitoit point, pour (on intérêt partion-
1er, des occafions les plus favorables; il étoit le même dans

la gloire 8c dans l’abaili’ement , 8c il marchoit toujours gaie-
ment devant le premier pere de toutes choies; c’ell 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’avoit point enfemble de dif-
putes, 8: chacun s’ellimoit alliez riche , parcequ’il étoit content
de ce qu’il avoit; fans le fatiguer, Chin-nong venoit à bout
de tout; il ne vouloit rien del’Univers , 8c l’Univers lui offroit
à l’envie toutes les richefies ; s’eflzimant peu , il honoroit tout
le monde, 8c il pollëdoit ainfi l’eflzime de tous les hommes; il
[avoit le blanc, 8C il confervoit le noir n.

Ces derniers mors, i (ont très énigmati ues , le trouvent
dans un livre attribué Hoang-ri , 86 la Gloie les explique en
difant qu’il réuni-fioit en fi; performe Jeux natures, c’efl pour-
quoi il chercha la mort à il ne par la trouver.

On dit que Chin - non régnoit à Tchin , qu’après fa mort
il fut enterré à Tchang.c a, qu’il étoit âgé de r68 ans, qu’il
en avoit régné 14.5 , 86 qu’il lailla douze enfans.

(r) Ce qui s’appelle Kiao en: un lieu hors des murs de la ville capitale de
tout l’Empire : il ell: fitué droit au midi , 8: tout à découvert; il efi: un! nec
ment defliné à honorer par des (artifices le fuprême Seigneur , auquel eu!
ils font oEerts; 85 comme on ne les olfre qu’à lui feul , aufli n’y a-t-il que
I’Empereur feul uipuifre les offrir , encore n’ofe-t-il pas les offrirpar lur-
m’ème; mais il c oifit le Fondateur de fa Famille pour un emplor dont il
fe croit indigne; a: comme ces cérémonies fe font en forme d’un grand.
banquet , c’en; airez d’honneur pour lui que de fervir à table.

9 - a il



                                                                     

CHAPITRE X-V.
pas Dnscnnnanrs DE Gain-nono.-

CH x-Ts a dit que la Dynamo de Chin-nong a eu foixante-
dix Empereurs. Liu- ou-ouei affure la même choie. La plû-
part des Lettrés, dit lin-pi , nient-le fait , parceïu’ils n’exami-
ncnt point l’antiquité: font-ils donc plus croya les que Chi-
tfeëc que Li-pou-ouei? sa Si on en compte que (cpt ou huit, c’efl:
que les autres ont peu régné , ou plutôt qu’on a perdu l’a 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 Chin-nong,
qui régna 8o ans ; (on fils Ti-ching lui fuccéda , 8C régna 60
ans, enfuite Ti-ming , fils de Ti-ching, qui régna 4.9 ans,
enfuite Ti- ,fils du Roi Ti-ming, qui régna 45 ans, fon fils
Ti-lai lui (Yuccéda , 8c [on regne fut de 4.8 ans; il fut fuivi de
[on fils Ti-kiu, qui régna 43 ans; celui-ci fut pere de Tfie-
king , qui eut pour fils Ke à: Hi, ni le pere ni les deux enfans
ne parvinrent à l’Empire ; mais Ke eut un fils nommé Yu-
vang, qui fuccéda au Roi Tiakiu ,ôc- régna 55 ans; c’cft par
lui que a Dynallie finit.

A ne s’en tenir qu’à ce petit nombre de Rois, nous aurions
toujours 390 ans pour la durée de cette Famille, fous laquelle
tous les Empereurs s’appellerentYe nou Jeu, comme Chin-nong
le fondateur ;mais Lo-pi va bien plus loin , 86 dit que fi on ju-
geoit des foixante-dix Empereurs de cette Dynamo d’après
les longs regnes de Chin-nongôc de Hoang-ri , on trouveroit
quelques centaines de mille années. Le remier qu’il met
après Chin-nong cil Ti-tchu: dès l’âge de (lépt ans il avoit les
vertu-s d’un Sage, 8c il aida l’EmpeIeur [on pere en pluiieurs
chofcs. Lo-pidit beaucoup de bien de fou regnc; on le nomme
Li-chanvchi, d’un des noms de Chin-nong, 8c on lui a fait
l’honneur dans les ficcles fuivants , de le mettre pour accom-

’ pagnerl’Efprit des grains. Il ne faut pas oublier que Heou-tfi

s’appelle Tchu , du nom de cet Em reur. . ’
Lei-pi me: enfaîte King-Ida , ls aîné 8c légitime de Ti-



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. pour.
tChu, le troificme Ti-lin ; le Vai-ki’ le nomme Lin-kouei : ,
c’efl: une erreur , dit Lo-pi , car Ti-lin cil: avant Ti-ching, 8c.
Ti-kouei ne vient qu’après. Il y a des Auteurs qui ont dit
que Ti-kouei étoit Chin-nong lui-même ; c’cfl: qu’ils igno-
rent que Chin-nong a eu des fuccefeurs de fa race en grand
nombre. Lo-pi ne dit point qui fut le ere de Ti-lin. Le qua-
-trieme , Ti-ching, c’eli le fils du précé ent ; ce fut lui qui régla. .
les tailles fur les bleds, il ne prenoit qu’un fur vingt. Kouan-f
tfe rap orte les impôts à Kong-kong. Lo-pi dit qu’ils font
bien p us anciens; mais que la taille furies bleds n’en: que
de uis Chin-nong, 8c que Ti-ching la régla.

e cinquieme cil Ti-kouei. Liu-pou-ouei dit que les Peu-
ples du Royaume deSo-cha (e révolterent, être rendirentà Chin-
nong. So-cha étoit un pays tributaire d’Ye’n-ti’; c’eli dans ce
petit Royaume qu’on a découvert le fel.

Le fixieme efl: Ti-ming, fils de Kouei. Le feptieme, dans
le Vai-ki’, le nomme Ti-y , fils de Ti-ming; Lo-pi l’appelle
Ti-tchi. Le huitieme n’elr que dans Le; 1, 8c cit nommé
Ti-li , pere de Ti-lai, que le Vai-ki fait. ls de Ti-y. Le di-
xieme s’appelle Ti-kiu; fa mere étoit fille de Sang-choui. Le
onzieme, fie-king, fils du précédent, pue de Ke Se de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autreW e quatorzieme,Ti-
ki, fils de Ti-hi 8c frere de Siao-ti.. ’

Lo-pi s’étend ici fur les Defcendants de ce Roi Ti-ki , 8C dit
u’il eût trois fils: le premier , Kiu , qui fut Maître de Hoang-

t1; le recoud, Pe-lin, qui fut Roi Tributaire ; le trorfieme ,
Tcheou-yong, qui, fous le même.Hoang-ti,eût la charoe de
Se-tou. Son fils Chu-hiao futpere Keou-long, qui, fous l’Em-
pereur Tchuen-hio, étoit Heou-tou, 86 qui s’acquitta fi bien
de cette charge, qu’il eût l’honneur d’accompagner dans les
cérémonies l’Efprit tutélaire de la Terre. Ce licou-long eut un
fils nommé Tchoui, qui, fous l’Empereur Yao,s’appella Kong-
kong, pere de Pe-y, Roi de Liu , lequel , fous l’Empereur
Chun, étoit Se-yo , ou plutôt le premier des quatre grands
Minifircs, qu’on appelloit ainfi, Le fameux Tax-kong, qui
aida Vou-vang à monter fur le Trône , étoit un des defcendants
de Pe-y, il fut fait premier Roi de Tfi. Après ces généalogies,
que je ne garantis pas, Lo-pi parle du dernier Roi des Yen ,



                                                                     

un; DISCOURSappellé Yu-vang. Il tenoit fa Cour à Kong-rang; c’en: pour uoi
on dit que Tchi-yeou attaqua Kong-fang. Le Roi Yu-vang toit
trop prompt dans la maniere de gouverner; il vouloit toujours
l’emporter fur les autres, 8c difputoit pour avoir (cul ce qu’on
avoit pris à la chafie en commun; un de fesVafl’aux,nommé
Tchi-yeou, le révolta. Ce rebelle Tchi-yeou reli’emble fort à
Kong-kong, &mérite bien que j’en parle en détail dans 10

Chapitre fuivant. - .Mais pour faire mieux comprendre tout ce que je viens de,
dire , je mets ici en table cette Famille de Chin-nong.

r Ti-tehu.
2. Ti-king-kia.
3 Ti-lin.
4., Ti-ching.
5 Ti-kouei.
6; Ti-ming.
7 Ti- .s mir.
9 Ti-lai.

Io Ti-kiu.
1 r Ti-tfie-king.
la Ti-hi.,
13 Ti-ki , Siao-tî. -1,4. Ti-ke.
15 Yu-vang, dernier Roi.

Tchao-yang, Pe-lin, Kilt.
Chu-hiao.
Keou-long.
Kong-kong.
Pe-y.
Tai-kong.

a v

b:
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’CHAPITRE XVI.
Tcnraïnov.

LE nom de Tchi-yeou défigne fou caraé’tere; le mor tchi
fignifie un ver, un vil injec’le ; rie-là , par analogie , tchi veut
dire honteux , vilain , méchant, flupide, (in; c’ell aufli le nom
d’une étoile , comme chez nous Lucifer: Y cou, fe prend pour
dire’une chofe parfaitement belle , 86 pour ce qui cil extrê-
mement laid. chi-yeou s’appelle encore Fan-tfizen. Il y a des
Auteurs qui font de Tchi-yeou un ancien fils du Ciel; il ell:
.Vrai qu’il difputa le Trône à Yu-vang, 86 u’il s’empara d’une

bonne partie de fes États; mais la plû art des Écrivains difent
que Tchi-yeou n’étoit qu’un miférab e, uniquement fameux
par fcs débauches 86 ar fes crimes: on le fait inventeur des
armes de fer 86 de ’llufieurs fu plices. Il ufur a le nom de
Yen-ri , parceque c’etoit celui de Chin-nong. lils’ap elle en;
.core Tchi-ti , 86 Ven-tfe ditiqu’il cil la calamité. du en ;c’efi:
lui que Hoang - ri défit , 86 c’efi une erreur de croire que
Hoang-ri combattit contre Yu-vang. ou contre Chin-nong,
86 que Yen-ri vainquit T chi-yeou. Cela vient de ce qu’oncon-

fond les noms. V a ’ I ALe Chou-king, à l’autorité duquel il n’en: pas permis de fe

refufer, dit, en [uivant les traditions anciennes, ue T chi-
yeou efl le premier de tous les Rebelles , Ô que [fit rehellion fi
répandit fiir tous les Peu les qui apprirent de uz à commettre
toutes fortes de crimes. L’ nterprcte dit en cet endroit que Tchi-

eou étoit chef de neuf noirs (Kieou-li ) ; il avoit le corps d’un
homme ,iles pieds de bœuf, quatre yeux en tête, 86 fixmains;
Argus en avoit cent, Polyp eme un au milieu du front,86
Briarée cent mains. On donne a Tchi- cou 8 I freres , ou , fui-
vant d’autres, 72. , c’eft-àadire, neuf ois neuf, ou neuf fois
huit; on dit de même que les Geants étoient freres , ê conju-
ratas Cœlum refiinclerefrutres. a: Ils avoient le corps d’animaux ,
la tête de cuivre 86 le front de fer; c’efl: aux neuf noirs 86 à
Tchi-yeou, leur aîné 86 leur chef, qu’on attribue l’origine des
révoltes, des fraudes 86 des tromperies n...



                                                                     

o

exxviij DISCOURS
Tchi-yeou, ne refpirant que la rebellion , fortit du Hem!

Yang-choui (r), 86 grimpa fur le mont Kieou-nao pour attaquer
Kong-fang; Yu-vang fe retira dans le ays nommé Chou-tau;
alors Tchi-yeou eut l’audace d’offrir e facrifice fur les deux
monta nes , 86 prit la qualité d’Yen-ti ; mais le Roi de Hiong,
nommî Kong-fun, aida Yu-vang, 86 marcha contre les re-
belles. La viétoire ne fut pas aife’e; le Roi de Hiong, c’efl-à-
dire,de l’Ourfe, qui s’appella enfaîte Hoang-ri, étoit fur un
char , 86 Tchi-yeou à cheval ; Tchi-yeou fe mit à la tête des
mauvais génies (2)86 excita un affreux orage , pour ôter le jour
aux troupes de Kong-fun. Le Roi deHiong ,pendant trois ans ,
livra neuf batailles , fans pouvoir vaincre l’ennemi. L’Y-king dit
aufii d’un rand Roi qu’il nomme Kao-tjbng , c’efl-à-dire , le
très élevé digne de tous honneurs , qu’il châtia le Royaume des
mauvais génies, 86 qu’au bout de trois ansil le conquit. Hoang-ri
s’en retourna fur la haute montagne; pendant trois jours il y
eut des téncbres horribles 86 un brouillard affreux, alors le Roi.
levant les mains au Ciel, cuiroit de grands foupirs, 86 le Ciel
lui envoya une fille célelle,qui lui donna des armes, avec
affurance de la viéloire. Hoang-ri fit un char qui fe tournoit
toujours de lui-même vers le midi, afin de montrer les quatre
’Ré ions, 86 aulïitôt il enchaîna Tchi-yeou. v

Êe Chan-hai-kin dit que Hoan -t1 donna ordre au Long
obéilfant de tuer Ichiayeou , 86 Ëe le jetter dans la noire
vallée des maux. Ce ue nos Poètes expriment par divers noms,
comme Neptune, G aucus , 86c., les anciens Chinois appel-
loient tout cela Long, 86 défignoient ainfi le plus fouvent des
Génies bienfaifans. On dit ar-tout que Tchi-yeou n’efl: point
mort; Hoang-ri fit faire (au portrait pour épouvanter tout

(r) Ellimé un des quatre qui fartent de la fontaine du mont Kouenvlun ,
86 qui coulent vers les quatre partie-s du monde. Yang fignifie mouton ,
agneau.

(z) Je traduis Tchi-moei par mauvais émie ; il efl sûr que ce font des
Ef rits malfaifans. Le caraétere K ouei 86 ce ni de Chin n’ont point par eux-
memes un mauvais fens ; les Chinois difent comme nous , un malm Efprit
Sic-chili , Ngo-Icouei ; au relie s’ils entendent par ces exprefiions de purs
Efprirs ou des aines réparées , c’ell ce qui n’en: pas facile à décider.

l’Univers.



                                                                     

PRELIMINAIRE. cxxixl’Univers. Le Pmkou-tou(1) dit ue les Anciens avoient cou-
tume de faire graver la figure degl’chi-yeou fur les vafcs dont
ils fe fervoient ,afin d’éloigner par cette vue tous les hommes
de la débauche 86 de la cruauté. On lit dans le Kan -kien que
Tchi:yeou Cil: le mauvaise Génie, 86 que les éten ards qu’on
faitlpour chalfer les mauvais Génies s’appellent les étendards
de chi-yeou. Lo-pi ajoûte que Tchi- cou elt eint avec des
jambes 86 des cuiifes de bêtes , 86 qu’il’a des ailias de chauve-
fouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hiflzoire que fous
l’Empereur Vou-ti, deë’Han , qui monta fur le Trône r40 ans
avant J. C. Tchi-yeou apparut en plein jour dans le territoire
de Tai-yuen , ville capitale de la province de Chan-fi ; il avoit
les (pieds de tortue 86 la tête de ferpent. Le Peuple , pour
fe élivrer des maux qu’il faifoit foui-Frir , lui bâtit un’

Temple. ILo- pi , fur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces belles paro-
les, qu’il a imitées de l’Y-king: Tous ceux qui fbnt le hienjbnt
comhlés de félicité , à tous ceux qui font le mal , [ont accahlés
de miferes ; c’efl la loi fixe 6’ immuable du Ciel.

Ici finiflent les recherche: du P. de Premarefitrces antiquités.
.C’efld’après un autre exemplaire, mais en latin,tlejbn Ouvrage ,
qui comprend encore le regne de Hoang-ti , que l’on a irgÎe’ré dans

un livre intitulé de l’ori ine des Loix , des rts 86 des Sciences ,
par M. Gogué, rom. I I. pag. 3 15 de l’édition in-4°. un mor.
ceau qui a pour titre Extraits des Hifioriens Chinois. On auroit
dû avertir qu’ils étoient copiés ur cet Ouvrage du P. de Premare.
Je dirai ici un mot de l’Hi aire de Hoang-ri , que je tire de
l’Hzfloire Chinoife intitulée Kang-mo , afin de réparer en partie
ce qui manque au manufirit du P. de Premare , que j’ai entre le:
mains. C’ejï par ce Prince que commence le dixieme K i.

(r) Po-kou-tou cit un Ouvra e alfez gros dans lequel on trouve tous
les anciens vafes allez bien damnes , 86 avec leur nom. -



                                                                     

cxxx DI’SCOU’RS
HOANGi-TI.

Ce Prince, fuivant le Kang-mo (I), portoit encore le titre
d’Yeou-hiong-chi ; il defcendoit d’un frere de la mere de Chin-
nong, Prince de Chao-tien .’ celui-ci étoit un des Princes Vaf-
faux. La mere de Hoang-ri étoit ap ellée Fou-pan; effrayée à
l’afpcét d’une nuée très brillante , elle devint grolle 86 accon.
cha dans la fuite fur une colline appellée Hien-yuen, d’un fils
qui fut en conféqucnce nommé Hien- uen , 86 qui, pour.
nom de famille , prit celui de Kong-fun. ès le moment e far
nailfance il avoit une intelligence extraordinaire , 86 (avoit iat-
ler: il fuccédaà Yue-vang. Comme il régna par la vertu c la
terre qui cil: jaune , on l’appella Hoang-t1 ou l’Em ereur jaune.

Hoang-ci combattit Yen-ri a Pan-tfuen; c’e dans cette
occafion qu’il inventa la lance 86 le bouclier. Tous les Prin-
ces Valfaux ’vinrent fe foumettre a lui ; il dompta un grand
nombre d’animaux féroccs 86 tua le rebelle Tchi-yeou , dont
il a été parlé plus haut. Après ces randes viétoires, Hoang-ri
devint Maître de l’Empire. Il êta lit des Miniilres qui por-
toient le titre d’Yun ou de la nuée , 86 régla la forme de ouver-

ncment; il en créa encore fix autres, qui avoient oin des
différentes contrées; il en établit aufii cinq pour ce qui concer-
noit le Ciel, e’eû-a-dire , l’obfervation des alites 86 des phé-
nomenes. Il ordonna a Ta-nao de faire le cycle de 6o, com-
pofé d’un cycle de 10 appellé Kan 86 d’un autre de douze
appellé Tchi , qui , réunis cnfemble, fervent a nommer cha-
que jour dans une révolution de 6o jours;

Par fes ordres Yong-tching fit une fphere 86 ré la le calen.
drier 86 les faifons. Li-cheou inventa la maniere e compter ;
alors les poids 86 les balances furent réglés. Ling-lun fit la mus

-.(ll L’édition du Kang-mo que je poŒede , (filière de celles de la Bi-
blrotheque du Roi, en cc qu’à la tête on a mis toutes les anciennes tradi-
uons a depmsPunn-ku’ jufqu’à Fo-hi. Ce morceau efl intitulé San-boang-ki»

a oïl-Wh . ou Chronique des trois Hoang 86 des cinq T: : cet Ouvrage

renferme une d ’ ’qui gémie. grau e parue de ce que le P. de Premare a rapporte dans ce I



                                                                     

PRÉLIMINAIRE. estij’fique. CejMiniftre étoit ori inaire du nord d’Yuen-yu , que
d’autres confondent avec c mont Kouen-lun. On dit que
Yuen- yu efl: fitué à l’occident d’un pays que l’on appelle Taqhia :

dans les Hilloricns pofiérieurs’aux Han , T’a-nia répond à-
pcu-près au Khorafan. Ling-lun prit un rofcau dans une vallée
appellée Hiai-ki , y fit des trous 86 foulIia dedans , afin d’imiter
les tous de la cloche. Il diftingua les différents tons de la mufl-
[que a (Il étoient appellésLiuëc fr: Lou ; avec ces tous) il imitoit

Chant du Fong-hoang. *Le Minime Yongeynen. fit douce eloches,conrformément
aux douze lunes; alors les cinq tons furent d’accords, les faifons
furent déterminées. Le MiniflreTa-yong fitla marli-que appâllée

Exu-tchiJioang-tiifit le Bonnet Royale pelléMieaou ien-
lzeou , 86 les diEérens habits, les fit’tein ce de différentes cou-
leurs , imitant le plumage des oifeaux , la couleur du Ciel 86
celle des plantes: il fit faire attfli diEérens vafes 86 inftmments
par Ning-fong86 par Tche-rfian ;. d’autres firentpar fan or»
dres, des ares, des flaches à: di émeutes armes. Kongflsou 86
Boa-kan creufetent un arbre 8e firent embarque, 86 avec des
brandies Qu’ils millermr ,ils firent des rames , on: fit aufli des
ïharioœ ; aluns on par; pénétrer par-tout. On. confiruifit un
lieu ap lié Ho-ltung ,. pour incurie: au Chang-ti’. Le com:-
merce ut établi , 86 l’on fit fabri ne: maronnois. que l’on
appella Kin-tao. Hoang-ü fit un raité de Médecine , qu’il
nomma Noui-hirtg. Loui-tfu , femme de Hoang-ri , 86 fille de
Sl-ling-chi , enfeigna aux Peuples l’art d’élever les vers à foie 86
à. filer , pour faire des habits 5 dans la fuite elle fut regardée

comme une Divinité. U A
j Alors l’Empire , qui; jouiflïoitï’d’und paix profonde , s’éten-’

doit du côté de l’orient la! mer gr du côté de l’occident ,
jufqu’à Kong-ton ; au midi, jufquîau Kiang, 86 au nord ,
jpfqu’à Kuen-jo. ên divifa tous ces pays en provinces ou

cheou , 86 l’on mit par-tout des Officiers : dix Y e ou villes
formoient un Tou , dix Tou , un Se , dix Se , un Tcheou.

On dit que Kong-tong cil: peu éloigné de So-tcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-jo cil: la partie de la Tartarie habitée par
les Hiong-nou. On von: par-là que les Chinois donnent àlcut

Ni



                                                                     

exxxij DISCOURSEmpire pour bornes le Kiang au midi, la mer à l’Orient, le dé;
fert de Tartarie au nord , 86 l’exrrémité occidentale de la pro-
vince de Chen-fr à l’occident.

Hoang-ri a ant rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 86 les
Peuples jouiflhnt d’une profonde paix , il arriva des prodiges
extraordinaires , on vit naître une plante qui avoit la vertu de
faire connoître les fourbes 86 les impofleurs , lorfqu’ils en-
troient quelque part ;,cette plante étoit nommée Kiu-tie ou
Kiu-y. Le Fong- oang fit fon nid dans le palais, 86 leIKi-lirr
fe prômena dans les ’ardins de l’Empereur. Enfin, après un
rogne de 100 ans, ce Prince mourut âgé de 1 1 I ans, au midi
de la montagne King-Chan, fituée dans le 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’Hilloire d’Hoang-ti; on voit en la lifant que
la plûpart des découvertes faites fous fou regne ont déja été
attribuées a des Princes plus anciens. Comme c’eil a Hoang-ri
que les Familles Impériales prétendent toutes remonter, 86
qu’à la tête de toutes les éditions du Chou-king les Chinois
ont mis une Table Généalogique des trois premieres Dynalties
Hia , C bang 86 Tcheou , j’ai cru devoir l’ajoûter ici ; elle
pourra ferVir à faire connoître le nombre des générations
écoulées avant l’Ere Chrétienne. »



                                                                     

N b dughkndnn.’ ne ,xi" ° HOANG-TI.. - r

MJ- a Tchang-y , Chao-hao ou Yuen-tun ,
3 Te uen-hio , Kiao-kie,r-A- ---- ----Î-. s . .4. Kuen , i ’ Krong-tchen , Kao-fin ou Ti-ko. I j

l . l ’ et: a5 Yu , King-kang , 81e , . * Heou-tfi ,’ Yao.Fondaregâprâraiere 07mm: , - l - » I
6 Ki , i "Kiu-vang , Chao-ming , Pou-ko.re---- ’. a . I .l7 . Tai-kang, Tchong-kang , Krao-îou , Slang-ton, y Kio.

Siang , Kou-feou, Chang-jo , Kong-lien;
9 Chao-kang , Chun , Tfao-jiu , King-«fie. ,

1° Chlu , Y Hoang-po.
1 r Hoai , Tchin , t Kiang-fo.
n. Mang , v Vil, ’Moei- u.
13 Sic , Pao-ting , Kong-l5.
14 Po-kiang , Pao-ye , ’ Kao-yu.

Ë . k a .-.r 5 Kong-km0 , Kipng, Pao-pmg, v Yaéxu.
16 Kao, x Kin , Tchu-În , Kong-cho-tfu-loui.
17 Fa , Tchu-Iouei, .Tai-vang autrement Tan-fou.
18 Kie , I Tien-y ouTching-tang, V303. ’.[ombreux de]: retende Dynaltre

nommée Chaos.

l Ven-vang , pere de Vou-vang,
mandatent de la iroifieme Dynalüe

appeîlée Tcheou.

Le demies-de cette Dynaflîe.

On voit combien cette table , faire par les Chinois, cit défeé’tueufe , puif ne Ven-vang , pere de
Vou-vang, Fondateur de la rroifieme Dynafiie , n’ell qu’à la génération qui uit Tching-tang, Fon-
dateur de la feconde , ce qui cil impoflible ; fuivanr les Chinois , il doit y avoir entre l’un 86 l’autre
un intervalle d’environ 496 ans g de plus, Yu, fucceffeur de Chun , précede celui-ci de quatre géné-
rations. ll eflnécefiiiire de faire voir ces défauts , afin qu’on n’infiüe pas fur ces tables ni fur l’exaéti-
rude des Chinois dans ce que des Écrivains modernes nous ont ra porté relativement à l’antiquité ,
d’autant plus qu’ils ne font pas d’accord entr’eux. Se-ma-tfien , ans fou Se-ki, fentant la nécefiiré
d’un plus grand nonzbre de générations , a ajoûré deux anonymes avant Kuen, ere d’Yu, c’eû-
â-dire , entre la troifieme 86 la quarrieme génération. Par la même raifon, pour a généalogie de
la troifieme Dymflie, on ajoûre fix anonymesimme’diatement après Heou-tfi , cinq a rès Pou-ko,
86 quatre après Kio; mais , fans avoir égardâ ces généalogies, comme ces trois Familles ont régné
fucceflivement , je vais continuer de les mettre par générations.
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TCHINclê-TANG;
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. ôo-Œg, Tairkeng;

I’Siao-kia , Yang-Id , Tai-vouj,

’Ho-rarÎ-kia , Val-gin , Tchong-ting ,1

Tfou-ye ,
I

Tfou-fin , 

Duo-ring, Tfou-ting,

Anonyme;

Nan-keng;

3,, sac-ye, Sian-fin, Pan-keng,Yang-kia;
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Yon-ring ,

Trou-Ida, Tlï311»I(catng,1
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Talouing g LTi-Fo; . Troifieme Dynafiiou
âgüu Vou «mg, fils de Ven-vang;

Tchmg-vang ,

Mèma
. Tchmvvang ;
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cxxkr

au t Â" Kong-Yang; I

. H4; A ’Vlang a Huo’vmg a

4’ Y. g,44 Marianne ;
4s u’ïmg”
.45 Siueln-vang;
47 Yeou-vang,
48 Elïëlfàfi au"...dans le Chou-Ring.

Ce Prince commença à. régner l’an 770 avant J. C. ,8: finît

l’an 710. , ’On fait le même Hoang-ri inventeur du cycle de .60 , comme
je l’ai dit plus haut ; ce cycle fer: aâuellement à mat ne: les
jours 8c les années; mais dans le Chou-king on ne e voit
employé que pour défigner les jours ; comme il cil néccf-
faire de le connoîtrc 8c de l’avoir uelqucfois fouslæyeux en
filant le Chou-king , j’ai cru devoir e mettre ici. l
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Ce

DISCOURS
nomme les dix Kan. Les noms de chaflue (ont ,

s 6 7I 2Kia,Y, 3 4-Ping, Ting, Vou, Ki , Keng, Sin , Gin, Kuei.3 9
cycle de 60 ePc compofé , 1°. d’un cycle de dix qu’on

10

2°. d’un cycle de 1 2. , qu’on appelle les douze Tchi , 8c qu’on

nomme chacun (épatement , ’

I z 3 4 s, 6 7Tfe , Tcheou, Yn , Mao,Ch1n,Se, Ou, O
12

Ces deux c
de foixante.

IlSu , Haï.

8 9 10
uei , Chin, Yeou ,

ycles , combinés ainfi enfemble , forment le cycle

1

Kiaotfe ,

z .
Y-tcheou ,

3

Ping’yn a

4.

Ting-mao,
S

Vou-chin ,

6
Ki-fe ,

7

Keng-ou ,

8

Sin-ouei ,

9

Gin-Chin ,

to
Kueiyeou,

i i

Kia-fu ,

ï 1 2.

Y-hai ,
I 3

l’ing-tfe ,

i4 ’

1 S

Vou-yn ,

i 6

Ki-mao ,

l7
Keng- Chin ,

l 8

Sin-le ,

l 9

Gin-ou ,

zo

Kuei-ouei ,

Ting-tcheou,

l 2.x

Kia-chin ,

n. Il
Y-yeoa ,

:3
Ping-fu, ’

. 24
Ting-hai ,

25

Vou-tfe ,

2.6

Ki-tcheou,

17

Keng-yn ,
1.8

Sin-mac ,

19

Gin«chin ,

se
Kuei-fe ,

3 î

Kia-ou ,
3 z

Y. ouei ,

3 3

Ping-chin ,
54 ’

Ting-yeou,

3 5

Vou-[u ,

56 .
Ki-hai , v

. 3 7
Keng-tfe ,

3 3

Sin-tcheou

3 9

Gin-yn ,

4o

Kuei-mao ,

4!
* Kia-chin,

42.

Y-fe ,
45

Ping-ou ,
44.

Ting-ouei ,
4s

Vou-chin ,

. 46
Ki-yeou ,

47

Keng-fu ,

43

Sin-haï ,

49

Gin-tfe ,
go

Kuei-tcheou,

5 l

Kia yn ,

51 I

Y-mao ,

S 3

Ping-chin ,

5 4

Ting.fe ,
S S

Vou-ou ,

56

Ki-ouei ,

S7

Keng-chin,
5 8

Sin-yeon ,

59

Gin-fa ,

60

Kuei-hai ,

Ainfi



                                                                     

PR’ELIMINAIRE. cxxxvij
Ainfi aâuellement que l’on le (en de ce cycle pour les an- ’

nées , Kia-rfe , par exemple, défigne 1684. de J. C. Y-tcheou
1 68 5 , Ping-ynl 1 686, 8Ce. Ce cycle répond à notre fiéclc , mais
au lieu que le fiéclc cil: de cent années , le cycle n’elt que de
foixante , après lefquels on revient au premier nombre ou

Kia-tfe. ,i C H A o -H A o.
Après Hoang-ri , régna CHAO-HAO (on fils; on le nommoit

encore Hiuen-tun: fa mere , appellée Loui-tfu , étonnée par
l’apparition d’une étoile , devint tolle , 8c le mit au monde
dans le pays de Kong-fang; c’e ourquoi il a été appellé
Kong-fang-chi : on le nomma T ing-yang-chi , du nom de
[on Royaume , appellé Tfing-yang, 8c comme il régna par la.
vertu du métal ou Kim, on l’appella Kin-tien-chi : enfin ,
comme il imita la vertu de Fo-hi, qui étoit nommé Taiohao ,
on l’a pella Chao-hao. Il époufa la fille du Prince. de Loui ,
dont il, eut un fils nommé Tchi; il établit (a Cour à Kio-feou.
A l’occafion de l’apparition du F ong-hoang , il établit des Of-
ficiers ,ïu nombre de cinq , qui porroientfur leurs habits des
fi ures ’oifeaux , diftingués par les différentes couleurs; il réa
g a les poidsôc les mefures. Il fit la mufi ue appellée Ta-yuen ,
à: il mourut après un rogne de 80 ans; étoit âgé de cent ans.

- Quelques-uns racontent que les Kicou-li exciteront des trou-
bics 8c corrompi-rentles mœurs, que la jufiice étoit bannie, qu’on
ne voyoit que des fourbes 86 des magiciens, 8c que tout étoit
dans la confufion-

TCHUEN-Huo.
TCHU EN-HIO fuccéda à Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,

fils de Hoang-ri , 8c parconféquent neveu de Chao-hao. Tchuen-
hio étoit encore appelle 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 fuccéda a vingt , ôc régna
ar la vertu de l’eau. Il mit la Cour à Ti-kieou , que l’on dit

erre dans le pays de Ta-ming-fou: il établit différeras Minif-
tres pour réparer les défordres que les Kieou-li avoient caufés ,

r



                                                                     

cxxxviij DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
fit régner la paix , 8c rétablit leculte religieux en nommant des
Officiers qui y préfidalÎent. Il fit un calendrier , fixa le commen-
cement de l’année àla premiere lune du rintems. Il y eut dans
ce même teins , ou tout fe renouvelle fur la terre , une conjonc-
tion des cinq planetes dans la conûellarion appellée Ing-che
Il fit faire une mufique appellée Tching-yun ; ce fut le Minifire
Fi-long-chi , ou du Dragon volant, qui en fut chargé.

Tchuen-hio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
Ion Empire étoit très étendu du; côté du nord ,il étoit borné
par la Tartarie ; du côté du midi, par la Cochinchine; du côté de
’occident , par le grand Défert de fable; du côté de l’orient,

par la mer.
T I - x o.

. Ti-ko, aufli nommé Kao-fin-chi, étoit petit fils de Chao-
hac. Dès l’âge de quinze ans il aidoit Tçhuen-hio. Il monta
fur le Trône à l’âge de trente ans; il régna parla vertu du bois.
Il mit (a Cour à Po , près de Kuei-re-lou, dans le Ho-nan; il
fit faire une mufique ou chanfon nommée Kieou-tchao , il ré-
gna foixanre dix ans. On fait de grands éloges de ce Prin’fe. Ilelt
pere deTchi , qui lui fuccéda; il étoit fils de (a quatrieme femme,
8C ne régna que neufans. Il fut challé à caufe de [es défordres ,
8c l’on mit à fa place Yao (on frere , 8c fils de la troifieme
femme de Ti-ko. C’elt a Yao que le Chou-king commence ;
ainfi on verra ce que lesHil’toriens rapportent de ce Prince.



                                                                     

*TABLE DES CHAPITRES
DU CHOU-KING.

J’ai eu l’attention ,dans cette Table , d’indiquer les Chapitres du Chou-
king qui (ont perdus; je les ai tirés d’unePréfàce à la tête de ce Livre, qui en:
dans les Éditions Chinoifes : lè’P. Gauhilm’en a point fait ufage. J’y ai

encore ajouté les Princes auxquels ils appartiennent ,3 par-la on woir dm
coup d’œil ceux dont le Chou4king rapporte l’HîIi’oire; i

PRIE MIE-RIE P A’RTI E,
intitulée i U «in o U. 5 I ’

l-Regne d’Y A o. I I
CHAIS. Il i Yao-tien,,.ou Réglemermfiiizs par Y a0, page 5

Regnc’ de CHUN. I i

CHAP. Il. Chun-tien , ou Réglements fiât: par Clam , I 2.

Trois Chapitres perdus 5 ils (ont faits parChun.

Le 1 , intitulé K oit-tf6. V
Le z , intitulé Kieou-kong, en neufparzies.
Le 3 , intitulé To-yu.

CHAP. III. Ta-yu-mo, ou avis du rand Y a, a:
CHAPJV. ,Kao- rio-m0, ouiavis c Kuogyrw , I i 3:Cam. V. Y-tz: Avis d’Yu à éloge des Miniflrer YÔ T fi ,

ï 35
. W

si]



                                                                     

cxl TABLE
SECONDE PARTIE,

Intitulée HIA-CHOU, ou HISTOIRE DES HIA.’

Regne d’YU. i

CHAP. I. Yu-kong, ou T riâuts aflîgne’s par Y a, page 43.

Regne de K r.
CHAP. Il. Kan-chi , ou ordres donnés dans le pays de Kan , 5 9.

y Regne de TA I-K nunc.
CHAP. III. Ou-zjè-tclzi-ko , ou Chanfim des cingfils, 61’

Regne de TCHONG-KANo.

CHAP.IV. Yn-tclzing, ou punition flûte par Yl: , 64
Cinq Chapitres perdus ui concernent Tching-tang,

’ i en qualité e Prince Vafal.
Le r , intitulé T i-lco.
Le z , inritulé Li-ouo.
Le 3 , intitulé Tang-tclzing ,
Le 4, intitulé Ju-Æieou.
Le 5, intitulé Ju-fizng. *

TROISIÈME PARTIE,
Intitulée CHANG-CHOU, HISTOIRE DES CHANG.

Regne de TCHING-TANG.

CHAP. I. T ring-chi , ou ordres de T chinât-rang , 8 1
Quatre Chapitres perdus , compofés à l’occafion

de la défaite des Hia.
Le I , intitulé Hia-clze.
Le z , intitulé Y-tclzi.
Le 3 , inzltule’ T china-[1011.
Le 4, intitulé Tien-17:10.



                                                                     

DES CHAPITRES. cxli
CHAP. II. T chong-fioei-trlzi-Irao , ou avis de T chong hoei , 8 3
CHAP. HI. T dag-[rac , ou difcours de Tching-zang, 87

Un Chapitre perdu ,
Intitulé Ming-kiu , par Kieou-tclzen.

Regne de TA’I- K 1 A.

CHA P. 1V. Y -lziwz, ou inflmflions J’Y 122 , 9:
Deux Chapitres perdus.

Le r , intitulé Se-ming, par Y-yn.
.Le 2. , intitulé T fou-beau , par Y -yn. .

CHAP. V. T at-kia, ou difcours J’Y-3m, en trois parties, 96
canin VI. Hienyeouy-te, préceptes J’Y 112 à T ai-kia, 10!

Sept Chapitres perdus.
Regne de VOUO-TING.

Le I , intitulé Varia-ring.
Le z , intitulé Hier-y, en quatre parties.

Regne de TAI-VOU.
Le 3 , intitulé Y-thzL
Le 4’ , intitulé Yuen-ming.

Regne de TCHONG-TING. l
Le y , intitulé T chong-ting.

Regne de HO-TAN-KIA.
Le 6 , intitulé Ho-tan-Æia.

Regne de TSOU-YE.

I ’ Le 7 , intitulé iju-ye.

Regne de PAN-KENG.

CHAP. V11. Pan-keng, difi’ours de ce Prince à jà: Peuples,

en quatre parties, i 1 r
Regne de Vou-riiire.

- Chun. VIII. Y ue- ming , inflmfliorzs de Fou -yue , en trois

parties , 12.2.;CHAP. IX. Kao-rfimgîyong-ge , du: des trop fréquentes

cerempmes, I 2.8



                                                                     

exlii T A B L E l
Regne de CHEOU. .

CHAP. X. Si-pe-Iran-li , plaintes de iju-yfitr les malheurs
ui arrivent dans le Royaume , 1 33

CHAP. XI. Ouei-tfè , fur le même fizjet, 14.;

A. 4
QUATRIÈME PARTIE,

Intitulée TCHEOU-CHOU ou HISTOIRE DE LA DYNASTIE DES TCHEOU.

..

Regne de VOU-VANG.

CHAP. I. Tai-clzi , ordre-s devVou-Vangaux Peuples , en trois

parties , 1 49CHAP. Il. Mou-chi , défaite a’e l’armée des Citang , 156

CHAP. III. Vou-tclzing , fin de la guerre , . 159
CHAP. 1V. Hong-fan, Traité de Phyfique à de Morale , 164.

Un Chapitre perdu.
Intitulé Fuen-ki.

CHAP. V. Lou-gao , ajage des prefins , 175
Un Chapitre perdu.

Intitulé Lou-tfiio-ming.

CHAP. V1. Kin-teng, maladie de Vou-vang, x78
Regne de TCHING-VANG.

CHAP. VIÏ. Ta-Æao , adminiflration de cheou-kong, i 87
CHAP. VIII. Ouei-tjè-tclzi-ming, ordres donnés à Ouei-tfe, i 9 I

Deux Chapitres perdus.
Le 1., intitulé ’Kouei-lzo.

,. . Le z , intitulé Kia-lzo. .
CHAP. 1X. Kang-Irao , ordres donnés à Kang-clzo, r93
CHAP. X. Ïfieou-kao , que] doit être l’ufizge du vin , 199
CHAIR XI. - f --tfizi , accord ai doit regner entre le Roi, les

I Grands Ô le Émile , 2.05



                                                                     

CHAP. XII.
CHAP. XllI.

Cam». XIV.
CHAP. XV.
CHAP. XVI.

DES CHAPITRES. mimi
T rima-[tao , avis de Tchao-[tong au Roi , 2.07
Lo-Irao , inflrufiions de Tcheou-kong faines au

Roi , g 2. 1 5T o-clze , inflruélion du Roi au Peuple, 2 2. 2.
l’au-y , contre les plagia , 22.7
Kiun-clzi, difiours de cheou-[conga T cime-long,

2.32.

CHAP. XVII. T fii-tclzong-tehi-ming , ordres a’u Roi à T jai-

tallong , z 3 3Deux Chapitres perdus.

,Le i , intitulé Tching-vang-tclzing.
Le 2. , intitulé Tfiang- ou-ko.

ACHA P. XVIII-To-fang , inflruélions e T cheou-[tong au Peuple,

CHA P. XIX.
CHAP. XX.

14E
Li-tclzinf , etallzfl’ement du gouvernement, 24.8
T cheou- ouan , Oficiers du Royaume , 2.55

Deux Chapitres perdus.

Le 1 , intitulé Hocifi-clzin-tclzi-ming.
Le 2. , intitulé Po-Æou.

Crus. XXI. Kiun-telzin , doge de T cheou-Irong ê avis ale

T ching-vang , 2.6 iCHAP. XXII. Kou-ming , teflamerzt Ôfimerailles a’e Tolzing-

vang, 165Regne de KANG-VANG.

CHAP.XXIII. Kang-vang-tclzi-kao , confiils adrefi’es au Roi

Kang-vang, 2.75CHALXXIV. Pi-nzing, ordres de Kang-vang, 279

Regne de Mou-vans.
w CHAP. XXV. Kiun-ya, difi:ours du Roi Mou-vang,’ 287

CHAP. XXVI. K iong-ming ,. inflruâions a’e Mou-yang, 2.89
CHALXXVII. Lia-[zing , punition des crimes , a 9 1



                                                                     

exliv TABLE DES CHAPITRES.
Regne de PING-VANG.

CHAP.XXVIII. Ven-Izeou-tclzi-min , le Roi Ping-vang je
’ plaint deja amille , 309

Regnes de deux Princes Vafl’aux.

’CHAP. XXIX. Mi-clzi , ordre aux troupes pour je mettre en

campagne , 3 I4.CHAP. XXX. T fin-chi , alifi’ours du Prince de T fin , 3 1 6

Les Chapitres du Chou-king qui exillent (ont au nombre
de cinquante-huit , parce ue les Chinois regardent comme
autant de Chapitres les di érentes parties qu’i y a dans quel-
ques-uns de ces Chapitres. Ceux qui (ont perdus font au nom-
bre de quarante-un ; ce qui fait en tout quatre-vingt-dix-neuf
Chapitres qui tarifioient anciennement.

x

CHOU-KING.



                                                                     

ÉCHOUÆING
Étt**flflfi:bË&ümhætzmuàaaag

PREUMIERE PARTIE,Î"”
INTITULÉE

Y?«U -.C.H O A

INTRODUCTION.
L E CHOU-x I ne porte encore le titre de Chang-chou,
delta-dire Livre ancien ou Livre augufte. Le titre Yu»chou
que’l’on donne à la premierepartie, lignifie Livre d’Yu, 8c Yu i

cit le nom que l’Empire portoit du tems de l’Empereur Chun.
Les Chinois prétendent que cette, partie a été compofée par,

des Hilioriens qui vivoient du teins de ce Prince. Ils croient,
encore qu’elle n’efl: qu’un fragment d’une partie plus config;

déra’ole intitulée Ou-tien , qui comprenoit , outre l’Hillzoire;

d’Yao 8c de Chun , celle de. Chao-hao , de Tchuen-hio se de,
A



                                                                     

2. CHOU-KING,"c" Ti-ko , Princes que l’on prétend avoir regné avant les deux
dont il s’agit. Ou-tien lignifie le Livre authentique des cinq
(Empereurs), parcequ’en effet ce Livre renfermoit ll’Hillîoire

de cinq Princes. Ils prétendent avoir encore perdu l’Hil’toire

. de Fo-hi ,, de Chin-nong 86 de Hoang-ri , Princes anterieurs
aux précédons. Cette Hillzoire étoit intitulée San-fen Il exifie

. à préfent un Livre du même titre , qui renferme ’"l’Hilioire des

I mêmes Princes; mais on doute de (on authenticité; Comme
le Chou-king ne cantient’pas’ tout ce quel’on fait de l’Hif- *

toire des Empereurs dont il parle, ainfi que je l’ai dit dans la
Préface , je vais y fuppléer principalement d’aprèslleËTfou-
chou. Ainfi voici ce que. ce Livre rapporte du’regne’ d’Yao..

Cette,addition, que je fais à la Tradué’tion du P. Gaubil,
fervira en même-tems de commentaire &d’éclairciflèment au:

texte du Chéuïskiing.

i g p l’ g . . ., a
ADDITION au CHAPITRE PREMIER...

EV-ENEMENS DU RÈGNE D’YAO;

LE TSOU- CHOU , dont je me fers principalement dans .
ces additions, commence à Hoang ri ,r qu’il fait régner Cent
ans;.& les faire qu’il cite fe-réduifent’ a peu- de choie. Il dit.

leulement qu’il régla la forme des’habits; qu’il parutune-

nuée brilla-rite, 8c que le Phénix ou le Fong-hbang le montra;
la ci’nqua-ntieme 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- ,i 8C qu’il mourut. Après Hoang-ci régna

. sent Clia’o-hao,l on ne dit pas combien d’années; enfuite



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE. 5Tchuen-hiopendant faixanteadix-huitrailsLOri rapporte, qu’il ’ i
Commença à faire une fphere 8c. qu’il inventa une mufique
nommée Tching-yun. De (on tems vivoit Kuenpere’d’Yu , qui
fut fuccell’eur de Chun. Ti-korégna ’enfuitopendant foixante-
trois ans; 8c delta celui-cir’.qu-’Yao fuccéda. ’Lescannées du

cycle. ne [ont pas. marquées dans le Tfouac’hnu pourleîeegne

de tous ces Princes anterieurs à Yao ; 8c l’on voit’que ce livre

dit très peu de choie de leur Hil’toire. v .
. L’Empereur’Yaoportoit encore le titre de ’Tao-tang ; on

lui attribuenune naiŒance miraCuleuÎe. Le TfouachoufiXe a
premiere année il la treizieme d’uncycleg’ôc c’efi a cette pre»

miere année que le même livre dit qu’Yao mit fa Cour a Ki ,
8c qu’il ordonna à (es Miniltres Hi 8c Ho de préfider à l’AIÏ-

tronomie. La cinquieme année, ce Prince fit, pour "la pre-
miere fois , la vilite de l’Empire; la douzieme , il régla ce qui
concernoit les troupes; la dixèneuvieme, il ordonna à*Kong-
kong de faire écoulerles eaux; la cinquante-troifieme, il fit un.
facrificc au bord du fleuve 1.0 ; la cinquante-huitieme -, il en-
voya (on fils, nommé Tchou ,en exil vers la riviere Tan-choui;
8c la lbixante-unieme,’ilvchargea de "nouveauKuen. de tra-
vailler à l’écoulement des- eaux; celuïci n’ayant. pas réuni ,

fut puni la foixante-neuvierne annéei C’eli a la foixante-on-
zieme année de Ion regne qu’il donna Chun les. deux. filles
en mariage; deux ans après il l’allocia il ’l’Empire. L’an” 75-, .

Yu,, fils deK’uen’, fit écouler’le’s eaux; 8C l’année (uivante ,

ce même H-Y:u allalfoumettre quelques barbares. La quarro-
vingt-feptieme année id’Yao,’-o’n’comrnença a ’divifei- l’Em-

pire en douze Tcheou ou Provinces ; 8c la quatre-vingt-dix-
feptieme année d’Yao , Yu fit la vifitc de ces douze Provinces.

Yao mourut à Tao , après un regne de cent ans.
Voila les principaux événemens du rogne d’Yao rapportés

Ai]



                                                                     

4 ÔC’HOU-KING.
dans le T-fou-chou Il y a dans ce livre un interregne de deux
ans après la mort d’Yao. Le Kang-mo met fa premiere année

la quarante-unieme d’un cycle.

Suivant le même Ouvrage, Yao , dès la premiere année de
[on regne , ordonna aux deux Allronomes Hi 8c Ho de régler
ce qui concernoit le Calendrier, la durée de l’année , l’inter-

calation. La feptieme année un animal fabuleux , nommé
Ki-lin , parut fur le bord d’un Lac; la douzieme année il fit la
vifite de l’Empire; la quarante-uniemeüChun vint au monde ,
8c la foixantiemc ce même Chun le rendit célebre par fon
obéifl’ance filiale. La foixantieme année arriva le déluge, qui

fubmergea tout; Kuen eut ordre de faire écouler les eaux, 8C
travailla inutilement jufqu’à la foixante-neuvieme d’Yao ,- la
foixan’teadouzieme Yu , fils de Kuen , fut chargé de réparer ce
.défal’tre’; la foixante-treizieme Chun Fut alÎocié à l’Empire ;*la

.foixante-quinzieme on exila Kong-kongà Yeou-tcheou , que
l’on croit être dans le Leao-tong. L’annee fuivante on renferma

les San-miao à San-gond vers le défet: de fable; la quatre-
vingt-unieme année Yu, en conféquence des fervices qu’il

avoit rendus, fut fait Prince de Hia ; la centieme année, la
,vingtieme du cycle , Yao mourut. On voit que le Kang-mo
cit beaucoup plus étendu quele Tian-chou. On y a copié tout
le Chou-king pour les détails des événemens que je. ne fais
qu’indiquer: on y’aluivi le même plan pour tous les. rognes

luivrans. Quant aux antres événemens dont le Chou-king ne
parle pas, 86 qui (ont rapportés dans le Kang-mo, ilsfont em-
pruntés. de plulieurs Ecrivains. connus 8c ellimés.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER,
, INTITULÉ

YAO-TIEN.
SOMMAIRE.

C E CHAPITRE, le premier du Chou-king , ne commence
qu’au regne d’Yao. Il n’y ejl queflion que des vertus de ce

Prince, de l’oéfirvation des jolflices à des équinoxes qu’il

fit faire, des joins qu’il prit pour réparer les maux que le
’ déluge ou l’inondation de la Chine avoit occafionnés , G du

choix de Chun pour régner avec lui à lui fitccéder. Voilà
tous les faits [tifloriques du regne d’Yao rapportés dans ce
Chapitre. Le titre Yao-tien fignifie livre d’Yao. Tien ,fiti-
van: les Chinois , veut dire une doârine immuable tranfmifè
par les Anciens. Yao , qui ejl le nom de l’Empereur, ignifie
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 fintfi’parés. Du tans de Meng-ife ils” ne for-

» ruoient également qu’un CIzapitre.

C1311 x qui ont fait des recherches ( 1) fur l’ancien Empereur
Yao , rapportent que le bruit de les grandes allions le répan-
ditpar-tout g. 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 célcbrcI
dans tout l’Empire.

, (i) Ce .emier paragraphe ell: d’un. teins pollérieur aux Hifloriens du
règne de hun , fait qu’il foi: de Confucius, ou d’un tems encore lus
ancien. On croit qu’il-a été mis, 8c peut-être même le feeond , par les
teurs du Chou-king.

Yao.
Kang-mo.

35 S 7°

2.2.56.
Trou-chou.

2.2.05.
2. i o 5.

avant J. C.



                                                                     

6*Yao.

Kong-m0.
2. j 57.
2.2.56.

Tien-chou.
z 2.05.

2105. .
avant J. C.

6 CHOU-KING;La vue de les vertus mit la paix dans fa famille, le bon
ordre parmi les Ofiiciers , l’union dans tous les pays ; ceux qui
avoient julques- la tenu une mauvaife conduite, le corrigerent ,

8c la paix régna par-tout. -Yao ordonna à les Minillres Hi 8L Ho (1) de (uivrc exaéte-
ment 8c avec attention les regles pour la fupputation de
tous les mouvements des allres , du folcil 8C de la lune; de
refpeéler le Ciel fuprême , 8:. de faire connoître au peuple les

tems 86 les (airons; , -Hi-tchong (2.) eut ordre d’aller a l’agréable vallée Yu-y (3),
8c d’y oblervcr le lever du (oleil , afin de régler ce qui le fait
au rinrems. L’égalité du jour 8c de la nuit , 8: l’obfervation
de l’aine Niao (4) font juger du milieu du printems : c’eli
alors que les peuples louent de leurs demeures, 8c 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 &l’obfer-
vation de’l’altre Ho (6), font juger du milieu de l’été: c’ell

( 1) [ Hi 8c Ho font des Allronomes qui vivoient du rems d’Yao ; il en
cil encore fait mention dans le Chapitre lV de la feeonde Partie:ils ne
peuvent être les mêmes perfonnages: leurs noms pourroient être des titres

de dignité ou de charge ’ ,(2.) lit-chou , de même que Hi-tclzong , fla-chou 8: Ho-tchong, dont il
ell: parlé dans les autres paragraphes,’.font les noms des Officiers qui,
fous Yao , préfidoient à l’Aflronomie. lls étoient chargés non-feulement
du calcul 66 des kobfervations , mais encore de corriger les abus 86 les
défotdres qui s’éroient introduits dans les mœurs 8c dans la Religion , ainll
ces Allronomes étoient en même»tems char és des cérémonies religieufes;
c’efl pour cela qu’Yao ordonne de refpeétet e Ciel fuprême. On voit qu’il

s’agit ici de léquinoxe du. printems. . f ’ I l . . V ’
, 8;) La vallée v l’a-y cil, félonies Interprétes , dans la partie orientale

de a province de Chan-tong. . * l l i(4.) L’alire Niao doit être ici pris pour un efpace célellte ou une confà
telletion appellée Niao ,-qui commence par l’étoile du cœur de. lhydte ;

c’ell la comitellation Suzg. I , . . , I v .r . H h I. ,
I (5) ’SeIOn les lntcrpretes IVari-kiao étoit vers le’Tong king. Dans ce

cinquieme para raphe il s’agitdu folllice d’été. "t, . ’ ’ l . ’
(6, L’antre o et: lefpace célellè, ou la cônflellation appellée Fang.’

C’ell: w dans le ftorpion par où cette conflellation commence.’ [ Il cit



                                                                     

PART.-I..CHAP. I. rio-nu. 7
alors que les peuples le (épatent davantage les uns des autres ,
que les oifeaux changent de plumage 8c les animaux de poil.

Ho-tchong (1) , par, l’ordre d’Yao , alla dans la vallée obl-
cure de l’Occidcnt , pour Obel’VCI’ avec refpeé’t le coucher du
foleil , 8c régler ce qui ’s’acheve en automne. L’égalité du jour

86 de la nuit , 8:. l’obfetvation de l’alire Hiu , font juger du
milieu de l’automne; alors le peuple ell: tranquille , le plu-
mage des oifeaux 8c le poil des animaux donnent un agréa-
ble fpeélacle.

Ho-chou le rendit , (uivant l’ordre d’Yao , au nord à Yeou-
tou(2.) , pour difpofcr ce qui regarde les changementsproduits
R211!" l’hiver. La brièveté du jour 8c l’obfcrvation de l’afire

a0 (3) font juger du milieu de l’hiver. Les hommes le reti-’
rent alors, pour év1ter le froid: le plumage des oifeaux 8c le
poil des animaux le tellement.

L’Empereur appella Hi 8c Ho (4) , 84 leur dit: remarquez

difficile de concilier ces obfervations avec l’hilioire des liécles fuivans. La
partie méridionale de la Chine ne fut policée 8e loumrife aux Chinois
que bien des fie’cles après Yao ,- comment du tems de ce Prince pouvoit:
on y aller faire des obfetvations? Tout ce que l’on dit de la Géographie
de ce teins ell fort inzertain , 8c les lieux ne font déterminés quepar con-
jeéture. Le l’. Gaubil en convient plus bas j. ’ l

(i) Il s’agir de l’équinoxe d’automne; 8c l’allre Iliu ell la confiellaa
tion ou efpace célelle appellé de ce nom Hiu. Cette conflellation com-
mence par l’étoile B dans Aquarius. La vallée obfcure d’Occident cit,

félon les interprétes , dans le Chen-fi. , "
V Dans les notes qu’on verra dans la fuite furles paysdont le Chou-Ring?

parle , je défigne les pays 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 rems de la compofition de ce livre on difoit, par exemple , Si-ganfiu ,
capitale du Chan-fi, Tai-yuenfoa, capitale du Chan-li, accu, ces tu:
portoient alors d’autres noms. ’ v(a), Selon les Interprétes , l’eau-ton elï dans la province de Planche-li. .

"(il ll. s’agit du folllice d’hiver. .L’allte Mao ell’ la confiellation ou cl"-
pace célelle du nom Mao. Cette conflellation commence par la lucide

des Pléiades. . ’ .(4) On voit que Yao connoifroir l’année-Julienne de 3.6.5 jours 8e un:
quart ; la quarrieme année cil de 366 jours. On voit aulli qu’on intercalloic
alors quelques mois , qu’on partageoit l’année. en quatre faillons. Lama»

mYAO.

Kang-mo.
ëâS7.

2.2. 5 6.

Trou chou.-
2 2.05.
2.105.

avant J. C.



                                                                     

-Yao.
Kang-mo.

2.5 57:

2.2, (1.
Tfou- chou.

2.2.05.

1 I Os.
«ont J. C.

8 CHOU-KING;une période de 366 jours ; l’intercalation d’une lune 8c la déter-

mination des quatre (airons fervent à la difpofition parfaite de .
l’année. Cela étant exaâement réglé,chacun s’ac uittera ,v
felon le tems 8c la radon , de (on emploi g 8c tout era dans

le bon ordre(1). ’u’on cherche un homme , dit Yao , propre à ouverner
felon les circonflanccs des tems. Si on le trOuve, ’e ui remet-
trai le Gouvernement. Fang-tfi lui indi ua Yn-t e-tchou (a),
qui avoit une très grande pénétration.quus vous trompez ,

it Yao , Yn-tfe-tchou manque de droiture , il aime à difpu-
ter: un tel homme convient-il 2

Qu’on cherche donc un homme, ajoûta-t-il , qui (oit propre .
à traiter les affaires. Houan-teou , dit alors Kong-Kong , dans.
le maniement des alliaires a montré de l’habileté 8c de l’appli-
cation : vous êtes dans l’erreur , reprit Yao , Kong-kong dit
beaucoup de chofes inutiles; 8c uand il faut traiter une
affaire, il s’en acquitte mal ; il affeâe d’être modefie , attentif
à: réfervé , mais [on orgueil cit fans bornes (3 ). .

Grands (4.), dit l’Empereur , on foufi’re beaucoup de l’inon-

ainoiH’ance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois, 86 de l’année

folaire de 36 5 jours 86 un quart , donne aifément la connoifance du cycle

de dix-neuf ans. ’
En vertu de ce qui cil rapporté des confiellations qui défignent les fols-

tices 8: les équinoxes , on ne fautoit déterminer l’époque précife du tems
d’Yao. On ne rapporte pas l’année de fou regne où il fit ces réglemens;
&On ne détaille pas comment il fixa les quatre faifons. On voit bien
que les folltices 8: les équinoxes étoient rapportés par Yao à quelque degrés

es quatre confiellations indiquées; 8c ce a feu! démontre que Yao ré-
gnoü plus de 2.109 86 noo ans avant J. C. Je lame aux Afir0nomes à
aire les réflexions convenables fut l’antiquité de l’Altronomie Chinoife ,h

8c fur les conrioilrances d’Yao dans l’Afironomie.

(1) [Cela fuppofe ue ces textes, tels qu’on les a , font du tems même
d’Yaov; mais il paroit difficile de croire que du tems de ce Prince on eut au
quis de fi grandes connoilÎances ]. l

(a) Yn-tj’ç-tdhou étoit fils de l’Empereur Yao. V
p) [Il y a dans le texte Tao-tien ,termes qui lignifient il inonde le Ciel;

qui a rppport a l’inondation ou déluge qu’on prétend qu’il excita par les

crimes . ’(a) Il y a dans le texte Se-yo: ce qui exprime quatre montagnes, une
dation



                                                                     

PART. I. .CHA’P. I. Inc-TIEN: ,
dation des eaux (1) , qui couvrent les collines de toutes
parts , furpalrent les montagnes, 8c parodient aller juf u’aux
Cieux. S’il ï a quelqu’un qui paille remédier à ce ma heur,
je veux qu’i fait employé. Les Grands propoferent Kuen (2.).
Vous vous trompez,leur dit l’Empereur, Kuen aime la con-
tradiétion, 8c ne fait ni obéir ni vivre avec (es é aux fans les
maltraiter. Cela n’empêche pas , répondirent es Grands ,
qu’on ne le ferve de lui , afin de vorr ce qu’il fait faire. Eh
bien dit Yao, employons-le ; mais qu’il foit fur (es gardes.
Kuen travailla pendant neuf ans fans fuccès.

I L’Empereur dit aux Grands( 3 )’ : je regne 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’avoir les talens néceWaires: propofez donc , ajoûta l’Empe-
reur , ceux ui (ont fans emploi 8C qui menent une vie privée.
Tous répondirent: Yu-chun (4) , quoiqu’âgé, en: fans femme 8:
né dans une famille obfcure: j’en ai entendu parler , dit l’Em-
pereur; qu’en penfez-vous? Yu-chun , répondirent les Grands,
quoique fils d’un pere aveugle , qui n’a ni talents ni efprit ,
quoifque né d’une méchante mere dont il cil: maltraité, 86 quoi-
que rere de Siang (5), qui efl: plein d’or euil , garde les réglés
.e l’obéifl’ance filiale,&vit en paix: infenfi lement il cit parvenu

à corrioer les défauts de (a famille , 6c à empêcher qu’elle ne
faire il; grandes fautes. Alors l’Empereur dit: je veux lui donner

a l’Orient , l’antre à l’Occident, la troifieme au Sud, la quatrieme au
Nord (J’efi: fous l’idée 8c le nom de Sc-yo qu’alors on défignoit quel-
quefois tous les Grands de l’Em ire. i, I f

(x) L’inondation des eaux e ce u’on appelle le déluge d’Yao.
(a) Kuen eft le nom du pere de ,l’ mpereut Yu. Il travailla inutilement

a faire écouler les eaux
( 3) [Dans le texte Se-yo ou les quatre montagnes.]
(4.) Il s’ it ici de Chun fucceffeur d’Yao. [Chun étoit de quatre généra-

tions , poilaient à celle d’Yao ,- aiufi les filles d’Yao étoient antérieures
de trois générations à leur mari; ce qui paroîtroit foufïrir quelque diflî-
culté. Les Chinois répondent à cela qu’on vivoit alors très long tems. On
pourroit demander en même-tems fi ces généalogies font bien sûtes.]

( 5) Siang cit le nom du frere de Chun. ’ B

mYao.

Kang-mo.
15 57-
2.2.56.

Tfou chou.
2.2.05.
2.105.

avant J. C.
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YAo.

Kangmo.
2. , 57.

2.156.
Tfon-chou.

2.2.03.
2.105.

3mm J. C.

r0 . 7* k 1 c H -o ULK ÈME-:- ï ”
nus deux filles en mariage (r), pour voir de quelle maniéré il le
comportera avec elles, 8c comment il les réglera. Ayant donc
tout réparé , il donna fes deux filles à Yu-chun, quoique d’une
condition inférieure. Yao , en les faifant partir pour Kouei-
joui (z) , leur ordonna de refpeéler leur nouvel époux.

(r) J’ai mis me: Jeux filles. il y a eu des Miflîonnaires ui ont cru
qu’on pouvoit traduite ma féconde fille. J’ai cru devoit fuivre e fens que I
donnent les Chinois a un texte qlui cit du reflort de leur Grammaire.

(l) Sclm la Tradition 8: les nter etes, Koueijoui en: le nom d’une
petite riviere qui prend fa fource a la montagne Li, au fud de Pou-
rchcou ville du Chan fi, près du fleuve Hoang-ho. Chun demeuroit fur la
montagne Li; 8c (a demeure cit défignée par ces deux caraéteres K Guet-joui.
[C’ef’t Li qu’étoit litué le pays nommé Yu , dont Chun. porte le lurnom 3
c’efl: comme qui diroit Chun du pays d’Yu J.



                                                                     

a». ’ " ’ ’ 43m ’Wj î
ADDITION AUX’CHAPITRES 1i,ui,ivac v.
ÉVENEMENS DU RÈGNE DE rCI-IUN. rang"...

2.2.55.

. ’ ’ . ’ ’ . a.CH U N , qui porte encore le titre d’Yeou-yu-cln , fuccéda a. Tfâlïîhou.’

Yao la .cinquante-fixieme année du cycle : il réfidoit à Ki. On 21°1-
met encore du merveilleux à la naill’ance de ce Prince. La àvæï’ï’c.

premiere année de (on régné, il inventa une mufique appellée

Ta-chao,à laquelle tous les animaux étoient dociles; la troifieme
année , il ordonna àlKao-yao de régler tout cequi concernoit
les fupplices ; la neuvieme année, la mere du Roi d’Occident
vint lui rendre hommage; la quatorzieme année il chargea
Yu du gouvernement de l’Empire; la vingt-cinquieme année,
des barbares vinrent à (a Cour, fisc-offrirent des arcsî8c des
fléchés ;;la trente-troifieme 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-deuxieme
année , quelques peuples barbares vinrent prèle-niera Çhuti
des pierreries. Chun mourutaprès’av’éir’frégné[cinquante-ans.

Pour trouver, ces cinquante ans de régné ail-l faut compter la

premiere année d’Yu. * ’ v .
Le Kangçmolmet la premierelannée-deChun la vingt-twi-

fienie d’un cycle. Il dit quels. troificm’e’ année il ’èxâminêilic

mérite d’un chacun , que la cinquieme-il» inventa la mufique
Siao-chao, que la fixieme, il fit la vifite de l’Empire; la neu-ç
vie’me ,8 qu’il établitdes” (upplices .8c destréco’mpenfes g qu’il fit

enfu’ite dili’érentes chaulons;:qu’il allocia, la trente troilicme. ’

année; Yu aïl’Empire, dansla (allé nommée Chin-fluât ,- que

la cinquahnté-Ëinquiem’e’ annéeYualla contre les Yeou miao ,

arque Chun. mourut la quarante-huitieme année, qui étoit la-

dixieme d’un cycle. ’ " n ’ ’ N I’

’ B ij



                                                                     

----Cnuml

Rang-m0. ,
2.2.51.
2.2.06.

Trou-chou.
axez.
2041.).

avant J. Ca

W.C.H-Ar P I T R En Il.
w in. INTITÏULÉ .4

.CI-I UNI-TIEN.
x4,

SOMMAIRE.
CHUN-TIENfignifie Livre de Chan. Dans ce Chapitre Yao ,
a après avoir donné à Chan fias filles cri-mariage, l’aflbeie à

I’Empire I, meurt. Clzun. fait la wfite à la divifion de je:
États en Provinces, inflitue des Loix ’, punit des Rebelles ,
établi: des Miniflres. Chun ejl le fitcceflear immédiat d’ Yao.

, Dans ce Chapitre ,vc’omnze dans le précédent,il n’y a rien

. ,yuipmfle déterminer les tems aù ces Princes. ont vécu. Ce
Chapitre tfl réuni , dans le nouveau texte, au précédent ,.

comme je l’ai dia, ’ ’ - ’ ï I

I

C’r s r ainfi que.s’e;tpriment ceux qui ont fait des recher-r
ches fur l’ancien Empereur Chun (r) z ce Prince. fut véritable-
mcnt’ l’image de l’Empereut Yao; il en eut la gloire 86 les-
vertus..On admira en lui une-prudence confommée, uneafia-
bilité jointe a un grand génie , beaucoup de douceur 86 de
gravité 5 il fut lincere,’ 84: il releva ces talentspar une grande
modei’tie. L’Empereur,.infl:ruit d’une and! rare vertu,lui fit

partdel’Etnpire.n; . . I . ,’ n r ’ i t .
Chargé de faire obierver les cinq règles (z) ,il les fit obier--

(I) Les deux premiers aragraphes font fans doute des Éditeurs du
Chou king, long-rem: apr les Hifioriens de Chun. l

(z) Les’cinq te les font expriméeslpat les deux caratïéeres Onatien ,.
c’efl-â-dire cinq enjëignements immuables a c’elt ce que les Chinois ont ap--
pellé s depuis Ou-Iun , c’en-adire cinq devoirs, qui font ceux du pete 8C
des enfans , du Roi 8: des fujetsÎ, des. époux, des vieillards , des jeunes

gens 8: des amis. v I



                                                                     

PART. Leu-AH Il. eaux-nm. i,
ver: quand il fut à la tête des Minimes, il établit le bon ordre
par-tout : lorfqu’il fut Intendant des quatre Portes(r) , il fit
régner l’ordre 86 l’union ; »86"quand il fut envoyé aux pieds des

grandes montagnes(2.) , ni les vents violents, ni le tonnerre ,I
ni la pluie ne le rebutterent jamais. v

.Approchez Chun, dit Yao: depuis trois ans j’examine avec
foin vos paroles 86 vos aétions ; il faut récompenfer votre
mérite: je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
prétendit n’être pas alliez vertueux , 86 ne voulut pas fuc-

céder à Yao. , ’
v Au remier jour de la premierelune,Chun fut infiallé hé-

ritier el’Empire dans la Salle des Ancêtres (3).
En examinant le Siucn-ki (4.) 86 le Yo-heng (5), il mit en

ordre ce qui regarde les (cpt planetcs (6).
Enfuite il fit le facrifice Loui au Chang-ti (7) , 86 les céré-

(r) Les quatre portes (ont les quatre Yo du Chapitre précédent, 86 dé-
fignent les quatre parties de l’Emiire. L’intendant des quatre Portes cit
exprimé par le cataétere Pin, qui ignifie loger, traiter. Quand les Princes
Tributaires venoient à la Cour ,-l’lntendant des quatre Portes avoit foin de
les faire loger 86’Vttaiter.

(z) Par ces derniers mots, on fait allufion à Ce que Chun fit pour re-
médierait dégat tarifé par l’inondation. I

( ;) Ven-tjbu déligne la Salle où l’on honoroit les Ancêtres. V en lignifie
plein de vertus 86 de mérites , 86 tjbu, chefde race. Quelques Commenta-
teurs difent que tfou on l’ancêtre défigne celui dont Yao avoit reçu l’Em-
pire. Selon les Hifloriens,Yao& Chun étoient de la même famille , 86

avoient Heangti pour ancêtre commun. i. (4) Selon les lnterpretes ,fiutn vent direfait ou orne’ depierres précieu-
fes ,fi ki lignifie. inflmment pour repre’fenter les aflres 3 86 félon ces mêmes

lnterpretes ,fiuen H vent dire ici unefplzere. ’
(5) Yo lignifie précieux. 11mg cil expliqué par tuâe moâile out obier-

ver. Le tube étoit , dit-on , une partie de’la fphere. [ Ces détails font fort
finguliers pour le tcrns dont il s’agit. L’Allronomie avoit-elle déja fait tant
de progrès ? ]

(6) .Les fept Tching ,’ ou les fe t Direétions , c’eft un des noms
u’on donne encore aujourd’hui aux (gap: Planetes , dans les Éphémérides

des Chinois. I . ’(7) Chan lignifie Augujle , Souverain; Tl lignifie filaître, Roi , Prince ,
Souverain. Ces deux caraéteres expriment , dans les anciens livres Chinois 3
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r4. CHOU-KING;momies aux lix Tlong (i), aux-montagnes -, aux rivieres, 86
en général à tous les elprits. r

Il le fit apporter les cinq Choui(z), fur la fin de la lune,
il all’embloit les Grands (3 ) 86 les Mou (4), pour les leur dif-

tribuer. , ’ AA la féconde lune de l’année , il alla viliter la partie orien-
tale de l’Empirc. Arrivé à Tai-tlbng (5) , il brûla des herbes,
86 fit un facrifice. Il le tourna vers les montagnes 86 les rivie-
res, 86 fit des cérémonies ; enluite il aflembla les Princes de
la partie orientale, 86 il en reçut (6) cinq fortes de pierres pré-
cieufes, trois pièces de foie (7), deux vivans (8)86 un mort.
Il régla les terns (9), les lunes, les jours. Il mit de l’unifor-

ce qu’il y a de plus digne de refpeéI: 86 de vénération , le Souverain Sei-
’ gueur 86 Maître des efpnts 8: des hommes. 86e.

(r) Il elI impollible e déterminer quels (ont ces lix ijng; ce mot lignifie
digne de reflua: il s’agit de lix elpeces d’el’ptits. On voit que Cpar les monta-

gnes , tivieres . il faut entendre les efprits des montagnes , es tivieres.
(a) Choui ré 0nd allez à TdÎera: s’était une marque , comme un ca-

chet ou autre choie , pour diliinguet 86 reconnoître les rangs des Princes
Tributaires. l

(3) Les quatre Yo font les grands Officiers qui avoient foin des princi-
pales affaires des natte parties de l’Empire. ’

(4.) Mou veut ire Ber er: c’elI: par ce nom qu’on délignoit les grands
Vallaux , ou Princes Triliutaires.

(5) T aitfimg elI: le Yo ou la montagne de l’Orient : c’elI le Mont Tai-
clzan près de la ville T zzz-gaz: tcheou du Chan-tong. Le Yo du midi eli près
de la ville de King tcheou-fou du Hou-kouang : le Yo occidental elt près de
floua-yl: bien , dans le dillriâ: de Si-gan-fou , capitale du Chen-li. Le Yo du
Net elt près de la ville de Haen-y-uen-tclzeou , dans le Clienfi. Dans tous
ces Yo ou montagnes , Chun falloit d’abord le facrifice au Chang-ti , ou
Souverain Maître 3 enfuite il faifoit des cérémonies aux ï [purs des mon-
tagnes , des rivieres , 8tc. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,
il traitoit les affaires de l’Empire.

(6) [ Il y a ici un renvetfement dans le texte du Chou-king: ces paroles
ne font qu’après. Il régla les cinq Cérémonies. ] V

(7) Lou voit ici l’antiquité des ouvrages en foie.
(3) Je ne fautois bien ire le fens de ces paroles , deux vivons , un mort.

[quvant les lnterpretes Chinois, les deux vivans (ont un mouton 86 une
5m? ou Cicogne: e mort en un faifan . qui en nommé thu’. Ces préfens

touent relatifs à la dignité de celui qui les failoit j.
q (9) Le Calendrier d’Yao 8c de Chun étoit dans la forme de celui d’au-
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mité dans la mulique, dans les mefures (1), dans les poids 86
dans les balances. Après avoir encore réglé les cinq cérémo-
nies (z) , 86 lailI’e’ le modelé des inll:rumens qu’on devoir y

employer, il revint. A la cinquieme lune , il alla vifiter la
partie aultrale 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 , 86 garda le même ordre.
A la onzieme lune , il alla viliter la partie feptentrionale ; 86
quand il fut à la montagne du nord , il fit ce qu’il avoit fait
à celle de l’ouell:. De retour, il alla à Y-tfou (3) , 86 fit la céré-
monie d’offrir un bœuf.

Une fois tous les cinq ans-(4) il faifoit la vilite de l’Empire;
86 les Princes Tributaires venoient quatre fois à la COur lui
rendre leurs refpeéts. Ces Princes rendoient compte de leur
conduite z on examinoit 86 on vérifioit ce qu’ils difoient: on ré-
ioanenl’oit leurs fervices en leur donnant des charriots 86 des

a rts.
Il divifa l’Empire en douze parties, appellées Tcheou,mit

des marques 86 des lignaux fur douze montagnes, 86 croula
des canaux ont l’écoulement des eaux. ,

Il fit pub ier des loix pour punir les criminels. Ilordonna
l’exil pour les cas où l’on pouvoit le dilpenfer des cinq lup-
plices. Il voulut quedans les Tribunaux les fautes ordinaires
fuirent punies du fouet feulement , 86 des verges de bam-

jourd’huil; c’cl’t âvdire que l’équinoxe du printems doit être dans la leur
tonde lune ; celui d’automne , la huitieme t le folllice d’été , dans la
cinquieme; 86 celui d’hiver ans la onzieme.

(r) Je ne fuis pas en é t de donner des connoilTances exactes fur les
ids , les mefurcls , la b ance 86 la mufi ne dont il en parlé.
(a) Les cinq cérémonies étoient celles es efprits , du deuil ,des réjonil:

fances . des bons 86 des mauvais fuccès en paix 8c en guerre.
5) Y-tjbu cit-un des noms de la Salle des Ancêtres. Le bœufqu’on

o oit avoit été tué auparavant. q . - V
(4) r Une armée- étoit pour les Tributaires de la partieorientale; une

autre , pour ceux de la’partie occidentale °, une troilieme pour ceux du inti;
la quatrieme, pour ceux du nord. Ainfi , dans quatre ans, chacun d’eux:
devoit ven.r une. foisa la Cour; 86 la cinquieme année , Chun alloit villes:

leur Domaine. - r »
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16 CHOU-KING;bou daim les Colleges (1). Il régla que par le métal (2.) on.
pourroit le racheter de la peine dûe à certaines fautes ; u’on
pardonnât celles qui (ont commifes par hafard St fans mâice;
mais il voulut qu’on punît, fans remiflion, les gens qui fe-
roient incorrigibles, 86 qui pécheroient par abus de leur force
ou de leur autorité. Il recommanda l’Qbfervation de les Loix(3 J;
mais il voulut que les Juges , en panifient ,.donna(Iènt des
marques de compaflion. .

Il exila Kong-kong (4.) à Yeou-teheou (5). Houan-teou
eut ordre de le retirer àTfong-chan (6) ; San-miao fut chafÎé
8c envoyé à. San-gouei (7); Kuen fut renfermé dans une étroite
prifon à Yu-chan (8). Après la punition de ces quatre crimi-

nels, l’Empire fut en paix. . -La vingt-huitieme année (9), l’Empereur Yao monta (I0) 86
i t ’defcendit. Le peuple porta le deuil pendant trois ans,&pleura.

ce Prince comme les enfans pleurent leur pere 86 leur mere.

( r) Il feroit à fouhaiterqu’on marquât eixprefIément ce qui s’enfeignoit

dans les Colleges. [ Ce terme ell: vraifemblableliient trop fort pour ce
tems. En Chinois, c’elt kiao qui lignifie enfeigncr ; ainfi il s’agit ici des
fautes commifes parles jeunes gens ue l’on infiruit].

(z) On n’indique pas quel étoit c métal avec lequel on rachetoit les

fautes commifes. Brou-ce quelque monnoie? ’
(5) [Dans le.texte il y a : refpeétez , refpeétez (ces Loix) ;.mais en pu-

nilTaiit, ayez de la compaflion. Le P. Gaubil n’a pris que le feus de ces.

paroles.] -(4) Dans le Chapitre précédent on a parlé de K ong-kong , de Homm-
teou 8: de Kuen : San-miao étoit un des valTaux du fud. Ces quatre exilés
furent depuis appelle’s les quatre fee’lérats , Se-lxiong.

(ç) Y cou-tchcou ell: dans le Leao-ton .
(6) Tfing-chaneü dans le dama de’Yo-tchcou-fou du Hou-kouang.
(7) San-gond efi près de Cha-tclzeou , au-delâ du pays de K okonor. A
(8) l’a-ahan eft dans le diflriél: de Hoaivgan-fOu , dans le K iang-nan 5 c’elt

ce que difent les lnterpretes. . , - ; .(9.) La vin t-huitieme année fe compte depuis que Chun fut inflallé
héritier de l’ mperçur Yao. i ’

(10) Oeil ainfi qu’on défigne la mort d’Yao , par ces deux caraéteres
tjbu-lo. Le premier mot veut dire que l’efptit monta au Ciel ( afimdit ) ,
de le feeond , que le corps fut enterré (defcendit ).’ .

Dans
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On 351: celliertdanslïE ire (a) lesœomeertside mufique. .

Chun alla à la Salle es Ancêtres au premier jour de la pre- -
miere lune. »

411 interrogea les Grands (2.), ouvrit les quatre portes, vit
par lui-même ce qui vient par les quatre yeux.,:8c entenditce
qui vient par les quarre oreilles.

Il appellalos douze .Mou (3), a: leur;padlaainfi: tout con-
filte , pour les. rovrifionsdes azines, à bien sprendre (on tems.
Il faut traiter îumainement ceux qui viennent Cie-loin, inf-
truire ceux qui faire :près de nous, cpt-huer 5C faire valoir les
«gensqui «modes talens, croire fic le fier aux gens de bien,
ne pas avoir de commerce avec ceux dont les mœurs font
corrompues ; par-là on fe fera obéit des ’Mæn 8c desY.(4:)
(ou des Barbares).

Chun parla ainfi aux-Grands (5): Si quelquÎun de vous efl:
capable de’bien gérer les affaires rpubliques (6 ) , je le mettrai

à A a tête-des Miniltnes , afin que l’ordre fic la qubordination
regnent en tous lieux. Tous lui préfenterent Pe-yu (7), qui
étoit Se-kong (8). Alors l’Empereur adreIÎa ilaparoleVà Yu ,
a: dit: En conféquence de 2C6 cque îles Grands ’propofeut , je
veux qu’outre-larcharge d’Intendant des Ouvragespour la terre
8c pour’l’eau’ (9) , vous (oyez le premier Minime de Him-
;pitfe. Yu-fit (lartrevérenee,ien .difaut que ce polie convenoit

( I) [ Dans les quatre Mers :-c?efl:.ainfi qu’on défigne liEmpireuÇette ama-
niete de parler plus générale , (amble ne .défigneraucun’paysparticulier.]

r 2.) JÎaimduit ’d la lettre. (0:1 :veut direque Chun fut ce 141111 le paf-

foit dans l’Empire. [ Se-yo , ou les uatre montagnes - ,
(3) Le’sidouze linon-avoient foin. es douze parues .delîEmpire. Mou

veut dire Berger. * ,"(4) Man-8c Vadéfignentiles Étrangers.

(5) [Se-yo , les quarre montagnes . .(6) Ï Nîmes publiques ;»dans le-texte’,.qfiàires de I’Enzpemnr( Yao H
«(7) lI’e vacille: nom de Yu , qui [accéda à l’Empeteut Chun. iPe ex-

prime «ne dignité qui donnoit 11a» tééminence (a: les Princes vaEaux d un

certain difiriâ: 31e Pe étoit-leur c ef. . .« (8V) Se-kong étoit celui qui ptéfidoit aux ouvrages publics , aux di-

s rôt aux canaux. . .L 1(9) [Dans lettone ily rigide dit: æmlavq Ingrid («aux 15’ hum ,

maintenant prime; courage . C
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18 - CHOU-KING; ” fimieux à Tfi (i), ou à Sic (2.),ou à Kan-van. L’Empereur lui
dit(3): allez( obéifÎez ).

L’Empereur dit: Ki (4), vous voyez la mifere 8c la famine
que les peuples fouillent; en qUalité de Heou-tfi, faites femer
toutes ortes de grains, (uivant la fanon.

Il s’adrelra en ces termes à Sic: L’union n’en: 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 inflruâions (6) ;
foyez doux 8c indulgent.

Il parla ainfi a Kao-yao: Les Etran ers excitent des trou-
bles. Si parmi les fuiets 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 miles en œuvre. Il y a des lieux pour les cinq
fortes d’exrl ; 8:. dans ces lieux, il y a trois fortes de demeures;

(r) Tfi elt le fameux Heou-tfi , tige des Empereurs de la dynafltie
de Tcheou.

(2.) Sic cil le nom d’un Grand dont les Empereurs de la dynaltie de Chang
. tiroient leur origine.

(3) [ Le P. Gaubil a traduit ce peu de mors par ceux-ci : Vous dites

bien; mais faites ce ne je veux ]. .(4) K i cit le nom e Heou-tli; tfi lignifie gra’ns ,jèmencer g Heou ligni-
fie Seigneur, Prince. Heou-tfi exprime ici l’lntendant de l’Agticulture.
. (5) Se-rou exprime le Minime qui devoit expliquer 8c faire garder les

Cinq regles. -(6) Les cinq inümôtions ou-tien font les regles dont il cil parlé dans le

paragraphe de ce même Chapitre. 1(7) Hia exprime l’Empire Chinois. [Cette expreliion, qui défigne la dy-
nafiie de Hia , ne devroit pas fe trouver dans ce texte , puifque la dynaflie
dont il s’agit n’a commencé à régner qu’après Chun ; aulli quel ues Inter-

pretes tta uifent-ils [ria par ming,la beauté, la filendeur: ainfi il faudroit
’ rendre cette phrafe par ces mots , troublent Iafflqzdcufl de l’Empire)

(8) Clu’ exprime e titre d’un Juge crimine
( 9) Les caraéteres que je traduis ar. peine proportionnée , 8: peines

proportionnées aux crimes , peuvent e traduire par vérifications 86 con-
ontanous , aveux des criminels. L’on peut , li l’on veut , ufer des termes

qui expriment ce feus.
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mais il faut avoir beaucoup de difcernement, 8c être parfaite-
ment influait.

Quel en: celui, dit l’Empereut, qui cil: en état d’êtré a la
tête des Ouvrages publics 2 Tous ré ondirent que c’était
Tchoui. L’Em ereur dit à celui-ci z lbyez Kong-kong (t).
Tchoui , en airant la révérence , dit que Chou-diang 8c
Pe-yu (2. ) étoient plus dignes que lui ; mais l’Empereur, en le
louant de ce u’il diroit , lui ordonna d’obéir.

Quel cil: ce?ui,continua l’Empereur, ui peut avoir l’Inten-
dance des montagnes, des forêts, des ciacs , des étangs, des
plantes, des arbres, des oifeaux a: des animaux? On lui pré-
fenta Y. Alors il dit à. celui-ci g il faut que vous (oyez mon
Yu (3). Y fit la révérence , 8c dit que Tchou , Hou , Hion 8c Pi
en étoient plus capables. L’Empereur repliqua g a ez 8c

obéiflëz. ’Il dit encore aux Grands: y a-t-il quelqu’un qui puîné pré-
lider aux trois cérémonies; tous nommerent Pe-y: 8c l’Em-
péteur dit à Pe-y ; il faut que vous [oyez Tchi-tfong (4): des
puis le matin iulqu’au foir , pénétré de crainte 8c de refpeâ: ,
oyez fur vos gat es; ayez le cœur droit 8c (ans pallion. Pe-y

v-r. . . . .t .. r(t) Les deux caraâeres Kong- kong expriment l’office de celui qui
préfidoit aux ouvrages d’art que l’on faifoit pour l’Empereur.

(2.) Pe-yu. Le cataétere yu dilfere de celui d’Yu qui fut Empereur après
un.
(3) Yu en: le titre de l’lntendant des montagnes . forêts , étangs , lacs , (a.
ne faut pas le confondre avec Yu qui fut depuis Empereur.
(4) Tchi-tfong étoit; le nom de celui qui préfidoit aux cérémonies pour

les efprits. L’ancien livre Koue-yu dit que Pe-y étoit le Minime qui pré-
lidoit aux cérémonies pour les Efprits. Il feroit bien utile d’être au Fait fur
les trois cérémonies dont le texte parle Les lnterpretes difeut qu’il s’agit
des cérémonies pour le Ciel, la terre 8c les hommes. Selon le Koue-yu ,
Pe-y avoit foin des cérémonies pour les Efprits; il s’agitdonc des Efprits
dans le texte. Il eli: difficile aujourd’hui d’être bien au fait fur le vrai fens
8: l’inflitution des trois cérémonies du texte; cela’n’y eli pas allez dé.
taillé. Le livre ’Koue-yu , cité dans cette note , el’t un excellent livre , écrit
avant l’incendie des. livres. Il parle de plufieurs États 8: Familles de Vaf-
faux , Tous la dynaliie de Tcheou. Dans ce livre il y a quantité de choies
cuticules fur l’ancienne Hiüoire Chinoife. . v .

- ’ 1 c a;
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w A CHOU-ranis» i --fit la révérence, 8,6 progofa’lfioueiâa Long: commeplus sa»
pables. L’Empereur dit : vous êtes louable de vous excufer ’,.

mais, je; veux; être obéi. *
Kouei.,.1ui dit-il, je vous nommesurintendant de la Mu-

fique (1;) 5 je veux que vous:lîenfeigniez aux. enfans des Princes
8,6. des;Grands,: faites’enforte qu’ils [oient finceres 86 aŒables,
indulgens,complaifans 86 raves; apprenez-leur à être fermes a,
fans être durs ni cruels: aunez-leur le difqernement; mais

uïils- ne [oient pour: orgueilleux : expliquez-leur vos penfées
ans des vers, 86 compolezj-en des chaulons entremêlées, de

diverstons 86. de divers fons,,.39 accordez-les aux infirumens
de mutique, Siles huit modulationsfont gardées, 8E. S’il n’y a
aucune confulionedans les difiiérelis accords , les efptits (2.) 86
leshommesleront- unis. Kouei (3) répondit: nand- je frapper
ma pierre , (oit fortement , fait doucement, es animaux les,

lus féroces fautent de joie.
L’EmPereur dit àLong: j’ai une extrême averlion pour ceux

qui ont. une mauvaife langue ; leurs: difcours (ement la du;
corde ,86 unirent beaucoup à ce que font les» gens de bien ,1
parles mouvemens 86 les craintes quËilsg. excitent, ils mettent;
e défordre dans le peuple. Vous donc, Long , je vous nomme

Na-yen (4) ; (oit que vous rapportiez mes ordres 86 mes réfo-
lutio-ns-, fait» que vous me faliiez le rapport- de- ce que les. au-

(x). L’on voit ici que laMulÎque 86 l’étude de laPoéfie 86 destvers.
étoient , au rems de Chun , une affaire d’Etat. On fouhaiteroit être au faire
fur l’ancienne Mufique Chinoife 86 fur l’ancienne Poélie. Il faut efpérer
qu’il fe trouvera des. Millionnaires en état de donner la deliùs des cour
noilfances utiles. 86 exactes. Confucius a fait une colleétion de plufieurs
pièces de vers. 86 de chaulons; elle forme un très beau livre, appellé Chi-
’ing. On l’a ici traduit. [1l en: à la Bibliotheque du Roi].

(2.) Dans ces paroles, les efprits, les hommes feront unis, on Fait ail--
lulion à la malique employée aux cérémonies faites au Ciel , aux. Efprits ,
aux Ancêtres, aux cérémonies des Fêtes dans le, Palais des Empereurs , 86c..

(3) [Cette phrafe eli ré étée dans le Cha itre Y.-tli , paragraphe 10 ç. elle-l
étoit oubliée dans la Tradhâzion du P. GauËil ].

(4) Na exprime ce que nous dirons porter de bouche»; yenzlignifie pas
rage. Le texre fait allez voir l’emploi du N’a-yen au teins de Chum On eX-s
prima enfuire cette Charge par les. termes métaphoriques de Minifire du.
goÛ .t 86 de la langue. I
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tres dirent ; depuis le matin jufqu’au loir , n’ayez en vue que la

K droiture 861’a vérité. * " ’ 7
Enfuite il ajoiita: ô vous, qui êtes au nombre de vingt-

deux (1); foyez attentifs; 84 maire; à fielon les conjoné’tures
des tems , les affaires (2.) de l’Empire.

Une fois tous lésinois ans Chunfij(3),exami’noit la conduite
de les Ofliciers.Après trois examens, il punilIbitles coupables,
86 récompenfoir ceuxqui s’étaient bien comportés; par ce
moyen , il n’y avoit performe quirne avitaillât à le rendre di-
gne des récompenfes. On failbit aulii le choix 86 l’examen des
San.nfiapï4g,.’ 2 .w’.q . t.....u- .. Î ,- À A. 1

..Chun: (y),-a.voitj 138186443116 loriqu’ilçfut appellé pour être
employé, z. illrelia’ dans ce. polie pendant trente. aunées 3 cin-

» quante ans après il monta fort loin (6) , 86 mourut. ’

X

(,1) Selon les lnterpretes,,les.vingt.de.uxvfont les Miuifires propofés à
Chun , les quatteYo , les douze Mou, 86e. i " ’ , , , i V .

- (2.) Lesafiaires derlÏEmpire font exprimésd’aîns derme parles deux ca-
nâmes qumàCœlimkqun’ goyim, negorliç..camrnfla..Par. corruptible
idée , Chun vouloit enga et es Mandarins à s’acquitter dignementde leur
devoir , 86 à les faire reflîuvenir quec’étoirleCiel’mêmeiqtu’ les’chargeoit

de leurs Emplois. Les lnterpretes rapportent de très belles fentencesè

l’ocœlion de ce panage. . *(.3): On voit ici l’anii uité’d’e l’a i’coutumé’Chinoif’e’dé’faite’l’exameri

du mérite 81 des fautes tes-Officiers; Cha vu-ique semeuse» étoit lés

nomd’un-Vall’àl exilé. i» . - - n M- «- r n I)-
(4) Ici c’en: le nom; des’peiqslesiqni. Maritime-idem (ajuts deo:

VaHal. Les.San.miao.fe révolterent quelquefois ; Imaisîppnçgque’ laté-
volte n’étoit pasgénérale ,. ou. qu’ils s’étoient fonmisv, .hunveun qu’on

técompenfe même ceux des San-miao qui le comporteroient bien. . v. p
(5) Dans le Yao-tien , ou Cha itre précédent, on a vu que Yao appelles

a Chun à la foixante-dixieme année de fon régné. Chun , après triois-ans?
d’épreuve,fut inflallé’ héritier de lîEmpire’; 8a,.â.cette inliàllation , il

avoit trente-trois ans. Il gouverna ,g avec Yao, vingt-huit ans i à cette
vingtohuitieme année Yao mourut. Yaorrégna donc ces: ans. A la mort
d’Yao ,"Chun avoit donc foixante ans. llïtég’na encore cinquante ans-yainfi

Chun mourut âgé décent dix ans. A » ’ I . - . .. 1: , . :
(6) Ce texte . que je traduis monta fort loin , c’efb yfeioniqnelques

Commentateurs , une expreflion métaphorique , qui exprime la mon: de
l’Empereur Chun : encore aujourd’hui on dit d’un Em rein: qui vient de
mourir; il efl dans un grand é dansnuatlong voyage. D’autres difent qu’es:
feâivement Chun mourut en faifant lavifitede IÏEmpire, &-que haliez:

de fa mort étoit loin. de laCour. o

p"---------Chun,
Rang-m0.
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M ’ SOMMAIRE.
Ce Chapitre ne contient que des préceptes fitr le-Goaveme-
i iment, le choix que Chun veut faire d’Yu pour lai ficee’der,
l l’éloge. d’Yu, le refit: que celui-ci fait d’accepter l’ Empire ;’

n la punition de guelgues rebelles. Ta-yulmo fignifie avis ou
e délibérations du grand Y a. On trouve dans le [emmi volume

- du P. du Halcle 5 pag. 2.98 , in-fol. une traduElion de ce
* Chapitre ; mais on verra qu’elle efl parapkrafle : ce Cha-

pitre n’a]! que dansl’arzcien texte.

C’EST ainfi que s’expriment ceux qui ont examiné l’Hif-
agite de l’ancien Grand Yu (1) : en publiant dans l’Empire (a)
les ordres ôc les inûruétions du Roi (on Maître (3),il fit pao
mitre beaucoup de refpeét 8e d’obéilrance.

Voici ce que dit YuzQuand le Prince (4.) 8c le Sujet fa-
VCnt furmonter les difficultés de leur état , l’Empire cil bien
gouverné; les peuples (ont , en peu de tems , dans le chemin
de la vertu.
A Cela en: vrai, dit llEmpereur Chun: des difcours fi [ages

v t. (1). Ce premier paragraphe en: des Hifiotiens ou des Éditeurs polie-
tieuts aux Hilloriens de l’Empeteut Chun,

1(2) [Dam les quatre metst]
. (3) [C’eû l’EmpeteurChun.]
l (4) v[ Il y a dans le texte: Quand un Roi peut futmontet les difficultés

de fou état; quand un Sujet peut futmontet les difficultés de fou état.
Le P. Gaubil are’uni en une phiale les deux du texte.



                                                                     

PART?!" 11115, TA-YU-MO. a;
8c fi vrais ne doivent pas être Cachés ; les pratiquer, ne pas
lainer les gens [ages dans les lieux défens 8c inconnus ,’met-
tre l’union se la paix dans tous les pays ,’porter fon attention
fur tous les peuples , facrifier les lumicrcs 8L l’es. vues a celles
des autres, ne pas maltraiter ni rebuter ceux ui font hors
d’état de faire des plaintes, ne pas abandonner ier; pauvres 8c
les malheureux; voilà les vertus que l’Empereut (t) , notre

Maître , pratiqua. a(Le Minillre) Y dit; quel fujet d’admiration! La vertu de
l’Empereur le fit connoître par-tour, 8c ne le démentit ja-
mais. Elle fut relevée par une grande flagelle 8c par beaucoup
de pénétration. Il fut fe faire craindre 8c réf eâer; 5c les
maniérés douces 8c agréables le firent aimer. Cadi pour gela
que l’augufie (2.) Ciel le favorifa, 8c que l’ayant chargé de [es
ordres (3), il le rendit Maître de l’Empire.

Yu répondit : celui qui garde la loi (4.), cil heureux: celui
qui la viole ,el’t malheureux; c’efi la même chofe que-l’ombre

8c l’écho. .Hélas ! aioûtaY , il faut veiller fur foi-même , 8: ne ceEer
de le corri et: ne laiflèz pas violer les Loix à: les Coutumes
de l’Etat; . ayez les ainufemens agréables; ne vous livrezp pas

il (1) Il s’agit , dans ce paragraphe 8: dans le (uivant , de l’Empereur

Yao. -r v 4 J. (2.) L’aagujîe Cielel’t exprimé par ces caraâeres hoang , augul’te , ô: Tien,
Ciel. On voit ici’que l’Empereur Yao reçut du Ciel l’Empire; que c’en: le
Cielqui le chargea de l’exécution de les ordres. C’eft par ces fortes de
.teXtes qu’il faut’j’u et dela vraie doé’ttine des anciens Chinois; &l’on
.vertaconllamment es mêmes idées dans la fuite du Cliou-king.

(ç) [Dans le texte , il polléda les quatre mers , 8: fut le Maître du

,monde.] -vr l » * , . IL 1(4). Le caraÇtlete T? , que je traduis par la loi , veut dite la loi naturelle ,
la droite raifon. Yu prétend que le bonheur 86 le’malheur attachés â l’ob-

Î,fervlationl de la loi naturelle , (lourdes effets micellaires , qui fuivent
z infailliblement de leur caufe; comme l’écho. 8: l’ombre fuivent de leur
..caufe. [C’efl-à-dite qulevc’otmmei l’ombre fuit. le coi-p3 6c l’écho la voix,

malpi- qui fait le crime ne peut léviter le châtiment ; comme celui qui fait
bien elÎ toujours récompenïé’. I il ’ k ’

:..’;"W .. -L

.--.--.-...Caen.
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14 H0 UÎ-IïKlI)NrG-,’ Ë *"
àu-x’flaiîirs. défendus.” Quand vous-donnez des tonimillibœ
aux ’gC’ns [21.ng , ne changez pas ce que vous leur avez dit.
Ne’balanéez-pasïà’éloignér de vous ceux qui ont les mœurs
dépravées, Si dansies’délibérations vous voyez des doutcslôc
des points difficiles à déterminer , ne concluez rien d’abord;
attendez que vous foyez inflruit; allhrez vous de la certitude
de vos jugemens. -Quand ’la raifon (1) vous démontre une
choie, ne vous y oppofez pas. Recherchez les fumages des
peuples, ’ôc ne vous en écartez pas pour fuivre vos delirs 86
votre penchant Si vous êtes appliqué attirail-aires, lesfirran;
pas viendront de routes parts le lbumcttrc à votre. obéli-
ance’yv ’ -- ’

Yu reprit la parole, i8: dite ah! Prince, penfezay bien; la
vertu cil la balle’du’Gouvcmemcnt’ ; et ce Gouvernement:
comme d’abord a procurer lauzpeuplcvles choies inécell’aires
à la confervation , c’el’t-"à dire , l’eau (a) , le feu , les mé-
taux,’le*bois 5C les grains. Il faut encorenpenferà le rendre

hvertueux ,lôc enfuite a lui procurer l’ufage utile de tourments
’chofes. Il faut enfin le préferver de ce qui peut nuire à (a
filmé 86 à la vie. Voilà neuf objets qli’uanrinCe [doit avoinera
vue’pour le rendre utile ’ôc recommandable. Ces neuf-peints
doivent être la matiere des chanfons. Quand on enleigne, on

. ’emploieiles éloges;quandonÊo’uvcrnc, on’emplO’iel’autoriték

.Ces neuf fortes de chaulons erventà animer 8c àexhonter; 86
c’ell: ainli que l’on confervelle peuple. ,-’

(r) Ici la taifon, ou la loi naturelle,va pour cara&ete Tao; de cette loi
vient du Ciel, felon la doctrine confiante des livres claniques-lof! 30k
fe fouvenir que la Partie du Chou-king que l’on traduit ici , cil un monu-

’ment de plus de deux mille ans. Il ell: axfé de voir quelle étoit l’idée que
Yao , Chun , Yu , &c. le formoient d’un atrgulle Ciel qui donneîl’Empite,
d’une droiteIraifon 8: rifla loi naturelle , d’où dépendent le bonheur .8: le

vmalheut des hommes, j l ’ ’ . ’l * , g * 1 1’
(a) Le feu,1e bois, la terre ,gl’eau,’les métaux font ce’ ne lesChînoîs

3PPelltËnt ou-lzing. .Plufieurs’çEurqpéens ont-traduit ces f eux camaeres
par Tangue elemcrzta. Je trois que l’idée des’Cliinois a été clérëpréfenteit

"ces cmq choies comme cinq. choies très nécelïaires à la: vie , ’86 nullement
comme les punc1pes des corps, ï ’ .- .’ l 1’ «

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 dé at de
l’inondation, le Ciel peut rocurer ce qu’on doit atten te de
lui. Les fix fortes de provilionsü) 8c les trois affaires (ont en
état: on cil: en sûreté pour tous les âges ; 8c c’ell: vous , Yu ,-
à qui on cit redevable d’un fi grand bien.

Venez Yu (a), ajouta ce Prince,,je regne depuis trente-V
trois ans; mon grand âge 8c ma foiblefië ne me permettent
plus de donner aux afFaires toute l’application convenable: je
veux que vous ayez une autorité ablblue fur tous mes fujers ;.
faites

emploi; . jMes foiblcs talens ,,répondit Yu,, .ne fuflife’nt as pour gou-
verner les euples. Il. n’en eflf. pas de mêmedeJÊÇao- a0 (3) 5-
fes talents l’entau-delrus de Ceux des autres ;lesi euples, es con-
noilTent, 8C leur inclination cil. pour. lui; enfila cela fur-tout
que l’Empereur doit reliéchir. Soie que je peule la Charge que

. vous m’oPËrez, (oit que ’e la refufe, [oit que j’en parle et que
je tâche de dire ma pen ée avec toute la droiture St la fincé-"

onurs que le choix doit tomber fur lui. Vous ,,.I.qu1 êtes fur le
rêne, perliez au mérite deichacun. V 4 1’
L’Em ereur s’adrelra la .Kao-yao , 8c lui parla sainfi : les Offi-

ciers. a: e Peuple gardent les Règlements quelj’ai faits. Vous

tiré polfibles , j’en reviens’toujours a Kilo-van, 8c. je dis tou-

iavez la charge de Juge (4.) ;vous favez vous: ervir a propos
des cinq fupplices,,8c.. vous employez utilement les cinq inf-
truâions 5 ainfi l’Empire cit aifible; la; crainte. de ces (rappli-
CCS empêche de. commettre eaucoup dejfautes qu’il-faudroit

( r) Les fix fortes de provifions [ont , outre les cin hing . les grains. Les
trois affaires font l’étude de la vertu , l’ufage. des cclîofes néceËaires à la
vie, 8: le foin de confervetla vie des peu les.’ C’eft Yu qui eut la meilo’
lente par: aux ouvrages faits pour réparer es dégats de l’inondation.

(2.) Chun avoit réfolu de nommer Yu héritier de l’Empire.
(3) Ce qu’on dit ici de Kao-yaO’fait bien; de l’honneur à cet ancienl

Sage Chinois. * ’ t . i .(4) -On emploie ici le me: Clzi ; qui veut dire Juge criminel.
.D.«,

v

l

onc vosaelïorts pour vous acquitter dignement de cet

.-’Cnum
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w il fait voir

2.6 1 CHOU-KIN’G,
punir; le peuple tient un juile milieu , c’ell a vous qu’on le

doit , (oyez attentif. ’ aKao-yao(1)lui’ré ondit: les vertus de l’Empereur ne (ont
pas ternies par des Pliures. Dans le foin qu’il a de les fujcts,

eaucoup de modération; 8c dans [on Gouverne-
ment, lagrandeur d’amc éclate. S’il faut punir , la punition
ne palle pas des peres aux exil-ans; mais s’il faut récompenfer ,I
les récompenfes s’étendent jufqu’aux defcenclants. Al’e’gard des

fautes involontaires , il les pardonne , fans rechercher fi elles
[ont grandes ou petites. Les fautes commifes volontairement ,’
gùoique petites en apparence, (ont punies. Dans le cas des
antes douteufes , la peine cil: légere;mais s’il s’agit d’un fer-i

vice rendu , quoique douteux , la récompenfe cit grande.
Il aimemieux’ s’expofer a ne pas garder les loix contre les
criminels ,.que de punir un innocent. Une vertu qui le plaît
ainfi à conferverla vie aux fujets , gagne le coeur du-peuple ;
&c’eft pour cela qu’il eltfi exacl à exécuter les ordres des

Magiftratsu . j - A ii L’Empereur dit: tout le paire d’une maniere conforme à mes
defirs; l’ordre en: dans les quatre .parties de (,l’Empire ); c’ell:

un effet de votrevbonne conduite. h. " ’
. Enfuite il ajoûta , venez; Yu. QUand nous eumes tantâ crain-

dre de la grande inondation ( 2.) , vous travaillâtes avec ardeur
8C avec droiture; vous rendîtes les plus grands fervices, 8c vos.
talens le manifelterent: Quoique dans votre famille vous aviez
vécu avec modeftie, quoique vous ayiez fi bien fervi l’Etat ,
vous n’avez pas cru que ce fût une raifort pour vous difpenfer’
de’travaillcr; 8C ce ’n’e’ll: pas une vertu médiocre; Vous êtes;

fans orgueil ; il n’ell performe dans l’Empire qui , par les bon-

, (1) Je faille à d’autres à faire les réflexions convenables fut la fagefrc
que Kaoyao fait paroître dans ce paragraphe.

( 2.) Il paroit que Chun parle de l’inondation , comme d’ un événement
dont lui , Yu, 8c les autres de (on teins avoient été témoins ; ainfi il ne?
guai: pas que le déluge de Yao foit les relies des eaux du déluge de Noé.

un autre côté , à moins de fuppofer faux tout ce qui ell rapporté de l’état
de l’Empxre- fous Yao , Chun 8c Xi: , on ne peut dire que ce déluge de

Yao (ou celui de Noé. e ’
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nes qualités, Toit auêdefÎus de vous. Nul n’a fait de fi grandes
choies; a: cependant vousrne faites pas Valoir ce que’vous
faites. De-là quelle. idée ne dois-je pas avoir de votre vertu?
Je ne puisme difpenfer de louer vos fervices. Les nombres
écrits danslilc Calendrier (r) du Ciel Vous défignent pour
monter à. lai-dignité de Princeabfolu (de’l’Empire ).
,- - Le, cœur (aide l’homme cil: r loin dTécneils ; le cœur du Tao
cil fi’mple 8c délié. Soyez fimp e 8c par, 8c tenez toujours le

jufle milieu. i ’ ’ v t
N’écoutez pas des difcours [anales avoir examinés , 8c ne

prenez aucun arti qu’après avoir bien réfléchi. ’-
I.-..Ah!,qu’un rince doit. être aimé ! mais aufiique les (u
jets l doivent être redoutés! S’il n’y a pas de Souverain , a
gui les peuples auront-ils recours? Et s’il n’y a pas de fa jets ,
glu aidera e Souverain dans le Gouvernement? C’en: ce qu’il
au: .confidérer attentivement. Que de précautions a garder

fur un Trône! Il faut avoir foin de conferver’l’amour de la
’vcrtu. les peuples [ont maltraités 8c rédiutsà l’extrémité,

vous perdez pour toujours le bonheur que le Ciel musa pro-
curé. Les aroles qui fortent de la bouche ont de bons effets
quelq’uefms; elles font aufli uelquefois naître des guerres. Je

ne Yeux Pas que VOuS refuiiez encore le poile que je vous

deliine.- - r .Ï * -- I?Les Miniflres qui ont rendu de grands fer-vices , dit alors
Yu , doivent être examinés un à; un par le,II’ou, (3); 35e il faut

(1) L’expteflion de Calendrier du CieI( Tien-li) , en ici remarquable.
Elle fait voir que Chun croyoit que l’Empire étoit donné par le Ciel; 8:
elle confirme le (ensde l’autre exprellion de;l’Empir°., fous L’idéeIde son»

million donnée parle Ciel. Le caraâere la: ex rime la fucceflion des’fai-
Ions 8c des mouvements des cor s célclles. Icr cetteexprefiion Calendrier
da fC’iel, dénote la fuccefiion’ôc ’ordre desLEmpeteurs ,1 connueôc déter-

minéeiPî" .16Ciel... .. . - r l ’ 7(z) On oppofe ici le ereur de l’homme à celui du Tao. On veut parler
de deux cœurs , d’un dégagédetpafljions,» l’autre. (impie très l".- T40
exprime la droite raifon. I pli, fort naturel de panier que ridée ’un Dieu
pur , (impie , se Seigneur des hommes , en: la vraie fource de ces paroles.
On peut aiférnent voit, uelell carmilieu dont il’ell: iciqucllion. J v i

(5) Voici texte Chinois le plus ancien qu’on 35I1(ÜIDks.m&afàl la
, Il.

lm

à.C H u N.
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. . Hélas! dit l’EmpctcugYeounlîao ne vwipas fa fouillât...

z8 -;CH’0U.i-K,INGE,.1
qucçelui que le Pou indique comme le plus digne , fuît choîlî.
L’hmpcrcur répondit : fichu qm a foin. du Tchcn doit ,,
avant tout, examiner mu’illcynopole de faire; enfaîte il
jette les yeux fur la gr e,Tortuc. Il ya-long-œms que je
fuis 1dérerminé. Si. je m’rinformqe. 84 fi je confidteles autres -,.
tousfont daman avis, J’alvl’cs (alliages des’Efpritsydè la Tortue-

êz du Chi (1), le Pou nc,donncta pas une nouvslle. décifion
lus heureufe. Yl! fit la révérenoc,cnrcfufaxit toujours. Alèrg

FEmpcrcur lui dit: ne refufcz pas; obéirez. .
Le premier jour de la ’premitre lune Yu fut inflallé dans

Chin tfbung. Il futmis à.«la- tête de tous leS’M’inill-res, a; on
garda le même cérémdnial qu’on avoit obfcnzé à l’élévation

de l’Empercur. .:» a t "r. l " r l
ne ; allez.3 Yu (2.) , allez le punir. Yu rafiëmbla donc les Prix?
ces Tributaires (3), (En publia [es ordres à l’Armée,en C63.
termes; Que chacun foiclgttentif dans [on polie à 8c qu’il

divinarîbrr. On. Qerra dans la fuite que , felon les.regles, on ne; Kdevoi:
àvoir recours aux forts, ne dans le cas oùl’on ne pouvon pas fe déterminer
par diantres voies; Il parou premierement que Chun Edfoir be ucoup de cas.
des lumieres tirées des forts; («rondement , que l’enquêteur-loir confulter
lesEfprirs. Cals canâmes Pou 86 Tchen lignifient infpeâion fur quelqu’ob-
in: , pour connofitre. des chofescachéeâ , 84 (avoir ce qn’pn. doit faire. Pou.
ça compofé de 39m: cannèleras ,..don:. l’un veut dire, Magma, 8c l’autre .
defccndre ’; tomme fi par lè’Pou"; lé Maître ou lEfprirndcfcen-doit. Teint;
«il compofé de keou , bouche , 8: de Pou , dell-â dire ,’pdroles du Pou.
lùPou 5 ou cette infpeâion’ffe faillit: (brune «mue nommée Kohei ,
qu’on faifoit, (linon, brûler; aux: la. faire (lesl rems , op fient fervi , par
abus mdmlivr’é Ynhngrpoun hflluindrionvComme 611 né fait [338.311er1136
là.- maniene Hum outroit des (du au tems-dè Chun , on ne finiroit ni le:
Condamnerzni l’œuf: mayen? ’ hl) ï ” .’ ,1 f
a (:1) Chbieuprhne.nnetforœ.d’hërbe’emPIOyée’dmë la divihàzionJILel

caraélere Chi et]; compofc’ de celui de bambou , rqfcau-, écrie vour, quï

fig’mfie deviner. V à 5 I « " w x ’ 1
, (p Meng (fa; Auteur Æunveyrrès grandeÏ’ADtorîtél. dlrrqt’relChuln pron-

pofa Yu au Ciel embâv’dix’fepv me; eèflâ-diœ qué Yu. fur dixlfepr:

Ian..’.r.l..,).î Ihh-4 N T’a A. d. «à,» l1..9. . A
.(5; L L591 Gaubil rai. me: par-«mu Raglfle’st;ëï’a’i’çm’ délioit” l’abside: ï

ce mime 9:3)an à numaæmbarmes ou firmes VÆuà-L’ r

t



                                                                     

forces , (oyez unis 5 que votre courage Vous nrrérite des «recomç
l ’â’vàht C.
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écoute mes ordres; YeOu-miao (l1) sil aveugle, téméraire 8c
fans honneur; il. méprife tout le monde. lil le croit prudent;
il viole la loi, 8c détruit la vertu. Il le (en de gens vils ’86
méprifables, 8: laiïe-dans les défertsceux qui (ont la es.’Au
lieu de protéger-les peuples,-il les abandonne. Le Ciel a ré-
:folu (a perte; c’ell pour cela que je vous ai fait venir. J’ai
ord-te de l’Empereur d’aller puna- Ce coupable ;réunillez vos

peules. * » ’Après trente jours, les peuples de Miao perfifioicnt encore
.tlàrësleur d’elobe’ilïiance ; alors Y parla à la avec beaucoup
plefmce, en ces termes; e’ell: par la (cule vertu ui’o’n eut
toucher le ClCl , il n’ell point de lieu fi éloigne ou elle arpé-
-ne’rre-, l’orvueil la fait faufilât g mais l’humilité lui donne des
forces: tel’ oïl lailbi du Gel: Quand autrcf’ois l’Elhpërëür
étoit à Li Chan (a) , il alloit chaqLIe jour eultîvër lâ"t’e’r’r’e,* 8C

il s’écrioit , en pleurant : ô Ciel miféricorclieux! ô mon Pere l
ô ma mere! Il rejettoit fur lui-même toutes les fautes , 86 s’a-
vouoit coupalale. En fervant avec refpeél (on pere Kan-(cou,
il le touchoit; 8c Kou-lcou le corri ea fincerement à la vue
de la modellie , de la réferve 86 de Fa crainte refpeâueufe de
fon fils. Les Efprits felaillëüt toucher par un cœurfincere, à plus
forte raifon devons-nous l’ef ère: diYeou-miao. Yu , après
avoir entendu un clifcoursfi (a lime , falua Y , 8c dit z rienn’cfl:
plusvrai. Enfuite ayantrangé I’Arme’è. il donna l’ordre pour le

retirer. Depuis ce tcms l’Empeteur s’appliqua de plus en plus
à. vivre en paix ,8: à faire fleurir. pafitout la vertu. Il fit faire ,,

..

(Il Y’eou-miao cil: le nom diun Vafal du (uel. Le nom de Miao cil:
tantôt celui des Princesdes peuples appelles Miao , tantôt c’ell le nom des
ces peuples répandus dans quelques Provinces. Ils ne (ont (aunais que de-
nom;& ils ont leur loi , leur langue. Encore aniourd hui les Chinois le
fervent à peu près des mêmes termes de Yu ,quand ils parlent de ceux
avec qui ils font en guerre.

(z) Li-chan en: le nom de la premiete demeure Je Chun, avant
En Empereur 5 voxcz.les.n0tes.du.Chapiue Yaotien page La.

A

CH U in

Rang rfiô.

l 1:53.
l 12.96. a

i fou-choix.
1101.
16497-



                                                                     

p- .-.-.Ç-
Cuum

-’Kang.mo.

2.2.5 5.

1,06.
Trou chou.

ami.
2.04.9.

avant J. C.

sa . CHOU-KING;entre les deux el’caliers ( l ), des (laures (2.) avec des boucliers 8c
avec des étendards. Soixantedix jours après, Yeou-miao vint ,
8c le foumit.

(i) Quand on (ai-le des deux efcaliers , on fuppofe connue la lituation
des bâtiments où croient ces deux efcaliers; mais cette connoillànce man-
que aujourd’hui. [ Dans les tables du livre intitulé Y -Ii , on voit des plans
pour les cérémonies il y a entt autres deux efcaliers par lefquels mon-
taient , chacun de leur côté , les Princes Vallaux de l’Otient 6c de l’Occio

dent ]. ’ U -(a) [Dans ces tems anciens la danfe étoit enhonneut à la Chine , 8c elle
faifoit partie du Culte Religieux. Sil en faut croire les Hiltoriens poilé-
rieurs , il y avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfants des Grands
ô: des Minimes les différentes danfes alors en ufage , à faire les révérences
dans les cérémonies 8: les exercices militaires , parceque les danfeurs te-
noient en main des armes 8c des étendards. On peut confulter les flores
qui [ont à la fin de cet Ouvrage -



                                                                     

CHAPITRE IV.
INTITULÉ

KAO-YAIO-MO.
SOMMAIRE.

Cc Chapitre n’a-fra que des confiils Ô des préceptes fitr
* le Gouvernement , donné: par le Miniflre Kao-yao 16.113

le rague de Chun. Sort titre fignifie confiils Ô avis de
Kao-yao. Ce Chapitre cfl dans les Jeux textes ,° mais
dans le nouveau il qflre’zini au Chapitre [uivant , intitulé
1’411

V orcr ce que dit l’ancien Kao-yao ,. au rapport de ceux ï
qui ont examiné [on Hilloire: Si un Prince cil: véritablement
vertueux , on ne lui cachera rien’ dans les Confeils, 8C res-M1-
nillres feront d’accord. Cela cil: guite, dit Yu i; mais expli-’

iquez-vous. Kao-Yao continua ain : celui qui cil occupé à le
perfeétionner dans la vertu ( r) , doit s’en occuper éternelle-
ment; il duit mettre l’ordre dans (alumine : alors les gens
rages viendront de tous côtés, 86 l’animeront parleurs exem-

les 8C par leurs confeils ; c’elt ainfi que de près on va très loin.
ça , à ce difcours fi (age, fit la révérence àKao-yao , 8c dit:

vous parlez julie. V pOui, ajoûta Kao-yao , un Prince doit bien connoître les

-ICairn.”

, Kangfmoi’

1;554
[1206. .

l Tien-chou."
aioz.
2.049.

avant J. C!

hommes , 8L mettre l’union parmi les peuples. Hélas! dit Yu : 1
l’Empereur (z) même a bien de la peine à ’réuflir dans ces deux

. ’ (i) On voit ici le grand précepte de Confucius; qu’il faut 1°. le régler
de le réformer foi-mcme 1.°.. a amille , 3°. le Royaume, 4°. l’Empite.

(a) Yu ne prétend pas acculer Yao 86 Chun; mais il vent Faire voir
la difficulté d’avoir les deux choies dont Kao-yao parle; 8: il veut dire
que fi Yao 8: Chun n’ont pli éviter les maux caufés par de mauvais fuiets ,
il faut s’attendre à de bien plus grands maux fous d’autres Princes;
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y..«-euoumruegchoies. Si un Prince tonnoitbien les hommes, il n’emploie
A gué des fages; s’il met l’union parmi les peuples , il fait le

aire aimer par fon bon coeur 8c par [es libéralités: fi, à un
cœur bienfaifant 8c généreux , il joint la prudence, il n’aura

hrien a craindre de ’Houan-teou , il ne lui fera pas nécclfaire
d’exilcr Yeou-miao , 8:. il ne redoutera pomt les difcours ar-

Dans les riflions, rc rit Kao-yao, il y a neuf vertus à con-
fidércr : Cet homme a d; la vertu dit-on; mais il faut voir ce

u’il fait. Yu ayant demandé l’explication. de ces. aroles:
celiii-là cil homme de bien , continua Kao-yao, quigir unir
la retenue avec l’indulgence, la fermeté avec l’honnêteté ,,la

ravitépavcc la franchile, la déférence avec de grands talents ,
à confiance avec la complaifancc, la droiture 8c l’exaétitude
avec la douceur , la modération avec le difcernement, l’efprit
avec la docilité , 8c le pouvoir avec l’équité; celuiJà cit, à.
jufte titre , appelléhomme fage , qui pratique conflammcnt

toutes ces. vertus, r ÀL Celuiqui tous les. jours en pratique trois,,,8c en. dOnnadès,
exemples , elbenétat, de gouverner. fa famille. Celui quimavec.
refpeé’t 8c avec! attention, en pratique conflammcnt fix,,8c.en.
donne dcsexemplcs.,lclt en, état. de gouvernerun RoyaumeH
SipunPi-ince s’attache à.raf,femblcr de tous côtés. les. hommes.
vertueux pour s’en fervir ,.ceux. qui le dillingucm par les ncuff
vertus, feront tous. leurs, efforts- pour, êtrcemployés les.unsx.
danslespofles qui demandent de grands talents; les autres,
dans ceuxqui ne font pas fi importans ; les Officiers fans ialoulie;
ne penferont qu’a s’animer à bien faire; 36 ceux qui le, dilline ,
gueur dans les Arts , fuivantles faifons , s’appliqueront acon?
reslortcs d’ouvrir; esxfelon les cinq Chin (1).

Les grands Vaâaux ne doivent point apprendre, de vous les:

(1) Les cin Chin font les, cinq chofes les plus nécelfaires , le bois , le .
feu , la terre fies métaux , l’eau. Chin cil exprimé par un caraélrere qui
lignifie en général teins, C1ifous.;Selon quelques lnterpretes , ces cinq
choies peuvent s’exprimer par les cinq planeras Saturne , Jupiter , MatsM
Venus , Mercure. Selonsces mêmes lnterpretes a ces cinq planetes Préfh

dent aux fuirons del’anue’e. I plaifirs z. ’
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plaifirs: foyez fans cefl’e fur vos gardes ; dans l’efpace d’un ou de

deux jours il le trouve une infinité de rencontres délicates ;
Veillez à ce ne vos Officiers ne négligent pas leur emploi. Ils
Ferent les affaires du Ciel (i); 86 c’ell: du Ciel qu’ils tiennent
eur commiflion.

Parceque les cinq enfeignements (a) viennent du Ciel,
nous les prenons pour la regle de notre conduite, 8c nous
faifons grand cas de la difiinétion des cinq états (3). Parceque
le Ciel a fait la difiinâion des cérémonies, nous prenons ces
cérémonies pour des loix immuables. Nous obfervons de con-
cert les refiles du refpea 8c de la déférence , 8c nous gar-
dons paifi lement le jufle milieu. Parccque le Ciel met au-
defliis des autres les gens diltingués par leur vertu , il’veut
qu’ils (oient reconnus à cinq fortes d’habillements (4.). Parceque
le Ciel punit les méchants, on emploie les cinq fupplices..
L’art de’gouverner mérite qu’on y enfe férieufement.

Ce quele Ciel (5) entend 8c voit (à) manifelie par les chofes

(1) Voyez ce qui eü dit dans les notes du vingt-quatrieme 8: du vingt-
cinquieme paragra he du Chapitre Chun-rien , ou fecond Chapitre , pag. 2.7.

(z) Les cin en eignements font les cinq regles du deuxieme para raphe
du Chapitre C un-tien , ou fécond Chapitre , pag. 1 a. lls font appeîlés ici

Dit-tien. " v(3) [Les cinq états (ont indi nés dans le même Chapitre. Il s’agir des
devoirs réciproques que l’on le 30k: ceux du Prince 8c des (bien , ceux
du pere a: des enfants, ceux des freres aînés 8: des fretes cadets , ceux du
mati 8c de la femme , ceux des amis: voilà ces cinq états

(4) l Les cinq fortes d’habillemenrs Ou-fou. Les Chinois avoient dif-
tingué les états 8c les conditions par la différence des habits; 8c cet ufage
fubfifle encore. On appelle les robes de cérémonies Ming-fou; c’efl: un;
longue robe qui tombe juf u’adx pieds , 85 qui traîne par derriere. Sur le
devant comme fur le dos , Pont brodées des figures dianimaux ou d’oifeaux ,
fuivant la qualité de ceux qui les portent. Par-demis cette robe cit une
ceinture d’or maflir , large de quatre doigts: elle cit 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 , (uivant la charge que l’on occupe ,
ou le rang que l’on rient. Anciennement les bonnets que l’on portoit
avoient encerela marque ’diflinâive de l’état des patronnes; chaque Mi-
flilire ou Oliicier , (uivant fa place , portoit un bonnet plus ou moins orné].

(5) On voit ici des idées bien contraires à celles que quelques Euro-
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34.. CHOU-KING,que les peuples voient a: 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 8:. réfervés.

Kao-yao ajoûta: ce que j’ai dit eli: conforme à la rai-
fon , 8: peut être mis en pratique. Oui, dit Yu; on peut ac--
quérir de la gloire en le pratiquant. Ah ! répondit Kao-yao , je
ne puis encore me le perluader: je n’ai prétendu, par mon dif-
cours, qu’animer 8c qu’exhorter.

péens,(peu inflruits du Chou-king , ont données d’un Ciel matériel, fans
connoi ance 8: fans autorité fur les hommes , honoré par les Chinois an-
ciens. Ce feroit bien s’aveugler que de penfet que les textes qu’on voit
ici ne (ont que des textes qui expriment l’athéifr’ne.

(l) Plulieurs fois les Chinois ont abufé de ces paroles , quand il y a eu
des réiroiutions a: des mécontents.



                                                                     

m(A P ITR E. V.
INTITULÉ

Y-TSI.
SOMMAIRE.

. .Ce Chapitre eft’intitule’ Y -t[î , du nom de deux Minifires , l’un

nommé Y âl’autre T fi ou Beau-41’ , dont il y efl fait mention.

Yu , qui fut depuis Empereur, y donne encore des avis à
Chun. Ce Chapitre , dans le nouveau texte , efl réuni au
précédent, au lieu que dans l’ancien, il en efl flpare’ , à

firme un Chapitre particulier.

’ V! N E 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: quand la grande
1nondation(1) s’éleva .juf u’au Ciel, quand elle environna.
les montagnes 8c palI’a au-defi’us des lieux élevés, les peuples
troublés périrent dans les eaux: alors j’employai les quatre
Tfai ( z), je fuivis les ,montagnes , 8C je coupai les. hors.
Avec Y, je fis des provifions de grains 8c de chair d’animaux
pour faire ,fubliltet les peuples. Dans les neuf parties-du
monde je ménageai des lits pour les rivieres , 8C je les fis
couler vers les quatte mers. Aumilieu des campagnesÀe creu-
fai des canaux pour communiquer avec les riviercs. idé de
T5 (3), j’enfemençai les terres , 85 , à force de travail, on en

(.1) Il faut joindre ceciâ ce qu’on dira dans le Chapitre Yu-kong , qui
fait , pour l’avoir ce qui le fit après l’inondation arrivée Tous Yao.

(a) Les quatre tfai étoient des barques pour les rivieres , des voitures
ut les montagnes , les marais , les plaines. [ Le mot T fa lignifie la charge

d’un vailTeau’ 8: celle d’un charrier ; chatgetuu charrier ou un vaillent].

(5) Tfi cit Heou-tli , tige des Empereurs de [gamine Tcheour l

Eij
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36 CHOU-KING;tira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux à celle des
poill’ons, 86 les peuples eurent de quoi fublilter. Par mon at-
tention , je vins à bout de faire tranfporter des provifions dans
les endroits qui en manquoient; 8c en ayant ait des amas ,
je fis faire des échanges; ainfi l’on eut par-tout des grains.
Enfuire on fit la divifion des départements; on leur donna.
une forme de gouvernement qui s’exécuta. Kao-yao dit: un
difcours fi fage ell: pour nous d’un grand exemple.

Prince , qui êtes fur le Trône, continua Yu , fûez atten-
tif. Vous avez raifon, dit l’Empereur. Yuajoûta: déterminez
l’objet ( r) qui doit vous fixer; examinez’ les occafions o’u il
faut délibérer 8c agir; 6c penfez à rendtetinvariables 86 la déo
libération 8c l’exécution. Si vos Minimes font fideles 8c d’ac-
cord cntr’eux, ils attendront votre réfolution ; vous recevrez
clairement les ordres du Chang-ti (z); il vous Comblera de fes
faveurs, 8c redoublera les bienfaits. ’

L’Empereurdit alors: un Minifire me touche de bien près;
86 celui qui me touche de bien près clÏ’un Miniflre. Yu dit r
rien n’eli: plus vrai.

L’Empereur continua ainfi: un Minil’tre me fert de pied,
de main , d’oreille 8c d’œil. Si je penfe à gouverner 8c a con-
ferver les fpeuples, vous êtes mon fecours : s’il faut répandre
mes bien airs dans les quatre parties, vous les dil’tribuez ; -
fi, lorfque je vois la fi ure des anciens habits (3), je veux
en faire de femblables, Ætlefquels le foleil , la lune , les ’étoi-
les , les fignes , les montagnes , les ferpens 8c les oifeaux de.

’diverl’es couleurs foient repréfentés, fur lefquels l’on voye en.

i ( 1) Cet objet , qui doit fixer, efl: le rouverain bien , felon les lnterpre-
tes : c’ell la raifon naturelle , la raifon qui éclaire , 86 qui nous a été donnée

par le Ciel. t .U (z) Chang-ti el’t le rouverain Maître du Ciel 8: de la terre, felon les
livres claniques Chinois. Ces deux caraéteres paroilfent louvent dans le
Chou-king.

(î) Il elt remarquable que Chun, qui elÏ li ancien , parle de la figure
des habits des Anciens: ces figures étoient fans doute des figures ou me

bleaux des Ancien; . ’
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broderie le tfong-y (l), les herbes des eaux, le feu, le ris ,
les haches, les coignées avec leurs diverfes couleurs , vous êtes
en étatde faire-ces fortes d’habits..Quand je veux entendre la
mufique (2.) , les cinq fous, les huit modulations , j’examine
ma bonne ou ma mauvaife conduire, je [cubai-te qu’on m’of-
fre ces chanfons qui font adaptées aux cinq fous; vous lavez

tout dillingucr. 4 .j Lorfque je fais des fautes ,vous devez m’en avertir: vous
feriez blâmables li, en ma préfence, vous m’applandiflicz , 8c
fi , éloignés de moi, vous p’arliez’autrement 3’ refpeiïtez l’état

des quatre-(3) Minimes qui l’ont près de moi. ’ ’
ipun homme inconfidérédir des paroles qui peuvent faire

tortôt caufer de ladifcorde , faites-le. tirer à un bur,pour véri-
fier ce qu’il a, dit; frappez-le ,afin qu’il s’eii,rélfouvienne , 8c
tenez-en ,reg’itreB s’il. [promet de fe corriger a: de vivre avec
les autres, mettez les paroles en mufi, ne , 6c que cha ue jour
on les.lui.chante: s’il fe corrige , il dut en avertit (l’Empe;
reur, alors on pourra le fervir de cet hamme, linon qu’il loir

puni. lQue ces paroles l’ont julles,ditYu’ : la réputation 8c la.
gloire de l’Empereur font parvenues jufqu’aux bords de la mer
à: aux extrémités du monde. Les Sages de tous les Royaumes
fouhaitent d’être à votre fervice; tous les jours vous recom-
penfez le mérite; vous examinez foigneufement ce qu’onw dit
86 ce qu’on fait. Quand on voit de li grandes récompenfes en
habits 8c en chats , qui oferoit manquer à la déférence , au

’refpeéi: 86 à l’honneteté qu’on le doit réciproquement? Si

cela n’arrivoit pas, peu-à-peu on viendroit a ne faire aucun
effort pour le rendre recommandable. ’ ’

(l) le Tfong-y étoit une’ coupe dont on le fervoit dans les cérémonies

pour les Ancêtres. . , . ’ .(2.) On voit encore ici l’aniiquitéa de la Mufique 8: de la Poéfie Chi-
noife , aulli-bien que l’on utilité , 8c la fin qu’on l’e propofoir. p i

(3) On met uatre Minimes. Cette exprellion dénote-en généralrous
les Officiers qui (étoient. près de l’Empereur. On met quarte , parceqù’on
les appelle les yeux , les oreilles ., les pieds a: les mainsede l’Empereur.
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38 . i CHO’U-KINtGJ,
Ne foîyezdpas comme Tan-tchou (1),.fuperbe , entreprenant,

aimant a I illipation , cruel 8C plongé jour 8c nuit dans l’in-
quiétude; dans les endroits même ou il n’y avoit pas d’eau , il
vouloit aller’en barque: dans fa maifon , il vivoit avec une
troupe de débauchés 8: s’adonnoit à routes fortes d’im udi-
cirés ; aulli ne fuccéda-t-il pas au Trône de fon pere. lPour:
éviter de pareilles fautes , ’e me mariai avec la fille du Prince
de Tou-chan (a) , ( 8c je te ai avec elle pendant les jours) lin,
gin , kouei, kia (3). Dans la faire, quoique j’enrendil’l’c les
cris de Ki (4) (mon fils), je ne difois pas : ô mon cher fils!
je ne penfois qu’au grand ouvrage pour mettre en état les terres
de l’Empire. Je rar’igeai les cinq ou (5) ;’je parvins ’ufqu’à.

5000 (6 ) ; chaque cheou eut douze chefs; 8C au dehors je
renfermai dans leurs bornes les quatre mers. Cinq autres cho-
fcs furent établies , 8Ce réulIis dans mon entreprife. L’étourdi

Miao ne vint pas le oumettre; Prince, vous devez faire ar-
tention à cela. L’Empereurréponditzc’efi vous, Yu, qui avez
’réulli à porter le peuple à faire le bien , dont je lui onnois
des leçons. Kao-yao a donné un grand éclat à votre ouvrage ,
’par’les cinq fupplic’es. qu’il’a figement publiés’Bc employés;

&il en: pénétré d’el’rime pour votre conduite. .

Î L Kouei (7) dit; lorfque l’on fait raifonner le Ming»kieou (8);

(r) Tan-tchou étoit fils de lïEmpereur Yao. Il paroitpat ce texte,
qu’il avoit comméré des alliances criminelles. , -

(2;) Tan-Chan el’t, diton , un lieu qui releve de la (ville de Fong-yang-

.fou dans le Kiang-nan. g I , ’ I ’ ,
(3) On fait que le cycle Chinois de fdixante , ell compofé de deux au-

tres cycles , l’un de dix 8: l’autre de douze: sa, Gin , Kouei, Kia font
,quarre.cara.CÏeres du Cycleparticulier de dix. Ces dix caraéreres ont quel-
quefois anciennement expriméi’les’ jours. Or, ’l’elon’ les lnterpretes , Yu

fleur dire queys’étant marré , il relia avecl’a femme lesquatre joursnommés

Sin, Gin, Kouei, Kia.
(4)10 en: le (nom dufilsd’Yurgq ce fur depuis l’Empereut Ki.

( 5) L’Empire étoit aullï divifé enîcinq rands dlllîl’las appellés Fou.

(6) ,Qn ditque5ooo font SOQQLÏpQ rades Chinoifes j
(7) Kouei el’t le nom du Minime qui préfidoir à la mufique. f
.(8) .Mng agaça , ou fnnplement. Kieou , nom d’une pierre ellimée qui

rendoit" un fon harmonieux. Vo’yez’la’ pl. i. pour tous ces-infiruments.
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lorfque l’ontouéhela-lyre (1)-ée la-guitarre-(a) pas quo-nilles,
accompagne de chanfons, le grandrpere Scie père let-rendent pré-z
fents (3 ) ; l’Hôte (4) d’Yu cit fur fon fiége ,tous les Princes ValË.
faux le f0nt beaucoup d’honnêteté..Au-dell’oùs les fons des flua;

tes, du petittamb’our appellé tao-kou, commencentôc finilfent
en même-teins que le Tchou (5) 8e le Yu. Les orlgucsbeles,
petites clbches (6) retendirent tout a tout, les oi eaux Styles.
animaux trell’aillent de joie. Le Fong«hoang ( )’bat des ailes

uand il entend les neuf accords della mulique Siao-chao (S).
Kouei (9) dit encore z quand je frappe ma pierre, foir douce-

ment, foit fortement), lesbêtes lesp us;féroces fautentdcjoie;
8c les Chefs des Officiers font d’accord entr’eux.., r -. ’

-L’Empereur fit alors cette chanf0n: ceux qui refpeétent les

(x) [NomméeKin]. ï ww(.a.)-[Nomtnée..S’e]. . ,, .. . -. .- .-(3) [Dans les cérémonies des Ancêtres on chantoit , 8c les, Ancêtres
étoient reniés attiéi’ er aces chaulons ]. 1’ r’b ’*’«’Î-" se) 4 W)’

"(4): L’hôte rai s’agit d’e”Tan*-tchou’, fils de’ Yin-On; fait anuries

aux cérémonies faites à la mémoire de I’Empereut Ydo , mon: Tânxtchou’
l’on fils étoit le Chef de la cérémonie , a: étoit ,’auPalals’.’, traité aux dépens

de l’Empereur Chun , dont le titre étoit Yu. ’ v - l l ’ ’ ’ ’ j
(5) Tchou 86 yu étoient , dir-on’,de étires piécestde boisomées’ dé

figures 8c de caraéteres 5 c’étoient des in ruments de mulique.
(6 ) [ Le P. Gaubil atraduit ici clochettes 86 clavecins. La ligure de ce fe-

cond inflrument , qui elt dans le Chou-king , repréfenre un amas de
tuyaux dans lefquels on fouflle -, c’elt plutôt une efpece d’orgue].

(7) Le Fon -hoang eli: le nom d’un oil’eau fabuleux , dont la venue 8c
l’apparition d nOtent , felon les Chinois , un Roi illullre a: un regne heu-
reux. Je ne fais au jolie ce quia donné occafion a cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette figure et! exprellion métaphorique.

(8) Siao-chao ell: le nom d’une malique de ce tends-la. [Siao eli: encore
le nom d’un inllrument dont on peuthvoir la figuré fur la planche r. En gé-
néral , il elt très difiicile de connoîire ces inltruments anciens , 8c de rendre
en François le terme qui leur convient]. On voit que le texte de ce pata-
graphe ell: métaphorique , fut ce qu’il dit du fong-hoang , des bêtes féroces ,
du grand-pere 8: pere morts , qui le rendent réfenrs. Ces dernieres paro-
les rappellent la maxime chinonfe d’honorer les morts comme s’ils étoient
en vie 8: préfents à la cérémonie.

Kong-n10.

N5 St
22.06..

Tfouzchou;
a: 02..
.2049-

avant 1Ce

(9) K ouei vouloit faire voir la beauté 8c les grands effets d’une mulique ’
bien exécutée.
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’46 C H O U - K I N G;
ordres du Ciel, apportent une rande attention aux teins 8c
aux circonl’tances. Il fit encore la fnivante: fi les Minillres fe
réjouil’l’ent, l’Empereur ( r) cil: dans la profpérité ( 2.) ; les af-

faires font bien gouvernées. Kao-yao falua , 8c dit à haute
voix: il faut y bien penfer. Quand vous exhortez les autres ,
86 quand vous mettez la main à l’œuvre pour traiter les allai-
res, penfez que vous êtes un modele qui doit fervir d’exemple
aux autres: lovez attentif à la fin qui doit terminer les allai-
tes: apportez-y route votre attention. Il continua ’a chanter (5 ) ,
8c dit: fi l’Empcreur elÏ infiruit, les Minillzres fe comportent
bien , 8c les affaires profperent. Il pourfuivit encore; fi l’Em-

ereur n’a que des idées confufes 8c des inclinations baffes;
liés Miniltres feront lents 8L patell’eux; les aE’aires iront en
décadence. L’Em ereur le falua, 8c dit; cela ell: vrai; allez,
ô: foyez attentif ut vous-même.

(r) L’Emperetir cil , dans te ara I aphe , défigné par le caraé’tere qui
exprime la tête; 86 les Officiers ont Et
ment les pieds 8: les mains. . . , I

(2. ) Il Imperaror firgit , neguu’a [plaident ]. -
(a) On voit encore ici l’ancienne coutume chinoife de mettre en mu-

figue les plus belles maximes pour le Gouvernement.

"l.

éfignés par les cataractes qui expri-g

CHOU-KlNG.
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(imago-É’ C H OU-KIN G. ,

SECONDE PARTIE,:
" ’ INTITU’L’ÉE’I "

HIA-ICHOU’.’

- IINTRODUCTION.
HI A-CHO U lignifie Hilloire de la Dynal’rie de Hia, dont
Yu cil: le fondateur; c’eli: la premiere des Dynalties Impé-l
Iriales de laChine. Tout ce qui el’t rapporté dans cette Partie
ne concerne que les Princes de cette Famille, dont l’Hiltoire
eli: très imparfaitement connue d’après le Chou king. En ef-
fet , il n’y ell: parlé que de quarre Rois; car ces Souverains n’y

portent plus le titre d’Empereur. Tous les autres Princes de la
Dynaltie font omis ,’comme on le verra; Les détails hillzoriâ-
ques fur les Princes dont il y el’c fait mention , ne font paséten- e

dus. La divifion de la Chine faire par Yu, 8c la fameufe éclypfe
arrivée fous Tchong-kang , font les événements les plus im-g.
portants que l’on trouve dans cette partie du Chou-king.

ava1.9:
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ADDITION AU CHAPITRE rumen. l

EVENEMENS DU REGNE D’YU.

YU , qui fuecéda à Chun , eli: le fondateur de la premiere
Dynaliie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choifi
parmi leurs fujets , ceux qu’ils jugeoient les plus capables de
régner. Sa naiEance n’elr pas encore exempte de fables. La
premiers année du rogne d’Yu elr 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 rififi (auvent parlé dans les Chapitres pré-
cédons. La cinquieme année , il fit la vifite de l’Empire , 86
raËembla tous les grands Vall’aux à la montagne Ton-Chan.
La huitieme année, il fournit-des Rebelles. Dans l’été, a la

fixieme lune, il plut de l’or dans la Capitale 8C ce Prince
mourutdana ramonage , à la’huirieme lune de la même an-

née, a Bled-kg après un rogne de quarante-cinq ans, dont

huit en. .Quelque-s Hilloriens rapportent qu’on fit de Ion tems la
découverte du via. CirCoIvflanee allia: finguli’ere , on dit que

de Prince pleura à cette oecafionr, confidérannt les malheurs
qui devoient en reluira, se qu’il exila l’inventeurnde ce breu-
vage, qui), a cacique l’on prétend , étoit fait de ris.

v. te Kanganro. premiere armée-à- la treizieme diurne?
oie. Il ajoûre plâflioursi’autres détails qui l’ont pris- des Hilto-g

rienspo’llérim - V .



                                                                     

. .CHAPITRE PREjMI-ER, T
INTITULÉ. . 4 Rififi?”

Y U - K o N G. ’ aux...
5.0MIMAIARFE. A ’ ’ avantÎI.C’.

Le titre (fait Chapitre trihut ou redevances 4031:6: par
Yü- Il fier-contient qu’une defi’ription derl’Empire’ , flûte par

ce Prince dans le tenu qu’il étoit Miniflred’l’ao Cade, Chun ;

ainfi tout ce détail appartient aux ’regneslpréce’densl ,’ mais (les

Écrivains pojle’rieurs ont cru devoirrapporterces travaux d ’1’ u

dans l’szloire dejbn regne. Dans ce Chapitre onfippofel’Em-

pire divtfe’ en ueufparties nommée: Tcheou , mot qui fignifie

terre habitable au milieu des eaux. On commenceppar il”
15115011 a Où I’Mfitppofe qu’était la Cour d’Yao. Le P. ,

dan-Vil Ohfifvations Aflronomiques, rom. 3.,p. r 2,.2LdiLque
n les lieux dont il parlé dans ce Chapitre ,jôntfi hier: déli-
n gne’s , qu’on pourroit dry" une Carte d’une bonne partié

a: de la Chine; que les diflîeultés qu’on rencontreroit ne fi-;
v raient pas plus confide’rahles que celle: qu’on éprouve pour

n la Géographie de l’ancienne Gaule , ée. a. Il dit encore-
n que quelque: Milfionnaires , qui ont cru. que dans ce Cha-

: n pitre il ne s’agzflbit par de la Chine ,fe trompent ce : pour
h moi j’avoue que j’y trouve , malgré les Cartes que les Chinois

en ont lrçfl’e’es , de grandes dificulte’s. Ceux qui ont dit la-

premiere fois que tel lieu répondoit à tel autre, étoient hier:
éloignés du tems ou l’on flippojè que ce Chapitre a été

fuit. Au refit, il efl dans l’un G l’autreteaçtequomme les
. paragraphes en finit très courts, j’ai auxdevoir re’urtirfbus

- ’ - F -ij ’
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44 ” CHOU-KING,un fia! tout ce qui concerne la même Province. Ce Chapitre
ne fera certainement pas du goût du plus grand nombre des
[crieurs , à caujè de fi: ficherefl’e ; mais il ejl utile pour la
connoiflance de. cette ancienne Hijt’oire.

coupa les bois , détermina les hautes montagnes 86 les grandes
rivieres ( afin de régler les limites 8c reconnoître les lieux).

, I. ICI-Tenson. , IYu commença par la montagne Hou-keou( r), d’où il alla
faire les réparations néce’ll’aires à. Leang 8c à Ki(2.). Après

avoir fait la même chofe à Tai-yuen (3), il conduifit fes ou-
vrages jufqu’au fud de la montagne Yo (4). Il fit aulli ceux
de Tan (5) 8c de Hoai , 8c les pouffa jufqu’à Hong-tchang (6).

La terre de ce pays ell: blanche 86 friable. Les impôts font
du premier ordre, quelquefois plus bas. Le labourage eli du
cinquieme. Les rivieres de Heng (7) 8c de Gouei eurent leur
cours; le pays de T’a-long ( 8 ) fut labourable; le tribut des Barba-
res (9) des Isles , qui confille en peaux 8c en habits , arrive par
le Hoang-ho (10); laill’ant à droite Kie-ki (r r). .

- (r) Hou-hem: , montagne dans le dillriét de Ping-yang-fou du Chan-fi ;
elle ell fituée près de Kie-tcheou , fur le bord oriental du Hoang-ho.

(2.) Leang 5c K i , montagnes qui font dans le dilltri’é’t. de Fuen-tcheou-

fou du Chan»fi. ’ t Ia ( 5 ). T ai-yuen ,- pays ou el’t la capitale appellée Toi-yuen-fou , du Chan-fi.
(4) ’ Yo , montagne. du dillrié’t de Ding yang-fou,- près de la ville de

Yo-yang bien. - ’ . ’ l ’- il) ’ T4", Pays de Hoai-kingLfou , dans le Ho-nam
(6) Hong-tchang, jonétion de deux rivieres du Chan-li, qui le jettent

dans le Hoang-ho. , , .(7) Heng 8: gouei , deux rivietes qui viennent du diliriél: de Tchin-
ring-fou , du Perche-li.

’ (8) TatIOIZî, pays de Chante-fou , dans le Pe-tche-li.
’ (9) [Le tri ut des Barbares des Isles ell allez difficile à fuppofer

(10) Dans le texre , le Hoang-ho s’appelle limplement Ho, riviere. Par
l’Hilloire Chinoife , il elle confiant qu’il n’y a pas long-tenus que le Hoang-
ho pall’oit du Ho-nan dans le Pe-tche li. J ’ai parlé de cela allez au long dans.
l’Hilloire de la Dynallie des Yuen.

(1 Il [Kif-h a montagne près de Yong-ping-fou , dans le Pc-tche-li ]..
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PARTt (Il; CHAR 1., YUgKONG. 4.5.
’II. YnNa’rcÀH’nou.

i La riviere de Tfi, 6C le fleuve Hoang-ho (ont du territoire,
d’Yen-tcheou. Les neuf rivieres (2’) eurent’leur cours. Le
grand amas d’eau nommé Loui-hia (3), fut fait. Les deux. ri-
vieres Yong (4) 8c Tfou (5) , qui le joignent, eurent leur
cours ; on put planter des mûriers (6) , nourir des vers à foie ,
86 defcendre des hauteurs pour habiter les plaines.

La terre d’Yen-tcheou cil noire, avec de petites mottes.
Il y a beaucoup de plantes 6c de grands arbres. Les impôts
[ont du neuvieme ordre, 8: le labourage duvfixieme. Quand
les terres furent labourées pendant treize ans, elles furent
comme les autres. Ce qui vient de ce pays confifte en vernis
8c en foie crue. Ce qui le met dans les coffres ou cames de
réferve, confiPte en titras de diverfes couleurs, 8c fe tranf-
porte, par le Tfi 8c le Ho (7), dans le Hoang-ho.

III. TSINc-TCHBOU.
La mer 86 la montagne Tai (8) (ont du pays de Tfing-

têheou. On rangea les Barbares de Yu (9) a leur devoir ; 8:.
on fit un canal pour les rivieres de Gouei 8c de Tfi.

(1’) Tfi, riviere du Chan-ton .
(2.) On ne fait pas bien l’enâroit de ces neufrivieres. Selon les Inter-

pretes , il y en avoit quelques-unes dans le diüriét de Ho-kierz fou, du Pe-
rche-li. Il y a apparence que Yu fit aller le Hoang ho dans la mer par plut
fleurs canaux.

(3) 101111le , dans le diliriétde Pot-cheou, du Chan-tong
(4.) Yang étoit un bras du Hoang-ho. *
(5) iju, un bras de la rivière de Tfi.. ’(6) Des mûriers, des vers à foie ,.du vernis , au tems d’Yao , fan? chef

fes dignes de remar ues , [8c peupêtre impollibles à admettre].

*(7) [ Ce n’en: pasîe Hoang-ho n
(8) Tai, montagne dans le difitifi: de Tfi-nan-fou , capitale. du Chan-

tong; c’en: la montagne T’ai-tfong dont on a parlé dans le Chapitre Chun-g;
tien.

(9) Yu en: dans le pays Teug-tcheou-fou, du Chan tong 5 «a le caraco
’ tere l’a du pays dont Il cit parlé dans le Yao-tien , 84 ou Yao vouloir. qu’on.

obfervât liéqumoxe du printems , [uivant ce. que difeut les lnterpretes.

Yu.
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46 CHOU-KING;La terre cl! blanche, avec de etites mottes. La côte de la
mer cit longue 85 itérile. Le labourage cit du troifieme or-
dre , 8c lesimpôts du quatrieme. (Ce qui vient de la conflit:
en fel , entoiles fines , Bien toutes fortes de produâidns de la
mer , en foie crue dola montagne Taî ,cn chanvre , en étain ,
en bois de’pin ’86 en pierres précieufes. Les Barbares de ’Lai (I)
nourriflënt des bemaux. 1Ce, qu’on’met dansiles coïtes de ré-

ferve, confifle en foie crue des montagnes. (Onnavige’fur la
riviere Ven (2’) pour "entrer dans Celle de Tfi.

lI’V. Sil-reis a on.
La mer-,la mentagne Taie: la ’riviere Hoai (firent-du

territoireide Suitcheoqun fit les réparations nécefraires pour
leHoaiâcle YJOn- put labourer la terre de Mong (4.) &td’iYu.
On fit le lac Ta-ye (si), 58C Tong-yuenl( 6) fut-en état. i

La terre cit rouge, avec des mottes. Les plantes 8L les ar-
bres y craillent en ïgrande’rabondance. Le labourage efl du
feeond ordre , 8:; les impôts du cinquieme. Ce qui vient de
lâ confif’tc en terre colorée, en.’ plumes de poule de monraa
gnes , en bois de Tong (7) , qui cit" fur lit-partie tmeridio-l
nale de la montagne Y (8), en pierres dites King, ’d’u’riva e
de la riviere Se (9) ,-en perles ’quc-pêchentlles Barbares- u
Hoai 85 en poilions. Ce qu’on met dansoles coffres-de réferve ,

, (r) Lai elLle pays où en: aujourd’hui Laiotcheou-fou , duChan» tong.

(z) Van cit une riviere du Chan-tong. .(3) La riviere Hoai donne [on nom à la filleule Hoaikganafou , du.

King-han. - i(a) Mong a: Yu [ont deux monta) ries; la-premiere,,-dans le difiriét de
Yen-tcheou-fou , du Chan-tong ; la econde , dans le diflriâ’ de Hoai-gan-

fou , de la province de King-nazi. x(5) T a-ye , lac dans le di riôt de Yen-tèhcowfou , du Chanaong.
(6) Tomé-yuan en: Teng-ping-tcheou dans le même difiriét. .
(7) L’ar’re appellé T ong produit de! p i faireiune huile de «mon: ,»

fort utile 86 èüime’e à la Chine , à caufe e [es ufages.
(8). La montagne Y cit près de Pin-tcheou ,e du (initia deLHOai-gan-fou .

du Ktang-han. .(9) La riviera Seeü dans-levChausttmg.



                                                                     

un. 1. CHAR tu. ara-none. 47
codifie en piéccs derfoie. rouges, noiresôe blanches. Parles ri-
vieres de Hoai a: de Se on entre dans le Hoangvho.

V. YANG’-TCHEOU.

Le Hoai (t) 8c la mer (ont dans Yang-tcheou. Yu. fit le
lac Frange-lia); 8L l’oifeau Yang eut de quoi fe repofer. Les
trois (3) Kiang (4) entent leur embouchure , 8c on remédia au
débordement de Tchin-tic (y).

Les rands 8c les petits bambous [e voient de tous côtés.
Il y a geaucoup d’herbes 8c de plantes; les arbres (ont hauts ,
86 la terre cil: pleine de marais. Le labourage cit du, neuviemc
ordre; 8c les impôts, du feptieme, tantôt plus, tantôt moins.
Ce qui vient de-là-confilte en or, en argent, en cuivre , en
pierres précieufes , en bambous , en dents (6) , en peaux , en
plumes d’oifeaux, en poil de bêtes , en bois, en habits faits
d’herbes, que les Barbares desIsles travaillent. Dans les cotîtes
de réferve on met des coquillages &Ç des tifiÎus de diverfes cou-
leurs. On a grand foin des oranges 86 des pampelimous, pour
les offrir à l’Empereur, felon les ordres qu’il donne. va
du Kiang (7) dans la mer, a: de la mer dans les .riyieres Hoai

t Se. ’AVI. KINc-TCHEOU.
V La montagne King (8), 8; la partie méridionale de la mon.

(tu) Jhidl’rja’ poulédeflatriviore 1104286 de celle de Sa.

(a) Le lac Baraka gifle-lac Po-yang , dans le [Gang-li.
I (g) 13:11in e&-legtandz lad près de! Soustcheou , duKiang-nan.

(a) K iangszllgniliet divine.- ) i V .(s) Les trois Kim ou tillions fiant des canaux qui étoient a Songà
bianglfionwt âJSouHrc œuuwa-dniKiangvnan. . ’ l

(6) Les lnterpretes dirent! qu’ilJaunexpliquer dents d’éléphant: lup-
pofe’ qu’il n’y eut pas diéléphant dans Yangstcheou, on pouvoit y en ap-
pornèr d’ailleurs; paumèrreàiifli slag’ .ilsde; dents de quelqu’autreaninlal,

;. :(7)nC’glbici.le nomzd’une randpîrivierç. . t ’
k (8) La montagnevKingVe (dansle dillrié’t dexSiang-yang-fou’duflpuè

ouang. si . I’. l N "
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48 CH-OU-KINGA,’A
rag-ne Hong ( r ) ,-font du territoire de King-tcheou. Le Kiang( z )
8c le Han , après leur jonction , vont à la mer. On fixa les
neuf rivieres (3). Le To (4) 8c le Tfien eurent leur cours. On
deliéeha le Yun (5), 8c ont pût labourerla terre de Mong.

La terre ell: marécageufe. Le labourage cil: du huitieme
ordre, les impôts , du troifieme. On tire dc-là des plumes
d’oifeaux, des poils de bêtes, des dents, des peaux, de l’or ,
de l’argent , du cuivre , du bois appelle Tchun , pour faire des
fleches , d’un autre bois nommé kou , du cyprès , des pierres
nommées li-tchi , propresà moudre, 8c du fable. Les trois .
Pang (6) donnent du bambou , appelle kuen-lou , 8c du bois
dit hou. On v fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée
tcing-meou. Dans les coffres de réiferve , on met des pièces
de foie noire 86 rouge, des ceintures ornées de pierres pré-
cieufes.. Des neuf kiang on tire de grandes tortues ; le tranf-
port fe fait par le Kiang , le To 8C’le Tfien; on va enfuite par
terre à la riviere L0 (7) ,- 8c de-là au Hoang-ho aultral.

VII. YU-reHEou.
La montagne King ( 8) 8c le Hoang-ho font dans Yu-tcheou.

On fit couler dans e Hoang-ho les eaux de Y , de L0, de
Tchan 8c de Kien. On fit les lacs Yng 8c Po; 8c après avoir

F ( 1) La montagne Hong cit dans le diftrrét de Hong-tcheou-fou , dans la

même Province. , ,(z) Le Kiang ô: le Han font deux grandes rivieres. Le Han entre dans
le Kiang , près de.-Han-yang-fou , du Hou-kouang. La Ajonâion de ces
deux rivieres cit très propre pour reconnoître les pays dont il cl! qucflion.

(3) Le lac T oung-rin 410:1, du AHouîkouang, porte le nom des neuf
rivieres , parceque neufgrivieres ou y entrent ou en font près.

(4)! To 86- Tfien font des branches du Kiang 8C .du Han.
(5 ) Y un 8c Mong étoient des lacs qui ont donné leur nom aux pays de

Cam-Io, :Te-gan , Hia 8: Hoa , dans le Hou-kouang. .
(6)! [ On ignore quelelt ce pays J. I - a - I

. ( ) La rivierelo fe jette, dans le,Hoangvho, dans le Ho-nanÎ; 85 le
Hoang-ho a le’noni d’aufhal , par rapport au pays de Ping-yangifou, du

Clïëü-ÜSOùétoiilaCouru . , Un" La . w : i Ù
(3)- [ C’efi la même montagne que dans l’article précédent]. A

e achevé
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achevé les réparations nécelraires à Ko-tfe , on conduifit les
ouvrages à Mong-tchou (I ).

La terre efi friable 8c a des mottes; le labourage efl: du qua-
trieme ordre , 8c les impôts du fec0nd, uelquefois plus , quel-

s quefois moins. Ce qu’on tire de-là confit een vernis , chanvres,
toiles fines. Dans les coffres de réferve , on met du fil de coton.
Selon les ordres du Prince, on en apporte des pierres pour polir.
L’on s’embarque fur le L0 pour entrer dans le Hoang-ho.

VIII. LEANG-TCHEOU.
Le-fud de la montagne Hoa (z) 8: l’eau He-choui (3) font

dans Leang-tcheou. On rendit Min (4) 8c P0 ( 5) labourables :
le To 86 le Tfien (6) eurent leur cours. Quand Tfai (7) 86 Mong
furent en état , on fit la cérémonie Liu (8) , 8c on acheva les ou-

vrages de Ho-y (9). ’
La terre efl: noire. Le laboura e eft du feptieme ordre , 8c les

impôts du huitieme; il y a trois ËiEérences. On tire des pierre-
ries , du fer , de l’argent , de l’acier , des pierres Nou 8c King,
des peaux de diverfes façons d’0urs,de renard , de chat fauvage.
On vient de la monta ne Si-king (Io) , en (uivant le Houon :
on s’embarque fur le lien ( r r ) , 8c on palle le Mien : on entre
dans le Gouei , 8c on paire le Hoang-ho.

(r) Yng, Po , Ko-tfe 8c Mong-tchou font quarre lacs de ce tems-lâ ;
Mong-tchou efl: dans le dil’triél: de Kouei-te-fou , du Ho-nan 3 Ko- r e efl:
dans le diltriél: de Tfao-tcheou , du Chan-tong; Yng cit dans le mua;
du Ho-nan-fou , dans la même Province. ’

(z) La montagne Hoa efl rès de Hoa-yn , dans le diürifl: de Si-gan-fou.
(3) He-clxoui vient de pt s de Sou-tcheou , du Chou-fi.
(4.) La montagne Min cit dans le diflriél: de Tching-tou-fou , du Se-

rchouen.
Ch(5) La montagne Po efl: dans le dillriâ de Kong-tchang- fou , du

en-fi.
(6) To 8c sz’cn, bras des rivieres Kiang 85 Han, différents de ceux

qui [ont de King-tcheou.
r (7) Tjîu’ 8: Mong, montagnes dans le Se-tchouen.

(8) La cérémonie Lia ou La étoit pour honorer les Efptits des montagnes.
(9) lia-y cil un pays dans la même Province.
( to) Si--king elt Tao-tcheou , du Chen-fi. ,
(x t ) T [t’en de Gouei font des rivieres du Chen-(i.

G

--..--Yu..

Kang -mo.
2205.
2.198.

Tfou chou.
1049u
2042..

avant J. C. -
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vaut Jo Co

se, V - CHOU-KING,
i I’X. YONG-TCHEOU.

. L’eau de He-choui (r) 8c le Hoang-ho occidental font dans
Yong-tcheou. L’eau de Jo-choui (z) alla à l’ouelt. King 86.
Gouei furent unis au Joui. Tfi 8c Tfu eurent leur cours réglé ,,

8;: les eaux de Fong coulerent enfemble. 4
On fit la cérémonie Liu (3) à Kien (4) 8651 Ki. On vint aux

montagnes Tchong-nan, Tun-vou 8C Niao-chou ;8c après:
avoir achevé les ouvrages des lieux bas , on alla à Tchou--
ye (5). Le pays de San-gouei (6) devint habitable, 8c les San--
miao le corrigerent.
: La terre cil: jaune8c friable: le labourage efi du premier

ordre,8c les impôts du fixieme. On tire des pierreries 8c des:
erlcs.

P On s’embarque à Tfi-che (7), 8c on va à Long-men (8),aw
Hoan -ho occidental : on s’affemble (9) à l’embouchure de

Gouei Sade Joui. ir Les long occidentaux, les Koen-lun, les Sil-tchi 8c les Ku-
feou. le fournirent. Il vient de ce pays des tilfus de diverfes;
peaux.

(r) Le Hoan ho occidental efl le Hoang-ho qui eft à l’ouell: de Pingr
yang-fou , du C an-fi. "La Cour étoit près de Ping-yang-fou.
; fachouz’ el’t près de Kan-tcheou , dans le Chen-li.
-’ (il cérémonie Lin cit , comme j’ai dit , pour les Efprits. des monb

s.
(1,) Kim 8c K i , T chong-nan , Tan-vau , Niao-ciron font des montagnes

du Chen-li.
(S) Tchou-y: el’t près de Leang-tcheou , du Chen-fi. .
(6) San-gond. montagne près de Cha«tcheou , a l’ouefl: du Chan-fi.»

C’eli [à que le Prince des San-miao avoit été exilé.

’ Ï(’1).-Tfi-che oit une montagne près de Ho-tcheou , fur les fiontieres du
Chen-fi 8c du Ko-konor.
» ï3) Long-men oll: une fameufe montagne le long du Hoang-ho , près.
de la ville Han-tching, du (initia: de Sigan-fou.

l 9) Indépendamment de la tradition , dans le ChapitreOu-tfe-tchi-ko;
(Plus bas; Cil-Ip- 3 de cette feconde Partie) , il cit dit que Yao habitoit dans
Kl-tcheou : les tributs des neuf Tcheou étoient pour laiCour. On remar-
que Paf-tour que ce tribut alloit au Hoang-ho. Dans la defcription de-
LeangïdlÇOu a on voit qu’en venant par lariviere Gouei, on palTott le
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Après qu’Yu eut faitles ouvrages nécelÎaircs pour les mon-

tagnes Kien (1)8c Ki, il alla à cellede King (2.) , il pailla le
fleuve Hoang-ho de Hou-keou 8c de Loui-cheou (3); il alla
àTai-yo; de Ti-tchou 86 de Si-tching (4),il allaàVang-ou (5 );
de Tai-hang (6) &de Hong-Chan (7), il alla à Kio-die, ô; fit
entrer les eaux dans la mer. ’ j K ’

De Si-king , de Tchou-yu (8) 8c de Niao-chou , il alla à Tai-
hoa(9); de Hion -ul (to), de Vai-fang (11) 5C. de Tong-
pe (12.), il alla à goei-ouei (I 3). ’ .

Yu , après avoir fait les ouvrages à la montagne Po-
tchong(r4), allaà King-Chan ;de Noui-fang, il alla à Ta- i115).

Du fud de la montagne Min , il alla à la montagne fieng ,
pailla Kieou-kiang, 8: arriva à Fou-tfien-yuen (16).

Hoang-ho. Ici on dit que l’embouchure de la riviera Gouei étoit le lieu où
on s’allëmbloit. Cette embouchure du Gouei le v01t encore dans la Carte
du Chen (1386 on fent aife’ment que la Cour devon être près de cette em-

bouchure. *(i) K zen 85 Ki (ont des montagnes du dillriôt de Fong-tfiang-fou , du
Chen-fi.

(2.) La montagne King efl dans celui de Si-gan-fou , de la même Pro-
vmce.

(5) Loui-cheou , montagne près de Pou-tcheou , du Chan-fi. .
(4) Si-tching , montagne du diltriét de Yang-tchinghien , du Chan-fi.
(5) Vang-ou , montagne près de Hoai-king-fou, du Ho-nan.
(6) TaiJzang ou Tai-lzing efl: près de la même Ville; c’el’t une chaîne

de montagnes. .(7) Heng-clzan eft le Yo boreal du Chapitre Chun-tien ou [econd Cha.-

pitre de la premiere Partie. l(8 ) Tchou-yl: . montagne du difiriét de Kong-tchang-fou , du.Chen-fi.
(9) Tai-hoa eû la montagne Hoa , ou Yo occidental, du Chapitre Chun-

tien.
(i o) Hiong-ul , montagne du dillzriél: de Si-gan-fou , du Chen-fi , près

de Chun-bien.
(i i) Vaifimg, montagne près de Teng-fong , du Ho-nan.
( I a.) Tong-pe , montagne près de Tungpe- ien , du HoAnan.
(t 5) Poei-ouei , montagne près de Te-gan fou , du Hou-koumg.
(1 4 Po-tchang, montagne du Honnan.
(i 5) Ta-pi , montagne près de Han-yang-fou , du Hou-kouang. C
(1 6) Fou-tfien-yuen efi près (le Te-gan-hien , du difiriâ e K180i:-

kiang-fou , du Kiang-fi. Pour les autresnoms , voyez les noces précédentes.

G1)

nYu.

Kang m0.
” nos. r

2.198.
Tfou-chou;

2.049.
2.04,2.

avant J. C.
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5a 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 ,
«Se les autres vers Lieou-cha.

Yu fit les réparations convenables pour He-choui. Il fit
aller (es eaux vers le pays de San-gouei , 8c delà à la mer
du fud ( i).

Depuis Tfi-che, Yu fi des travaux pour faire aller le Hoang-
ho (2)31 Long-men(3). linfuite il le fit aller au (ad, iufqn’au
nord de la montagne Hoa : de-là il le fit courir à l’ell iniqu’à
Ti-tchou (4.) ; de-là à l’ell jufqu’à Mong-tfin (s) ; de-là à
l’eFt , paillant l’embouchure du L0 , il le fit aller à. Ta-poei (6);
enfaîte au nord, pafTant par Kiang-choui (7) , il le conduifit à

Il paroit que Yu vouloit bien examiner les fources des rivieresIKiang,
Han , Gouei , La , T6 , Fen , Hoai , &c. Le livre Tcheou pey eh , fans
contredit , un des plus anciens livres Chinois ; il ell du commencement de
la dynaflrie de Tcheou , ou de la fin de celle de Chang. Dans ce livre , on
allure premierement u’avec la connoillance du triangle reôtangle , qu’on
explique . 8: celle de Pes propriétés , on peut inclure: les hauteurs 8: les pro-
fondeurs , &c. On allure fecondement ue dans [on Ouvrage, Yu le fervit
de ces connoillances. Il en; donc nature de penfer qu’Yu fit des nivelle-
ments , 8c mefura la hauteur de beaucoup de montagnes. e

(x) La mer du fud a quelque difficulté , fetoit-ce la merde Kokonor?
En ce cas le He choui ou Eau-noir feroit le He-choui du Chenu. Cette mer
du fud feroit-elle celle de Tong king, ou autre? Dans ce cas-là le He-
ehoui feroit celui de Se-tchouen , ni va dansles rivieres qui entrentdans
celles ui vont â la grande mer du Pud de la Chine.

(a) e cours du Hoang-ho cil ici remarquable; 8c encore à la fin de la
dynallie Song , ce fleuve alloit le décharger dans la mer de Pe-tcheli,
au moins par un bras. Ceux qui voudront examiner cet ancien monument
de Géographie , doivent avoir devant les yeux une Carte de la Chine; elle
leur fera nécellàire pour tous les autres lieux dont parle le Chou king.

(3) Pour Long-men , Lou. pou-ouei , Auteur du rams de Tfin chi-hoan ,,
avant les Han , dit qu Yu perça cette montagne pour y faire pailler le
Hoang-ho. Il ajoûte qu’avant l’inondation le Hoang-ho avoit [on c tirs à
l’ell , au nord de Long-men ; c’ell pour cela qu’Yu perça cette montagne ,
pour donner parage au Hoang-ho , ô: fauver Ki-tcheou , où étoit la Cour.

(4,) T i-tcliou , montagne nés de Tchen-tcheou , du Ho-nalh
(5) Mong-gfin cil Mong-tiîn du Ho-nan. ’ y
(6) Tq-poci cit près de Ta ming-fou , du Pe- tchelîl.
(7) K tungsthoui étoit près de Ki-tcheou , du Pe-tcheliz
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Ta-lou, encore au nord; il le divifa en neuf rivieres; leur
réunion fit le lac Ni( i). C’cil ainfi qu’Yu le fit entrer dansla
mer.

Depuis Po-tchong ( 2.) , Yu fit les travaux pour le Yang, le
fit couler à l’ell , fit la riviere Han ; encore a l’ell: , ce fut.
l’eau TIang-lang (3) , paillant le San-chi , il le conduifit à
Ta-pi (4), 86 le fit entrer au fud dans le Kiang. A l’ell: , Yu
fit le grand amas d’eau Pong-li (s) , 8c la riviere coulant à
l’en: , il en fit Pevkiang, ou le Kiang du nord , qui va à. la

mer. .Depuis Min-Chan ( 6) il fit les ouvrages pour le Kiang; à I’eil:
il fut divifé , 8c ce fut le To, encore à l’elt , il fut conduit juil

qu’à Li (7) , 8C allant les neuf Kiang (8), il conduifit les
travaux jufqu’à ’IBong-ling(9) ; allant à l’efl:, il réunit au nord

les eaux , 8c en fit Tchong-kiang qu’il fit entrer dans la met.
Yu fit les ouvrages pour Yn-choui (Io). Le coursa l’eft fut

(t) Ni li nifie ici les eaux de ces neufrivieres ou canaux réunis 8c joints
avec la marée. Ces neuf rivieres ou canaux devoient être dans le diltriâ de
Ho-kien (ou , du Perche-li; 8c le Ni étoit plus avancé vers la mer;

(2.) Po-tclwng cil: une montagne du diflritfl: de Kong-tchang-fou , du
Chen-li; c’ell: la fourEe de la tiviete Han , appellée Yang dans cet endroit.
Le Han a deux fources.

.(3) T fitng- Iang , San - chi étoient des noms dupays ar où le Han paf-
fott; c’étoit dans le diflriâ de Siang-yan à: de Gau-lo , u Hou-kouang.

(4) T a-pi cil , comme j’ai dit , près e Han-yang-fbu, du Hou-kouang’y
Voilà liembouchure de la riviere Han bien marquée.

(5) J’ai dit ailleurs que Pong-li elli lelac l’a-yang , du Kiang-fi.
(6) La montagne Min ell: la foutce de la riviere Kiang, dans le 565

tchouen.
(7) Li cl! dans le dillriéi: de Yo-tcheou , du Hou-kouang.
(8) Les neuf Kiang ou neuf: rivietes , c’ell le nom du lachong.ting.

hou, du Hou-kouang. t r(9) Ton -ling étoit dans le d’illriél: de Yo-tcheou , dans la même Pro»
vince. Voifil les cours du Han 85 du Kiang bien marqués. Yu devoit avoir
une grande connoifiânce des pays de la Chine ou fe trouvoient les. mont»
gnes 8c les rivietcs dont on parle. ’

rio.) Yn-dzoui en: le nom de la riviere Tli , dans le diflriét de Hoai-
king-fou , du Ho-nan. Il s’en fait de grands changements dans le cours de
cette riviete , qu’on voit le cachet en terre , 8: enfaîte reparaître;

..----I Yu.
Kangpmo.

a). os.
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Trou-chou.
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54. CHOU-KINiG,Tfi qui entra dans le Hoang-ho, devint un amas d’eau appellé
Yng, parvint enfuite au nord de Tao-kieou (1* : de- la allant à
l’cli àKo (a): 8C après s’uniilant au nord-outil, au Ven (3),
entra dans la mer au nord-cil.

Depuis Tong-pe (4) , Yu fit les travaux pour Hoai , qui à
l’ei’t le joignit à Se 8c à Y, être déchargea dans la mer orien-

tale.
Yu commença aux montagnes Niao-chou 8c Tong-jong

fes ouvrages pour les eaux de Gouei; il les réunit avec Fong ,
enluite à l’en: avec King ; après à l’eil: , palliant par Tfi-tfou 5 il

fit entrer ces eaux dans le Hoang-ho. i
Yu commen a à Hiung-ul les ouvrages pour la riviere L0;

au nord-cit il t unir les eaux avec Kien 8c Tchen ; enfuira
à l’eil: avec Y, 8c les fit entrer dans le Hoang-ho au nord- cil.

Les réparations pour l’écoulement des eaux furent faites
dans toutes les parties de I’Empire: on put enfin habiter fur
les bords de la mer 8c des rivieres ; par tout on put pénétrer
dans les montagnes 86 y Faire la cérémonie Liu (5 . On répara
toutes les rivieres jufqu’à leur fource : on fixa les eaux dans
les lacs; 8c pat-tout il y eut communication.

Yu fit de grands arrangemens dans les fix Fou (6) ;il fit

.( 1) Tao-Hem cil Ting-tao-hien , du difÆriôt de Yenvtcheou-fou , du

Chan-tong. . ’(z) K0 eli le nom d’unlac dans le même dilIrriGt.
(;) Van cil: une riviere du Chan tong.
(4) Tong-pe en Tong-pe bien . du Ho-nan. On voit qu’Yu examina le

pays par où palToient les rivieres dont il arle. Il feroit à fouhaiter que l’on
détaillât les mefures qu’il prit , 8c les oliliacles quiil furmonta.

(5) Ona déja remarqué que la cérémonie Lia étoit pour honorer les
Erprits des montagnes. Non-feulement les Chinois avoient certaines mon-
tagnes où ils faifoient des facrifices 86 des oblations. 86C. mais même les
Tartares. Durant les premiers Han avant J. C. l’Hilloire Chinoife parle
fouvent des Tartares appellés Hiong-nou. Ils alloient , à des rems réglés ,
faire des [artifices au Ciel, fur une montagne du Chen-fi. Cette montagne
s’appelloit , en leur langue , Kilicn; 8c les Chinois difoient que ces Tar-
tares adotoient le Tien-tchou , ou Maître du Ciel, dont ils fadoient une
flatue d’or. Le carafltere Chinois T ong lignifie honorer; au ’dellus cil le .
candie"? Chan a montagne; au-de ous ell fjbng, digne de refpeét.

(5) l Les 5X Fou , (clou les lnterpretes , font les grains, la terre, l’eau.
les métaux , le bois 8c le feu.
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une comparaifon très exaéte de tous les fonds de terres , de
leur fort 8c de leur foible , 8c régla avec foin les revenus qui
pouvoient en provenir. Ils furent divifés en trois claires; 8c il
.fut ce qu’on pouvoit tirer de l’Empire. ï

Yu (1) donna des terres 86 des lurnoms , 8C dit r
Si vous tâchez d’être encore plus vertueux que je m’efforce

de l’être , vous ne détruirez pas ce que je viens de faire.
Yu détermina cinq cents li (2) pour le Tien-fou (3); à cent

li on donne le grain avec la tige ou le tronc; a deux cents
li on coupe la tige, 8c on apporte .les’grainsg à trois Cents li

a.
quatre cents li on donne les grains non mondés; à cinq cents.

li on donne les grains mondés. "
Yu régla que cinq cents li feroient le Heou-fou; cent li

pour ’la’terre des grands OŒÇlel’S;;CCÜË autres li pour l’Etat

des Nan (4) ; trois cents li pour les Tchou-beau. , . ï
Cinq cents li , félon la divilion d’Yu , devoientfiiire le

fi

on coupe l’épi, 8:. on donne les crains avec l’enveloppe -; aï

t

(r) On dit qu’Yu donna des terres; c’ell-àudire que . par ordre de l’Em-
ereur, il régla les Domaines , les Principautés d’un chacun , 84 en nomma

l’es oflèll’eun. Il donna des furnoms , coli-adire , qu’il nomma des Chefs

de lamine. ’ , i - Il; . *I (2.) Le caraélrere Li exPrime ici une-mellite terrelire Chinoife.’ De tous
t’ems’18oopieds Chinois ont fait un li; 8: parceque les uns ont mis fix
pieds pour aire un pas , a; les autres cinq pieds , on voit tantôt que 500
pas font un li, 8c tantôt que pour un li il faut 360 pas 5- mais ceux
qui mettent 300 pas , prétendent , anulli-bien que ceux qui mettent’ 360
pas , que pour faire un li il faut r 800 pieds: le pied a été différent en
Chine; 84 il l’ell encore dans divers endroits; 8c quoiqu’on prétende que
1800 pieds font un li, les li. ont été , 8c font encore différents. Le pied?
dont le ferveu- le grand Yu , le voit encore en figure; Ce n’ell as ici le lieu
d’examiner li les Chinois ont confervé véritablement le pie dont Yu le
fervoit. Selon cette figure, le pied d’Yu contient neuf pouces quatre li-
gnes 8: un peu plus , de notre pied-de-roi. ’ ’ * ’

(g) Sous Yao l’Empite étoit divifé en neuf parties appellées Tcheou;-
Voici une autre divifion en cinq Fou. La cour de l’Empereut étoit dans le
Tien-foula ville lm nétiale étoit , ’ dit-on; au centre de céfou; 8c le
Tien-Fou étoit au milieu des. autres. Le Tien-fou avoit, diton"; 500 li
du nord au fud; 8: autant d’elt à l’ouell. 4 I i a

(4) Nazi 86 T chou-licou"font des titres de dignités. i . t7 ”

Yu.

Kang-mo.
2.2.0 5.
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56 ,7 VC H.0.”U’-K I N G; (v
Soui-fou; trois cents de ces li étoient des lieux dellinés pour
apprendre les fciences 8c le former aux bonnes mœurs,,&
deux cents li pour les lieux dans lefquels on le formoit aux

exercices militaires. ,Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-fou ; lavoir ,
trois cents pour les Y (r), deux cents pour les Tfai (2.).

Il y eut aufli cinq cents li pour le Hoang-fou; favoir,trois
cents pour les Man (3) , deux cents pour les Licou (4.).

A l’ell jufqu’au bord de la mer , à l’ouell’ jufqu’à Lieou-

cha(5’) 5 du nord au fud , 8c jufqu’aux quatre mers, Yu le
rendit célebre par les inltrué’tions 8c parles Changements qu’il

(r) Y dénote les Étrangers du nord. -
(2.) Le caraétere Tfizi dénote des gens coupables, 8c il y avoit 2.00 li

pour la demeure de ces criminels. ’
(3) Man dénote des Etran ers du midi.
(4) Lima dénote des EXlIéS. On ne fautoit com ter fur les figures

Chinoifes des cinq Fou , 85 il feroit a fouhaiter que le Chou-king a eul-
matqué , au moins en gros , les dimenfions de chaque Pou du nord au fuel ,
a: de l’eli à l’oueû.

(S) liteau-Cha eli le pays défert 8: plein de fable a l’ouell du Chen-fi.
Ce pays porte encore ce nom. Licou lignifie couler , mouvant, fluide; Cha)
lignifie fable. Ces deux idées conviennent au pays à l’ouell du Chan-li. On
recourroit la Chine , quand on voit’â l’efi la mer, à l’oueli ces défetts fa-

blonneux; après qu’on a li bien marqué les rivieres Hoang-ho , Kiang ,
Han, 8re. Plulieurs noms des montagnes 86 des rivieres fubliltent encore
tels qu’ils [ont dans le Yu-kong. Ce que j’ai dit des pays qui répondent
au nom du Yu-kong , palle out certain chez les Chinois ; ô: cela eft confL
tant par les Géographies 8: es Defcriptions de I’Empire qui exiflent depuis
le commencement des Han1206 avant J. C. Tlin-chi-hoang fit brûler
beaucoup d’anciens livres 5 mais il eut grand. foin de conferver les Cartes

. 86 les Catalogues des lieux. Toutes ces Cartes 8: ces Catalogues furent
tamallés avec foin l’an 2.06 avant Jefus-Chrilt 5 8c l’Hilioire des Han a
fait lâ-delliis la belle défeription de l’Empire , u’on voit encore en entier.
Les Hiltoriens de ce tems- la ont en grand oin de faire connaître les
pays de l’Empire. On connoît aujourd’hui avec certitude les changements
des noms amvés aux pays , villes, &c. Depuis l’an 2.06 avant J. C. , les
HIIIICtlens des Han on; marqué uels font les pays dont les noms qui relient
(ont douteux. Ce que je dis furies noms des pays du Yu-kong , doit s’ap-g
plique: à ce que je dirai enfaîte des autres pays. .

fit
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fit dans les mœurs. Il prit un Kouei-noir(r), 8c annonça la :2
fin des travaux qu’il avoit entrepris. ’ I ’ Y u.

Kang-mo.

o I I lI . , . . . . * ’ ’ . ’ * ’ ’ ” 12.0 .(t) Le Kouei ctOlt une piece de bons ou terre de prix que les Grands 8c z 1 9è,
les Princes tenoient avec refpeâ devant e vifage quand ils arloient a Tromchou;
l’Empere’ut. Selon les lnterpretes, la couleur noire étoit un l’ymbole de 1049.
l’épouvante 8: de la frayeur des peuples à la vue des dégars de linon-1 5044,

dation. . . A I ;,,; f avant J. C.

[

Qui à si xÉlite ï

AC..7.( à



                                                                     

:WW. -. 4fi .Ki. .i ADDITION AU CHAPITRE Il.
rang-ma - ÉVÈNEMEN’S DU RÈGNE DE Ki.

2x97. - i . . . ’ ’ . ’

8 V. i .Tfoii-clgiou. n R0: K1 étoit fils d’Yu 3 la premiere année de fou regne
:3? ’futla foixantieme d’un cycle ; aiuli il y a trois ans d’intetregne

m L’a entre luiôt (on prédécefl’eur. Sa Cour étoit a Hia-ye,c’elt-ào

dire, ville d’Hia. Cette premiere année il donna plulieurs
fellzins à les grands Vallaux , dans des tours qui étoient conf-
truites en différons endroits. La feeonde année il envoya une
armée pour combattre le Prince d’Yeou-hou , qui s’était ré-

volté; 8c le combat fe donna a Kan. C’ell le fujet’du Cha.
pitre (uivant. La dixieme année il fit la vilite de I’Empire,
et danfa dans une plaine landanfe appellée Kieou-chao.

Dans la quinziemp année de (en rogne il y eut encore
quelques Rebelles qui furent punis. Il mourut la feizieme

année. lLe Kang-mo met fa premier: année la? vingtmnieme «la
cycle, le combat de Kan à la troilieme année , 8c il ne lui
donne que neuf ans de rogne.



                                                                     

W lCHAPITRE Il.INTITULÉ

KAIN-CHI.

p S O M M A l R E.
Kan-chi figmfie ordres donné: dans le pafs de Kan ; c’efi le

nom d’un lieu où efl aujourd’hui Hou , ville du val-fiente

ordre, dans le déflric? de Si-gan-fbu , capitale du Chan-fi.
Ce Chapitre ne contient qu’une déliàe’ration pour aller punir

un Reâelle. DE mpereurdont il ([1 qucflion n’eflpoirzt nommé ;
I c’efl Xi , filsâ fixaMfiur d’Yu. Ce Chapitre, qui n’efl qu’a]:

fiagmcnt , cf! dans les Jeux textes. En général, dans tous le:
textesfizivans, le: Souverains de la Chine ne portentplus que
le titre de Vang, quifignéfie Roi.

Av AN’r legrandcombatquife donnaàKan,les fixKing(x)
furent: appellés.

Le Roi (z) leur’dit : hélas! vous qui êtes prépofés aux fix
alfaircs (3) , écoutez les ordres févercs que j’ai à vous donner.

Yeou-hou-chi (4) nuit auxkinq Hing ( 5), 8c les méprife. La
guelfe 8c la né ligence lui ont fait abandonner les trois

ching (6), Puilâue le Ciel a réfolu fa perte, je [fiai en vue

r (1) Les fix King défignent les Généraux des fix corps de troupes de

armée. iI (2.) Le Roi dom: il s’agit en: Ki , fils de l’Empereut Yu. Mengctfe dit
que K i fucce’da à Yu.

-(3) Les il: afaires (ont celles qui regardoient les fi: corps de troupes.
(4.) Yeou-hou-chi étoit de la famille d’Yu; il étoit Seigneur de Kan; il

s’était révolté. ,

(5) Les cinq King (ont le bois, le feu , la terre , les métaux 8c l’eau. On
veut dire u’Yeou-hou-chi vexoit le peu le.

l (a) Lesclnterpretes ne s’acçordent pas un le feus des trois Tching,’ cerna:

H1]

----.-K1.

Rang-me.
2.x 97.
z 1 89.

TIou-cfiou.
:03 8.
zou...

avant J. C.



                                                                     

K r.

Kang-mo.
2.197.
71:89.

Tfou-clioiu-
ao;8.
zou.

pavant J. C.

60. CHOU-K I’NG,’
que d’exécuter les ordres avec refpcét , en puniÊant ce re-

belle. p .. r n. r. . .Si ceux qui (ont à la, gauche(x), ôtai. la droite ne font pas
attentifs aux devoirs de leurhCharge , c’efl vous qui ferez cou-
pables du crime de n’avoir pas bien exécuté mes ordres. Vous
ImeCFCZ. dans. lamêmc faute , fi .les Officiers des. chevaux
ne (avent pas s’en fervir àpropos. V » ’

Je récompenferai , devant les Ancêtres, Ceux qui exécute-
ront mes ordres; 8c je ferai mourir, devant le’Che (2.) , ceux
qui feront défobéifÎants, eux 8c leurs enfans.

à la lettre fi ifie trois Direétions. Selon les uns , il s’agit delà Loi du Ciel .
de celle de a terre 8c de celle de l’homme. Selon d’autres , il s’agir déniois
mois lunaires qui commençoient l’année. Je crois qu’il s’agir du Calen-
drier , 8: qu’on veut dire que le Seigneur de Kaa ne recevoir pas le Calen-
drier pour le foleil , la lune 8c les autres alites. ’ » - v

(1,) La erre fe faifoit fur des chars : au côté gauche; étoient les arbalè-
triers giâ roire étoient des gens armés de haches 86 de lances ; au milieu
étoient des gens qui avouent foin des chevaux attelés. [Les anciens Chi-
nois , avant que de livrer bataille, à: lorfqu’ils étoient en préfence de
l’ennemi , envoyoient un corps de troupes nommé en conféquence Sten-
fong , pour fonder les forces de ceux qu’ils avoient à combattre. Le Chef
de ce corps s’avançoit vers le Chef du corpsoppofé , 56 l’un 86 l’autre le
barroient en préfence des deux camps ; lorfqu’il y en avoit un de rué , on
en’faifoit fouir un fecond; quelquefois , après la défaire de celui-ci , un
troifieme , se même un quarrieme : alors on ifnifoit retirer le Vainqueur ,
en formant de la trompette , 86 on en envoyoit un autre à (a place 5 fou-
vent ces premiers combats décidoienrde. la ,viaoire, c’eft-â-dire , qu’après
la défaire d’un Chef, ou de deux , &c. route l’armée prenoit quelquefois
la fuiter On necroyoir pas alors que la viâoire dût confiflærâ faire périr

beaucoup de monde ]. v I . v(a) L Chevfignifie l’efprir de la terre].

’ rade



                                                                     

. ,..,
A noir ION ,1; UTC à A? 1mn: Li) ’TivÂxÀix’Îch.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE TAI-KANG. ’Kailàrgîoo

’ ’21 oa il Ï il I’ ÇÏÎ Lu.F1--vx,l , ":156. .TAI-KANG fuccéda un ; r; premiere année cil la vmg- Trou-chou.
tierne d’un cycle-Cette premieœmérce rPrinCer’étant-allé
à la chaire auprès du fleuve L0 , un. Rebelle nommé Y entra
dans fa capitale ,iappellée Tchin-lin, dans. le Ho-nan, 86 s’en
’crnpara.ÏC’el?t 2 2 cet lévénement’ qui ’fait’ic’afujet. du :Glrapifre

du ’Chbu-kihgæ Tai-kang r-mouriutilzikÉquatriiemezanbéede fou

regina ion-lui reproche ures débauches. En. àppènçoîrfliqiilque

dans le Tfou-chou il y a un interregne de trois’ansenrre [on
prédécelreur 86 lui; comme y,en,a un de deux ans aprèsfi
chioit. r. , in»; * w;r.i .11 sur: 3.0:: p.17: ï. .’
j ï Suivant ièixàhglmo ,ifa’dé’faitè navaja dixqiéuvi’èméannée

- Îde fon regne , 8: il en régna

avant-J; G.

régna quezdix-neufi, ’ - .I :. A. a



                                                                     

2:55:25!
Ian-me.
Rang-me.
* a! 88.

2.160.
Tfou-chou.

t aot 8.
:015.

avant J. C.

GHJA P IiT.R.E I I I.
p INTITULÉ. ’

p0. U-T 81E-T.Ç,H.I-K 0.

s o MMÀ IR E.
Onzôlâmeia- conduite de (Tai-Irang qui [accéda à Ki ; cinq

freres chantent à ce filth de très ételles maximes. Le titre
- «v fignifie chanfim des cinq fils. Ce Chapitre n’efl que dans

l’ancien texte.

TA’I- Kawa (t) étoit fur le Trbne comme un Chi (a); l’a-
Hmour du plaifir lui avoit fait abandonner le chemin delavertu.
’Malgré l’averfion que les peuples avoient conçue Contre lui,
il ne penfoit n’a contenter , fans’r’nef’ure , (es paflions. Pen-

dant qu’il était à la chafiè(3), alu-delà du Le (4.) , cent jours
s’étoient écoulés fans qu’il revînt.

Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peu-
ples , avoit fait garder les paiiàges de la riviere. -

Alors les cinq freres duRoi luivirent leur mere , 8c allerent
l’attendre à l’embouchure duiLo (5). Dans le chagrin ou

(t) Tai-kang fut Roi après (on pere Ki. . a ’
(a) Le cataracte Chi défi ne l’enfant qui , dans les cérémonies , te ré-

fentoit le mort. On faifoit âevant cet enfant les cérémonies. pour aire
voir qu’on honoroit les morts , comme s’ils étoient vivans. Chun infiitua
les cérémonies du Chi; on fubfiitua enfuite les tablettes. On voit que ces
tablettes ne font , dans leur inflitution , que de purs lignes. Par cette ex.

reliiez! de Chi , on veut dire que Taie kang n’était Roi que de nom.
(3) La Cour d’Yu étoit vers Gan-y-hien , du Chan-li. Tai-kang pana le

Hoang-ho , pour aller chaîner dans le Ho-nan.
(4.) [ Lo , riviere du Ho-nan
(5) Dans le Hoang-hg
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étoient ces cinq fils 3 ils firent chacun une chanf0n qui conte-
noit les avis 8c les préceptes du grand Yu (l).’* ; r I i J ’

s vnotre auguile ayeul (a) : ayezij la tendrell’e’z’pour leip’eu’ le ;’

ne le méprifez pas; il cil le fondement de l’EtartQSi ce ’fo de-

ment cit ferme, l’Empire cit paifible. v ï " ” Ï
Les gens les plus grofiiers peuvent êtreau-deffus de moi. Siun

homme tombe louvent dans des fautes, attendra-nil que les
plaintes foient’ publi’ùes ’po’urvpenfe’r a’fe’ c’ortigetTAv’a’nt

I in v -.. r.

que cela (oit ’, il faut re f’u’r’fes gardes. Quand je fuis chargé

es peuples , je crains autant’que fi je voyois des rênes pour-
ries employées ont atteler fix chevaux. Celui qui’comma’nde
aux autres ne oit-il pas toujours craindre ?

Le..fCÇ9t1d.dit .: feint! les infiruâions de natte-.auguftc.
ayeul , au-dedans , l’amour exceflif des femmes; alu-dehors,
l’amour eXcellif de vces grandes chafiës (3), "laï’tr’op’forteapafa’

fion our le vin, pour a. mulique déshonnête ,pç’ur les Pa-
lais levés 86 pour les murail’les’ornées de peintures, font fil:

défauts dont un feulnous perd.1" ’ a z . l. ;
’ Le troifieme dit : depuis Tao-rang (4) la demeure des Rois

a été à Ki; 8c , parcequ’on n’a gardé ni (a doârine ni fes loix ,

on a perdu cette ville (5).

(r) Les documents de l’Erquereur Yu &Oiem’fans doute dans l’Hilioire
de ce Prince , ou dans quelque livre qui s’efl perdu. -

(a) [C’eàl’Em ereur l’a ]. Ï « r V
(3) [Ces gram es thalles , quel’on blâme ici , tonfilioient à marcher

avec une efüce d armée qui faifoir l’enceinte de tout un pays, pour en-
touret les ’tes féroces de toute efpece ; elles étoient très dangereufes
pour les chafièurs qui livroient combat à ces animaux ; mais elles en.
tretenoient le contage des foldats : prolongées trop long-rem: , elles éteins:
nmfibles à caufe de la marche de tant de troupes et de tant de peuples:
elles avoient leur avantage loriqu’elles étoient faires dans les teins mar-

nés) en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces, a: qu’el-
es mentoient aux peuples des peaux 8c des vivresen abondance. On voit

en ifant le Trou chou , que dans un certain ternsde l’année les Somme
rains de la Chine fuiroient de ces chaires ].

(4.) T ava-rang en le nom de l’Empereur Yao.
( 5) Xi en le Kt-tcheou dont il en parlé dans le Chapitre Yu-kong. Y. ,

; -- A T’ai-liane.

. . . . .. .. i i ,1 . v .v Le premier dit: vorcr ce qui elt dans les; doc ments de
Rang-n10.-

z l 8 8.

n 6o. .
Tien-chou.

2.018.
2.015.

avant J. C.



                                                                     

6,4, -»C,H-:O.Ui-K:I.N.G.’îr i h -
Le quatriemc dit motte ayeul, par Ion application courir;

TM’éW-Gf nuelle à la vertu , devint célebrç, 8c fut le Maître de tous lest
Kan pays,.Il.a;lailIÎé dès. regles 8c un. vrai modeleà les defcendants.
.. gimo.’ Ce dan l Clic; .1 n ’ doi Atre ar- out en ufa e l1188. Pen« .1: le». Iquul te il) t - g a ac c2160: Kîun,,qpi doitiferyir pour l’égalité, [ont dans le tréfor. On.

Trou-chou. a abandonné fa doéirine 8c fes loix; c’elt pourquoi il n’y a,
1ms. plus de Salle pourthonorer les Ancêtres ., ni, pour faire les cé-
z°fi° rémonies 86 les facrifiçes. , . , 1 A . i

"913.1591- . Lecinquiemcjz) dit :khelas igue faire PLatrilieiIè m’accaw.
ble; les peupleskmejhaïil’ent’! .Aqui donc puis-je avoir re-Î

i coursP’Le repentir cil: dans mon cœur, la honte fur mon vifage.
Je me fuis’éearté de la vertu; mais mon repentir peut-il réa

parer le pané? i v a ,

..m

Cl! , ,; ao,avoient leur Cour entre Ping.yangefou 8: le Hoang-liman fuel,
de ligue ville. ’ j ’ - r ’ .4 v. V
i (01e lCIze1&le Kim: étoient, felon les lnterpretes, l’original des

poids 8è des mefures , qu’on gardoit à la Cour. . .
(2.)l [Ce dernier veutdéfigner l’Emipereur Tai’ Rang ].

a

’ .,. r , l i x. Je 4 i ’n

.i

,

. h a V ’t ’ f ,21: .Ux A l a"lJ’ll ,v: r ii muni: , ..i r ’ - v l.’ j .j .1Il"; i t l; ’.. ,[’17 1, I l ( l’ .1.l i l au. l . jniant.” .1 1:..st 311.!!) :1’Ï...l’ . x A w p4
51.- ’)l )’H’zti....°t: (sur pin i. ’l J! a; a

a ’ , l 1 ’ - I l12’ i) N).-’l’ Illia’i H; ,.’.”.’il ; :5 2’ .. v; l ’1’. ..

,H w i ln 1. I . l . V .a .v ’Mw i. .1 .u..l -l: au :1 in :1 ,1 z. .. .. A, l l ’r.’ r

.m’i’ mut. . .5 -..’ Ji

a 15mn: Il ’;;irj..ia:”.»î.r ;.’ H1 11?- "i*



                                                                     

au: mW?jaunir-ION, AU CHAP un r; .1 V.

ÈVENEM. DU RÈGNE DE TCHONGKANG.

TCHONG-KANG fuccéda a Tai-kang: fa premiere année
cil: la vingt-fixieme d’un cycle ; ainfi il y a deux ans d’inter-
regne entre la mort de (on prédécelTeur 8c le commencement
de ceregne: la icinquieme année de tel Prince dans l’aug
tomne, à la neuvieme lune, le dix-feptieme jour du cycle 5
qui étoit le premier de la lune , il y eut une éclypfe de fo-
leil. L’Empereur ordonna à Yn-heou d’aller faire la guerre aux

deux Altronomes Hisse Ho. Cette éclypfe 8c la guerre qui la
fuivit,-font le fujet du Chapitre du Chou-king.

La fixieme année il donna la dignité de Pe à Kuen-yuc
Tchong-kang mourut la feptieme année de (on regne; il y .
a un interregne de deux ans après fa mort.

Tai-kang a commencé la vingrieme d’un cycle; 86, ayant:

fiTanana-
KANQ.

Kang-mog
.1159.
.2. 1 47.

l’ion-chou:

aux a.
10:6.

avant L0

régné quatre ans , il a dû mourir la vingt-troificme; ainfi les ’

vingt-quatrieme 8C vingt-cinquieme années ont été fans Em-
pereur, (uivant le Tfou-chou.

Le Kang-mo mer la premiere année de Tchong-kang à la
cinquante-neuvicme d’un cycle,8C fixe l’éclypfe à la premiere

année de ce Prince z ileite des Auteurs qui la placent à lacin-
quieme année , comme le Tfou-chou, a une trentieme année ’
d’un cycle. Le même Ouvrage donne treize ans de regne à ce
Prince. Voilà. tout’ce qui cil: rapporté du regne de Tchong-

kang.

:53



                                                                     

-----Tenons-
’ nana.

Rang-m0;
a 1 5 9.
2.147.

Trou-chou.
2.01 a.

2.016.
avant]. C.

CHAPITRE 1V.
INTITULÉ

YN-TCHING.
SOMMAIRE.

T ehong-Æang fait la guerre à Jeux Grands de l’Empire qui
avoient négligé leur devoir, Ô fier-tout l’objërvation d’une

éclypfe de jbleil , la premiere que les Chinois indiquent, Ô’
la feule qui fiait marquée dans le Chouching. Ce Chapitre Y n-
tching n’efl que dans l’ancien texte. Y n ejlle nom du Prince ,,
Général de l’armée de Tchong-kang, ê Tchingjignific 1211p

nition , c’e -à-dire ,punitionfaite par Yu.

AU s s r-T o T que Tchong-kang ( r ) fut monté fur le Trône ,,
il donnaa Yn-heou le commandement des fix corps de trou-
pes. Hi 8c Ho (2.) négligeoient leur devoir , 8c étoient occupés.

(t) Tchongi-kang étoit frere de Tai-Æang. Selon Kong-gan-koue, Se-
’ ma-tfien, 8: quelques autres , Y, Prince de Kiong, détrôna Tai-kang-, 8c

mit Tchou kang fur le Trône; mais, felon’ d’autres , Y. r’vnan au nord
du Hoangho. Tai-kang , 85 enfaîte Tchou -kang établirent eut Cour au.
pays où el’t aujourd’hui Tai-kan -hien, u Honan. L’Auteur du Tro-
tchouen , contemporain de Confucius , 8C dont le livre en d’une rande au-
torité, allure que le Prince Y détrôna Tai-kang , 8c que ce ut Chao-
kang , petit-fils de Tchong-k , qui rétablit l’Empire- de Hia; c’e’ft-â-
dire , que le Prince Y s’empara e la Capitale de l’Empire, 8e des pays au.
nord du Hoang-ho ; Puifque , felon le texre du Chou-king , Tchong-kang
avoit des troupes 8c étoit fur le Trône , il avoir donc des États. [ On voit
par u que toute cette ancienne Hilloire cit fort obfcure 8c remplie de
difficultés

(2.) Hi 8c Ho favorifoient les Rebelles. Ils. étoient puifiânrs, 8c négli.»
geoient l’emploi de Préfident des Mathématiques gemploi très important.
dans ce tenus-là.
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P AR T. .11. CHAP. 1V. YN-TCHING. 67
dans leur’ville à boire avec excès; c’efi pourquoi Yn-heou ,
après avoir reçu les ordres du Roi , marcha pour les punir.

Yn-heou dit a les gens: les [ages nous ont lainé des avis 88
des inl’truélions clairs 8C vrais , dont l’obfervation peut con-
ferver l’Empire. Les Rois nos prédéceffeurs gardoient avec ref-
peél: les ordres du Ciel 5 les Grands obfervoient enrôlement les
Loix; lesMinifires , de leur côté , rem lifibient les devoirs de
leur Charge. Aufli ces Rois le font-i s rendus célebres par
leur vertu. 1

Tous les ans , à. la premiere lune du printems , le Tfieou-
gin (r ) alloit par les chemins avertir, au (on d’une petite cloche ,
es Officiers 8c ceux ui étoient chargés d’infiruire les autres ,

de fe corriger mutuellement, de voir 8c d’exhorter les ouvriers.
Il ajoûtoit : celui qui n’eil: pas attentif à (on devoir doit être

un].
P Hi 8c Ho (2.) , longés dans le vin, n’ont fait aucun ufage
de leurs talents ;i s ont agi contre les devoirs de leur Charge,
8c font fortis de leur état. Ils font les premiers qui ont mis
le défordre 8C la confufion dans les nombres fixes du Ciel, 8c
qui ont abandonné la commifiion u’on leur avort donnée.
Au premier jour (3) de la derniere une d’automne , le foleil

(t) Les deux caraéteres Tfiequ-gin paroilroieut lignifier un homme qui
en ralremble d’autres dans un lieu.

(2.) L’ancien livre Koue-yu 8c le Chapitre Lu-hing du Chou-king,
font voir que Hi 8: Ho étoient les defcendants de ces grands Officiers qui,
du tems de l’Empereur Tchuen-hio , furent répofés pour remédier aux
défordres du faux culte 8: de la fuperflition. elon le Koue-yu, Hi 8c Ho
avoient , fous la dynaliie de Hia, le même emploi que fous Yao 8: Tchuen-
hic; ainfi Hi 86 Ho étoient non-feulement les Chefs de l’Allronomie,
mais encore ils avoient foin des cérémonies de la Religion. ll paroit que
dans les éclypfes du foleil, il falloit obferver bien des cérémonies, qui
peut être alors avoient rappport à la Religion. Hi 8c Ho étoient d’ailleurs
de grandsvSeigneurs , 8: leur polie leur donnoit une grande autorité. Il ne
faut donc pas être furpris qu’ayant manqué à fupputer 8c à obferver l’é-
clypfe , 8c outre cela étant fauteurs des révoltes , le Roi Toit obligé
d’envoyer une armée contr’eux. [Le Tfo-tchuen cite le texte où cil cette
,éclypfe comme du livre de Hia , c’efl à-dire , de la partie du Chou-king
intitulée Hia-chou.

(3) Laderniere ou la troifieme lune d’automne en dans le Calendrier
Iij

mTenons-
q RANG.

Rang-me.
2. 1 59.

1147.
Tfou-chou.
’ :0 1 z.

2.016.
avant J. Ca



                                                                     

--Tenons-
IANG.

Kang-mo.
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68 ’ CHOU-KING,
86 la lune en conjonélzion (1) , n’ont pas été d’accord dans
Fang (z). L’aveugle a frappé le tambour ; les Officiers 86 le

d’alors, la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite a M. Fre-
ret , j’ai fait voir que , félon la méthode chinoife , le r2. Oékobre 2.155
avant J. C. , jour de l’éclypfe , étoit dans la neuvieme lune , 86 que dans
cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne vers le 9 ou le to

d’Oélobre ’ .(r) Cette exprellion n’a pas été d’accord, efil’exprefiîon d’une éclypfe

de foleil. I 6Selon l’Hilioire Chinoife , il paroîrkplus probable que la Cour de»
Tchong. kan étoit au fud du Hoan -ho, vers Tai-kang-hien, dudif-
triât de Kaifon -fou. Voyez le Tong-îien-kang-mou , ui cite entr’autres
le livre l’ion-chou. Cette circonflance favorife le calen de l’éclypfe dont
il cil: fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur en arle comme d’une
éclypfe vue. L’Auteur du Tlo-tchouen parle aufii "e cette éclypfe du
foleil rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les aéré--

’ momies obfervées dans ces occafions; par exemple , de faire abllinence ,
de s’accufer de les fautes , 86C. J’ai arlé ailleurs de ces cérémonies. Su -
pofé qu’au rams de Tchong-kang elles fuirent tell’es qu’elles étoient u
teins de l’Auteur du Tfo-tchoucn , il y.a ap arence que dans des rams lie
reculés elles n’étoient pas fu ettes à bien es fuperllitions , qui ont pû.
s’introduire. Aulli le P. Verhiefl dit que dans fon origine les céré-Ï
monies , pour les éclypfes du foleil , étoientipermifes 86 religieufes : il
ajoute que le foleil cil le fymbole du Prince , 86 ne l’éclypfe ail: le lym-
bole d’un grand malheur ; que l’arc 86 les fleéhes dont les Officiers.
s’armoient, marquoient la dilpofition où ils étoient de mourir au fer-v
vice de leur Prince; que les genuflexious 86 proflernations étoient pour
prier le Maître du Ciel’de protéger [Empire 8c l’Empereur: dans cette
fuppofition , Hi 86 Ho étoient puniflables , non-feulement comme ré-
révolrés , mais comme ayant été caufe qu’on n’avoir pu faire que fort mal
les cérémonies dont on voit allez l’importance dans e fyllême du P. Ver-
biel’t; fyil’ème qui peut allez le prouver par l’antiquité chinoife. La Fable

du Dragon-aux-nœuds , fort nouvelle à la Chine , cil venue des Indes ;.
mais les cérémonies dont j’ai parlé font dela premiere antiquité. A

A l’occafion de l’éclypfe rapportée dans ce Chapitre , j’ai écrit au long ,.

.foit à M. Freret , foit au R. P. Souciet; je crois qu’on peut très bien prou--
ver , par cette éclypfe , que la premiere année de Tchong-kang cil la 2.x 5 53
avant J. C. ; voyez la DIŒertarion-qui cil à la fin de ce volume.

Le Chapitre Yn-tching cil fans contredit un des plus beaux 86 des plus,
sûrs monuments de l’antiquité chinoife 5 86 , puifque M. Freret a cru.
pouvoir ubiier ce qu’on. lui a envoyé de la. Chine contre ce Chapitre , il
tu juile e publier ce que l’on peut op ofer à ces difficultés.

(a) Fang ell: le nomd’une hcoulis larion chinoife qui commence par
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peuple ont couru avec précipitation. Hi 8c Ho dans leur polie,
comme le Chi( r), n’ont rien vu ni rien entendu. Aveug es fur
les apparences céleflres , ils ont encouru la peine portée par
les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (2.), ce ui qui de-
vance ou qui recule les tems-, doit être, fans remiflion, puni
de mort.

Aujourd’hui je veux me mettre à votre tête , 8: exécuter les
ordres du Ciel contre Hi 8c Ho (3): unifiez-vous à moi 5 faites
des eHbrts pour la Famille Royale; feeondez-moi; apportez
tous vos foins à faire refpeélzer l’autorité 8c les ordres du fils du

Ciel (4.). .Quand le feu prend fur le fommet de la montagne Kuen,
il calcine indifiéremment les pierres précieufesl 8c les pierres
communes. Si un Minil’tre du Ciel (5) ef’c fans vertu , il cil:
plus à craindre que le feu qui s’étend. Je condamnerai à mort
es auteurs du mal: je ne punierai pas ceux qui ont été entraî-

nés par violence , mais je ferai infiruire ceux. qui ont été
fouillés par des mœurs corrompues 86 mauvaifes. i

Helas! fi on ne le relâche pas (r) de la rigueur des Loix
pour faire place à l’indulgence 8c à la e0mpaflion, tout fera.
dans l’ordre ; mais on perdra tout, fi, fous prétexte de com-
paflion, on ne fait pas le faire craindre: vous tous [oyez fur
vos gardes , 8c foyez attentifs à cela.

Ilétoile du c du fcotpion , 8: finir par æ occidental près du cœur du (cor-
ion.

P (u) Le Clu’ en: le même C112 avec lequel’on a défigne’ Taikang. Ce mot
fignifie 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 86 Ho étoient des révoltés.
(4) Le Roi porte ici le titre de fils du Ciel , Tien-zfe; ce titre efl:

donc bien ancien à la Chine ; il a été connu des Petfans; voyez la Biblio-
theque Orientale de M. d’Herbelot , pag. 870 ,titre T zen-fa,- on. prononce

ici Tien-tf6. , * 7( 5) Dans le Chapitre K aô-yao-mo , on a vu que les maires de I’Empire-
font appellées affaires du Ciel : on en a vu la raifon 5 66R pourquoi un Clic-
ciet de "Empire cit ici traité d’Oflicier du Ciel;

T CHONG
KANG.

Rang-m0;
1159.
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avant J. C.
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ADDITION AU CHOU-KING.
In s Q U’I c 1 le Chou-king a nommé fucceflivement les Prin-
ces de la Dynaflzie de Hia , quifont 1°. Yu , 2°. Ki , 3°. Tai-
kang, 4°.Tchong-kang.Il ne parle plus d’aucun deleursfuccell
feurs jufqu’au fondateur de la feconde. Dynaliie , nommé
Tching-tang. En faifant mention de ce Prince , il nomme Kie ,
quiefi le dernier de laDynaltie de Hia. J’ai cru qu’il étoit nécef-b

faire ,pour donner une idée fuivie de cette ancienne Hiltoire ,de
rapporter en peu de mots ce que les Hifloriens nous ont con;-
fervé , cela fervira encore à nous faire connoître les vuides qui

fe trouvent dans le Chou-king.’Dans ce qui précède, comme
dans les Chapitres fuivants, je me fuis principalement attaché
à fuivre le Tfou-chou; je n’ai cependant pas négligé ce qui

(e trouVe ailleurs. on; verra qu’il y a peu de détails fur ces
Princes, 8: que la chronologie n’eil: pas fans difficultés.

Sinus V,Ror.
Ce Prince étoit fils de Tchong-kang. Suivant le Tfou-chou,

fa premiere année efl: la trente-cinquieme d’un cycle; ainfi il y a
deux ans d’interr’egne entre lui 8c fan prédéceifeur. Sa Cour

étoit aChang. Cette même année 8C la fuivante il fit la guerre

a des peuples barbares; la feptieme quelques-uns fe fournirent ;
la huitieme année un rebelle nommé Han-tf0 tua le Miniltre
de l’Empire appelle Y ; la quinzieme année Siang-fu , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait confiruire des
charriots , fe retira à Chang-kieou; la vingtieme année le rebelle
Han-tf0 remporta quelques vié’toires fur des peuples voifins ; la
vingt-feptieme année le même Hanvtfo envoya fon 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, 8c la vingt-huitieme an-

née il le tua. il y eut un interregne de trente-huit ans. La
Reine, qui étoitenceinte , fe fauva. Le Kang-mo lui donne éga-

lement vingt-huit ans , le faifant commencer la douzieme
d’un cycle , 8c finir la trente-neuvieme.

CHAO-KANG VI,Ror.
Ce Prince, fils de Siang, vint au monde dans le lieu de la ra.

traite de fa mere , &l’année de fa nailÎance cit comptée par plu-

fleurs hifioriens , pour la premiere de fon- regne.Dans la fuite
Pe-mi , Prince qui avoit donné afylc à ces fugitifs , f0 mit à. la
tête de quelques troupes, à: marcha contre Han-tf0; d’abord
on tua Kiao , 8c enfuite Han»th lui même; (8c Chao-kang ren-
tra dansfa Capitale. Il fortoit alors de Lun-tching près (1’th
tien-fou. Il étoit auparavant à. Yu-tching-hien ,A qui dépend
d’Ing-tien-fou ; c’eft la ou il s’était retiré en fartant de [a

retraite. Le Tfou-chou n’afligne aucune date à ces évenemens ,

ô: ne les comprend pas dans la durée du regne de Chao-kang,
dont il fixe en conféquence la premiere année à une quarante-

troifieme d’un (cycle; ce qui feroit quarante-un ans après la
mort de Tchongekang. Cette premicre année Chao-kang
monta fur le Trône, 8c tous les grands VafÎaux lui rendirent
hommage; l’année (uivant: des Barbares vinrent fe foumet-
tre; la troifieme année il remit en vigueur le labourage , en
rétablifians. le Miniiire qui y préfidoit ; la onzieme année il fit

faire des réparations au Hoang-hot, par le Prince de Chang ,.
nommé Y; la dix-huitieme année il tranfporta (a cour à Yuen ’,

8c lavingt-nnieme année il.mourut.. A
Le Kang-mo lui donne foixante-un ans de régné, y compris

le tems de fou exil; ce qui s’accorde airez avec les vingt-un du
Tfou-chou, qui ne comprend pas les premieres années. Le

-CH no-
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72 Ë’ÏC’H 0 U-ÏK lÎNÏG,’
Kang-mo date fou regne de fa naifl’ance l’an quarante d’un cy-

cle , 8c le fait mourir’l’an quarante d’un autre cycle. ’ i I

l H I CHou”VII,leor. à
Ce Prince cit fils de Chao-kang. La premiere année de l’on

regne , fuivant le Tfou-chou , cil la fixiemeannée d’un cycle ;

ce qui lailfe deux ans d’interregne. Sa Cour étoit à Yuen ;
mais la cinquieme année de fou regne il la tranfportaà Lao-

-kieou ; la huitieme annéeil porta la guerre du côté de l’orient;-

la’treizieme année Y , Prince de Chang, mourut auprès du
Hoang-ho ; la dix-feptieme année le Roi mourut. C’eil: tout
ce que l’on rapporte de ce Prince.

Le Kang-mo eit d’accord pour la durée de ce regne; il le
fait commencer l’an quarante-un du cycle , 8: finir l’an cin-

quante-fept. tF U E N. VIII, R01.
On nomme encore ce Prince Fuen-fa. Le Kang-mo 8c le

plus grand [nombre des Hiltoriens le nomment Hoai ; il étoit
fils de Chou. Sa premiere année , (uivant le Tfou-chou , elli
la vingt-cinquieme d’un cycle; par conféquent il y adeux’
ans d’inter-regne ; la troifieme année tous les Barbares vin-

rent lui rendre hommage; la feizieme année il y eut une
guerre entre deux Princes voifins du fleuve Lo 8c du Hoang-j
ho ; la trente-fixieme année le Roi fit faire des prifons, 86
il mourut la quarante-quatriem’e année de fon rogne. L’Hif-

toire , comme on le voit , ne fournit que peu de détails.
Le Kang-mo ne lui donne que vingt-fi): ans, 86 ne rap-

porte aucun détail. Il le fait commencer l’an cinquante-huit
du cycle , 8c finir l’an vingt-trois d’un autrecycle.

i 1X. Mime.
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.MA N 6’ ’I’Xx,:: R0 1.1

v Ce Prince en: encore nommé Hoang ; il el’t fils du précé-

dent ; fa premiere année cil: la neuvieme du cycle , 86 (uivant le

King-m0 la. vingt-quatricme. Il n’y a aucun interregne entre
lui 86 fan pere dans le Tfou-chou. La treizieme année de .fon
regne il fit la vifite des Provinces Orientales :il alla jufqu’à la
mer , 86 on prit un grand poiIIbn ; la trente-troifieme annéë
le Prince de Chang alla habiter a Yn; la cinquante-huitieme
année le Roi mourut. C’efi tout ce que l’on fait de fon regne:

fuivant le Kang-mo , ce regne ne dura que dix-huit ans ; le fai-
fant finir l’an quarante-un du cycle. ’

S 1 15 X , R ’o 1.

Il cil: fils de Mang ,4 86 les Hiftoriens difent pende chofe de
fan regne. Sa premiere année eft la huitieme d’un cycle; ainfi ,

fuivant le Tfou-chou , il feroit monté furle Trône la même
année que fou pere mourut. Son Hifioire en: peu connue. La
feizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoit le
titre de Prince de Chang , 86 dont les defcendans fonderent la
Dynaliie de Chang, fit la guerre a quelques peuples de les
voifins; la vingt-unieme année le Roi donna des titres 86
des dignités àplufieurs Chefs de Barbares , de ceuxque’l’on ap-

pelle Y; les uns étoient de l’orient 86 les autres de l’occi-
dent. On attribue à fa bonne conduite l’hommage que ces peu--
ples vinrent lui rendre. Il mourut la vingt-cinquieme année de
fou iregne : le Kang-mo ne lui en donne que feize , 86 met la
premiere année la quarante-deuxieme du cycle.
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j CHOU-’KING,”

R01.
74

P O-KI A N,G"ÎXI.,.

’F ils de Sic : fa premiere année eft la trente-fixieme d’un

cycle; ainfi il y eut deux ans d’interregne. On ne dit rien de ce
Prince. La trente-cinquieme année de (on regne le Prince de
Yn fit la guerre a un defes voifins ; la cinquante-neuvieme an-
née le Roi remit fa Couronne a fon frere ; ce que le Tfou-chou
attribue à fa grande vertu. Le Kang-rno ne. parle pas de cette
démiflion.

"KIONG X11; R01...
Frere de Po-kiang ; faïpremiere année eŒla-trente-cind

quieme du cycle ; ainfiil commença à régner à la démillion

de fou frere , qui ne mourut que dix ans après , fuivantle Tfou-
chou ; 86 Kiong mourut la dix-huitième année de (on regn’e:

quelquesHilloriensle regardent commeun ufurpateur.0n voitx
I que toute cette Hilloire cil: prefque inconnue. Le Kang-mo lui

donne vingt-un ans de regne , le faifant commencer la du;
j quante-feptieme du cycle.

, KIN XIII, R01.
Î Autrement Yn-kia fils de Kiong : fa premiere année cil 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 , 864
cette même année l’Empereur mourut. Le Kang-mo ne dit ’
rien fur ce Prince; illui donnevingt-un ans de regne , le faifanti

commencer la dixvhuitieme du cycle. ’

Ê?
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i i Ce Prince étoit fils de Po-kiang :il demeura dansla même .
ville que fou prédécefreur. La premiere année de fon regne cil ; ’
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KUNGbKIA. R01.
, ,Î.ll L

la quarante-deuxieme du cycle ;.ainf1 il y auroit cu-uninter-
.regne de trente-huit ans , (uivant le Tien-chou. On nedit tien
autre chofe de ce Prince , limon qu’il alla laltroiliemc année

ichafl’er à une montagne , qu’il fit la mufique orientalej.;;,l.a 1
cinquieme année, qu’il fe livra à la fuperllitibn 86 à la débauche,

86 que la puiffance 86 le gouvernement de la dynaflie de Hia

*-----.-Kan-411A.

Kang me.
1879.
1849..

Trou-chou.
i 6 3’6.

[.1618r
avant C.

furent fur leur dédinî qu’il Parut des Phénomlenes 43.58 le i
Ciel, 86 qu’il y eut des ténebres 86 de grands ouragans. Ce
Prince mourut la neuvieme année de fou regne. Le Kang-mo
lui en donne trenterun. Un des événemens lesiplus remarqua-
bles cit la naifl’ance de. Li , le même que Tching-tang, fonda- q

’ teur de la dynaitie (uivante. Son pere , Prince de Chang, étoit
nommé Kuei. On rapporte quelques miraclesra fa naifl’a’nce. Le

Kang-mo, qui parle du même événement , le fixe à la vingt-

feptieme année deKung-kia ; ce qui ne s’accorde pas avec le
Tfou-chou , qui dit que l’année de la mort de Kung-kia , ’

Li, Prince de Yn (ou de Chang) , fe retiraà Chang-kieou.
Le Kang-mo fait commencer le regne de îIÏÇung-lsia la trente-
neuvieme d’un cycle , 86.fait régner ce Prince trente-un
ans. On voit que ces Hilloriens ne font pas d’accord.

«Hao. ou Kno XV , R01. .
Ce Prince cil fils de -Kungàkia’. La première année de (en

regne cit la dix-feptieme d’uncycle. Il yauroit,v’fuivant le Tfôul-

chou , vingt-fix ans d’interregne.0n ne dit rien de ce Prince,
qui regna trois ans , au onze, fuivant le Kang-mo ,1 qui le fait

Kij
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-76 . C.HO.ÏU-K’ING,Ï
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 Chronologilles Chinois font embaraEés , ou l’Empire

à du être’dans de grands troubles. 1 il

8E3». ou Fia-110111 , ou KING. .XVI ,1 R01.

’ î Ce Prince cil: fils de Kao: la premiere année de fan regne elila

”vingt-deuxieme d’uneycle; ainfi , (uivant le Tfou-chou, il y
jduroit deux ans’d’interregne Tous les Barbares vinrentlui ren-
”dre hommage, 86’firent une danfe. Il mourutlafepticme année
"de fon regne; 86’ cettelmêmelannée la montagne Tai trembla.

’jLe’Kang-mo lui donne dix-neuf ans de regrie; il lefait com-
On’iefiCeclavingt-unieiiie du cycle. ’- U ’ ’

- .1 , J K1 12- ou K11 et XVII ,ç R01.
Ce Prince cil fils de Fa : la premiere année de fou regne cil: .

la vingt-neuvieme du Cycle , mais’fui’v’ant le Kang-mo , c’eli la

1’ quarantième année .;’ ainfi , (uivantle Tfou-chôu , il n’y a pas

d’interregne. Il"mit fa Cour à Tchin-fin; la troifieme année il
I’fit confiruire un Palais nommé King, 86démolir un autre Pa.-

lais ou Tour. Quelques Barbares voulurent fe révolter, la
’fixiemeannéc d’autres fe [cumirenn’ La dixieme année les cinq

[planetes furent en IdéfOrdre;pEndant la nuit étoile tomba
comme une pluie; il eût un tremblement de terre ;.le’s rivierés
de Y 86’de L0 furent dëlféchées. onzième année il rallÈr’nbla

tous fes grands Vaflaux; la treiziemelil alla habiter au mididu
fleuve Hoang-ho. On commençai. faire des charriots avec des
attelages; la quaçgrggiemc année il y eut quelquestroub’les ;u n de

les; Généraux imardiau,»1;:trr.e’les,lrebelles., ’86 ce Prince le livra

atomes fortesde débauches. " 1 . .
QUAI-a quinzieme année Li , ,le même que .Tching-tang , alla
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’ habitera Po , près de Kuei-te- fou , dans le Ho-nan ; la dix-
feptieme année il envoya fou Minime Y-yn a la Cour;la ving-
tieme. année Y-yn revint auprès de fou maître Li; la vingt-

" unieme année le même Prince de Chang fournit quelques peu--
ples voifins; la vingt-deuxieme année il ivint a la Cour du Roi,

qui le fit renfermer dansla tour de Hia; mais l’année fuivante il

:fut remis en liberté , ce dont le Roi fe repentit beaucoup dans
la faire; Tous les Grands de l’Empire s’emprellcrent de rendre

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 Hillîorien , ou le Grand Pon-
tife, car il réunifibit les deux fonâions , quitta la Cour du Roi
pour le retirer auprès du Prince de Chang. Une Hilloire inti-
tulée Ta-ki , cirée dans le Kang-mo , rapporte que le Roi s’étant

livré à toutes fortes de débauches , il avoit fait faire une efpece
d’étang rempli de vin, 86 un Palais où la lumiere du foleil ne pou-

, voit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: la les hommes

86 les femmes vivoient enfemblc. Ce Roi ne le montra pas pen-
dant 30 jours a fes Minimes. Alors le Grand-Prêtre ( le Tai-
’che-ling), prit entre fes mains les loix de .l’Empire 86 lui fit ,
les larmes aux yeux, des repréfentations ; mais n’ayant pas été

écouté , il fe retira chez le Prince de Chang. La vingt-neu-
vieme année il yveut plufieurs prodiges ; on vit trois foleils au l’e-

Vant, quelques montagnes t’omberent ; tous ceux qui, à cette
occafion , voulurent faire des remontrances, furent mis à mort.

Enfin la trente-unieme année de fon regne le Prince de
Chang vint alliéger la Capitale, 86 battit l’Armée Royale. Kie

le fauva; mais dans une feconde bataille il fut fait prifonnier 86
éxilé à Nan-tchao dans le Kiang-nan. Ainfi ce Prince, fuivant

le Tfou-chou , a regné trente-un ans : le Kang-mo lui en
donne cinquanteodeux, 86 place fa derniere année la trente-

K12.

rKang- me.
t1 8 1 8.

[1767.
a Tfou chou.

1589.
1559.

- avant J. C.



                                                                     

78 p CHOU-KING;unieme du cycle, 86 l’année fuivante cit la premiere de Tching-

XI li rang en qualité de Roi , 86 fa dix-huitieme en qualité de
leg m0. Prince de Chang: le Tfou-chou 86 le Kang-mo font d’accord

.1 818- , à. cet égard; c’ell: a dire qu’ils conviennent que le Prince de

p TISE-650m Chang , la dix-huitieme année de fou regne , fut déclaré Roi.

1 58 9. Suivant le Tfou-chou , la Dynaftie de Hia avait fubfii’té pen-
nv:nStSÎ- C dant 472 ans , depuis l’année quarante-neuvieme d’un cycle,

" i i jufqu’a une année cinquante-neuvieme d’un autre cycle.



                                                                     

..e-jggææfl...- - maman’21: (93? a" "I" ’Le”? ’ 15mg” 8,3 [En 8 warrantas? V1Hi xis» 43s. 2a; x site ç? l;
i -. a... si, a a a «aluEâE-ËÏLÆ siCHOU-KING.

. HTROISIÈME PARTIE,
INTITULÉE

CHANG-CHOU*

INTRODUCTION.
CH A N c - c H o U lignifie livre de Chang, c’ell-a-dire Hillîoire

de la Dynaltie de Chang. Ce livre a été compofé , dit-on , par

les Hilloriens qui vivoient du tems de cette Dynaliie. Chang
cil: le nom du pays dont Tching-tang étoit Prince avant que
d’être Roi. Ce pays ell: aux environs de Kuei-te-fou , dans le
Ho-nan. Le mot Chang, da ns Chang-chou, cil: différent de celui
de Chang que nous avons vu à. la premiere Partie lignifier au.
gulle , ancien.

Il ne faut pas s’attendre atrouver dans cette Partie l’hilloire

entiere de la Dynallzie de Chang: la plupart de tous ces Rois
n’y font pas nommés ,86 il n’y cil: queflzion que de Tching-

rang qui en cit le fondateur , de Tai-kia , de Pan-keng , de
Voueting 86 de Cheou. Dans la quatrieme partie il cil: fait encore
mention de trois autres Rois , Tai-vou , Tfou-kia 86 Ti-y.
Voilà tout ce que l’on connoît de cette Dynallie d’après le

Chou-king. Kie , dernier Roi de la Dynallie de Hia ,ell aulli
nommé dans ce que l’on dit de Tching-tang.



                                                                     

Tunne-
TANG.

Kang me.
ridé.
I 754-

Tfou-chou.
l 5 5 8.

l 547.
avant J. C.

«MW?ADDITION AUX CHAPITRES 1, 11 a. 111.

ÉVENEM. DU RÈGNE DE TCHING-TANG.

La premiere année de fon regne, en qualité de Roi, ou fa
dix-huitieme , en qualité de Prince de Chang, tombe à la foi-
xantieme année du cycle , fuivant le Tfouéchou; ainli 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 a la terre;ladix-neuvieme année les peuples
de l’occident , qui étoientvoifins’du Tibet, vinrent lui iendre

hommage. Il y eut cette même année une très grande féche-

relie , qui dura fix ans ,pendant lefquels il y eut une famine:
elle. duroit encorelavingt-quatrieme année de fon regne ;ainf1
cette famine a duré lix ans : cependant les Hil’toriens Chinois
ne lainent pas de dire qu’elle ell: de fept ans.

Pendant que dura cette famine , delta-dire la vingtieme
année de Tching-tang , le Roi Kie mourut dans fou éxil ; la
vingt-unieme année Tchingtang fit fondre des piéces de mon-
noie pour le commerce. Quelques Hiltoriens , cités dans le
Kang-mo , difent que ce fut par le confeild’Y.yn. La vingt-
quatrieme année , la famine durant encore , le Roi fit des
prieres pour appaifer la colere du Ciel; fes prieres furent exau-
cées, 86 il vint de la pluie. La vingt-cinquieme année il fit la
muflque appellée Ta-hou; il commença à faire la vifite de fes
Etats: la vingt-feptieme année il tranfporta dans fa Capitale les
neuf vafes nommés Ting , qui étoient comme le Palladium de
l’Etar. Il’mourut la vingt-neuvieme année : le Kang-mo lui

donne trente ans de regne.
CHAPITRE I,



                                                                     

.CHAPITRE PREMIER,
’ INTITULÉ

T A N G-C H I.

x r SOMMAIRE.
fanât-chi fignifie ordre de Tang , ou du Roi Tching-tang ,’

Fondateur de cette Dynaflie. Ce Prince blâme la conduits
de Kie, à s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir.

Ct Chapitre cf! dans les Jeux textes.

LE Roi (1) dit à fes troupes: venez; écoutez-moi. Je fuis peu
de chofe 86 comment oferois-je mettre le trouble dans l’Em-
pire? mais les Hia ont commis de grandes fautes ; le Ciel a
réfolu leur perte. I ,

Aujourd’hui vous dites tous : puifque natte Maître n’a pour

nous aucune. compafiion , nous abandonnons nos moflions
pour aller punir Hia. J’ai entendu ces difcours. Hia cil coupa-
ble; je crains le fouverain Maître (Chang-ri) , 86 je n’oferois

me difpenfer de punir Hia. iVous dites maintenant : comment le crime de Hia peut-il
venir jufqu’à nous? Hia (a) épùifi: fes fujets 86 ruine fa ville(3).
Ses peuples , fans union , font peu difpofés à le fervir: c’efl: en
vain qu’il dit; 91mm] le filai] (1) périra , vous à moi perirons
avec lui. Une telle conduite de Hia exige que je me mette en
campagne.

Secondez-moi pour exécuter l’ordre quele Ciel m’adonné de
Q

(1) Le Roi, c’elt-â-dire T dring rang.
(a) C’elt Tching-tang qui répond.
(3) La ville de Hia étoit laCout de cette Dynaltie. C’était Gain-71

bien du Chan-li. a(4) Cette phrafe fait allufion à quelques paroles du Roi rie Hia , qui

Tourne»
Inum

Kang m0.
1 766.
I 7 s 4-

Tfou-chou.
1 5 58.

I 547.
avant J. C.



                                                                     

EnTo111 ne.
T axe.

Kang-mo.
I 766.
I754-

Tfou-chou.
1 5 5 8.

1 547-
avant J. C,

82 CH’OUÀ-KING,’
punir Hia (1). Je vous recompenferai, ayez confiance en moi,
je tiendrai ma parole; mais li vous n’exécutez pas mes ordres,
je vous ferai mourir , vous 86 vos enfans: n’attendez pas de

pardon. *paroilfoit fe croire sûr de l’Empire , de même qu’il n’efl: pas à craindre que

e foleil pétille dans le Ciel.
( 1) L’Empereur Yao eut Chun pour fuccelfeur. Chun étant mort , Yu

fut le premier Empereur de la Dynallie de Hia. Ladernier de cette Dy-
naliie fut Kie , défigné louvent par Hia , nom de la Dynallie.



                                                                     

mil C H A’P I’T R’E 11.’

INTITULÉ

TCHONG-HOEl-TCHI-KAO:

s 0’ M M A 1 R E.

Dans ce Chapitre, le Miniflre Tchong-hoei donne de figes
confiils au Roi , qui paroit avoir quelques remords de
s’être emparé de l’Empire. Le titre de ce Chapitre fignifie

avis de T chong-hoei. Ce Chapitre n’efl pas dans l’ancien
texte. On trouve une traduâ’ion on paraphrafe de ce Chapitre

dans le P. du-Hala’e, t. 2,111. 302..

TCH ING-TANG (1), a rèsavoir éxilé Kie a Nan-tchao(z),
craignant de n’avoir pas Æivi les regles de la vertu , dit: j’ap-
préhende que dans les tcms à venir on ne parle mal de ce que
j’ai fait (3).

(1) Selon le Tong-kien-kang-mo , la premiere année de l’Empire de
Tching-tang eft l’an 1766 avant J. C. Cet Ouvrage cit un excellent abrégé
des Hil’toires particulieres des Dynaliies Chinoifes jufqu’à la Dynallie des
Ming. ll commence par Fo-hi. ’

(1) Nanrtchao cil le pays de Tchao bien , du diliriét de lutcheoul-fozl ,
dans le [Gang nan. Après la bataille perdue, Kie s’était enfui ju que,

dans ce pays-là. x ’(3) [Cette conduite ’de Tcliing-tang , 86 dans la fuite celle de Vou-
vang , n’ont pas été approuvées par tous les Chinois , quoique leChou-
king dife ne c’en par l’ordre du Ciel. Deux Philofophes Chinois ,
l’un nommé Yuen kou, 86 l’autre Hoang-feng, difputoient devant King-
ti, Empereur des Han , qui vivoit l’an 158 de J. C.,Hoang feng pré-
tendoit que Tching-tang 86 Vou-vang ne devoient pas s’emparer du
Royaume ; l’autre répondoit que Kie 86 Cheou , qui étoient des
monllrres , ayant été abandonnés par les Peuples , ces deux grands hom-
mes, pour répondre aux vœux du peuple , les firent périr , 86 mon:

Lij’

TCH-ING-
T Ana.

Kang-mo.
1766.
l7 S4-

Tfou-chou.
1 S y 8.
1547.

avant J. C.



                                                                     

s4 CHOU-KING;
se:TcnING-

TANG.

Rang-ma.
1 766.

q 1 75 4.

Tlou-chou.
1558.
1547.

. avant J. C.

Alors Tchong-hoei (r) lui tint ce difcours: le Ciel en don-
nant la nailrance aux hommes, leur a laifré leurs pallions. Si
les hommes [ont fans Maître, ils (ont dans le trouble ; c’efl:
pourquoi ce même Ciel a fait naître un homme (cuver-aine-
ment intelligent, auquel il a confié le gouvernement. Hia fait
tomber: les peuples lut des. charbons ardens, parceque les
pallions ont mis le trouble dans (on cœur. Le Ciel a doué

, le Roi d’une grande prudence, 8c le donne à tous les pays
Comme un modelc qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince
gouverne les euples , 86 continue ce qu’Yu (z) a fait ancien-
nement; en liiivant (es loix , c’eft fuivre celles du Ciel.

Le Roi de Hia cil: coupable pour avoir, trompé le Ciel (3)
fu’prême, 85 publié de faux ordres ; le Seigneur (4) l’a en avet-

terent ainfi fut le Trône à leur place, par l’ordre du Ciel. Quelgue vieux
que fiait un bonnet, reprit Hoang-feng , on le met firfiz tête , quelque
propres que jbient des jouliers , on les met à je: pzeds : pourquoi cela 3°
c’efl qu’il y a une diflznc’ïion naturelle à efl’entiefle entre le haut file bas.
Kie à Cheou étoient de grand: fce’le’rats , mais il: étoient Rois ; T dring-
tang 6’ l’au-yang étoient de grand: à de figes perfiJnnages , mais ils étoient

jujets ; ê unfiejet qui , bien loin de reprendre flan Maître de je: fautes pour
tâcher de l’en corriger, je fart au contraire de ces mêmes fautes pour le
perdre , à pour régner à fi: place , n’ejl-il pas afin cireur? Yuen-lion , pour
embaraflër fou adverfaire , cita l’exemple de a filmille régnante 85 dit : il
s’enfuivroit de ce que vous avancez , que le fondateur de la Dynaflie des
Han auroit mal fait de monter fut le Trône occupé par les Tfin. L’Empe-
reur, devant lequel ces deux Lettres parloient , 84 qui étoit de la famille
des Han , mit fin à cette convcrlation , en difant que les lettrés qui font
fages ne doivent pas agiter de femblables quefiions ].

(i) Tchongvhoei étoit un des grands Minifires de Tching-tang. Il def-
cendoit de Hi-tclxong, qui, du tems de l’Empereut Yu , avoit l’lnten-
dance fut les chats. Les anciens Afirologues ou Aflronomes Chinois , pour
fe tofouvenir de ce Hitchong , ont donné [on nom à quatre étoilesde
l’aile fupe’rieure du ligne vers la tête du dragon. [ Le Kang-Imo place ce
difcours de Tchong hoei à la premiete année du regne de Tching-
tan .

(si Le fondateur de la dynallie de Hia.
(5) Le Ciel fuprême e11 défigné par Chang-tien.

.(4) Le Seigneur, c’elÏ-ârdire, Changti. Ce para ra he exprime très
bien l’idée des anciens Chinois fur l’autorité du Ciefi Ifchong-hoei veut

A dire que le Ciela dépofé Kie, 8: nommé Tching-tang à fa place Dans



                                                                     

PART. III. CHAP. II. TCHONG-HOEI, ôte. 85
fion , 8L a donné commillion à Chang (r) d’infiruireles peuples.

Hia n’a fait aucun cas des gens de bien , 8: il a eu beau-
coup d’imitateurs de (a conduite 5 l’ivraie le trouve mêlée avec
le grain, 8c la balle avec le riz mondé; c’efl ainfi que notre
Royaume le trouve fous la domination de Hia. Les Grands
8c les petits tremblent, 8c craignent d’être injufizement oppri-
més; mais que fera-ce quand les grandes mitions de vertu de
norre Roi feront: publiées 8c connues?

Vous n’aimez , Prince , ni les femmes, ni la mufiquc des-
honnêt’e; vous n’enlevêz pas le’bien d’autrui; vous placez

ceux qui ont de la vertu dans les premieres charges ; vous
donnez de grandes récompenfes a ceux qui ont rendu de
grands fervices; vous traitez les autres comme vous-même ;
il vous faites des fautes, vous ne tardez pas à vous en corri-
riger : vous êtes indulgent se miféricordieux; 8c dans tout,
vous faites paroître de la bonne foi.

Le Chefde Ko(2) s’étant vengé fur celui qui apportoit des
vivres, on commen a par punir ce Chef. Quand on alloit
mettre l’ordre dans le pays de l’Efl:, ceux de l’Ouefi: fe plai-
gnoient: quand onfpafl’oit dans le Sud, les peuples du Nord
murmuroient, en di ant: pourquoi nous mettre ainfi après les
autres? Dans tous les endroits ou l’armée palroit, les famil-
les, en le témoignant leur joie , difoient: nous attendions
notre Maître; fa 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 grandsta-
lents, animer les hommes vertueux , donner de l’éclat à ceux
qui ont de la droiture 8c de la fidélité , procurer la tranquil-

l’idée des anciens Chinois , le Roi ell établi par le Ciel , le Maître 8:
l’lnüituteut des peuples. Ces idées (ont fouvent rappellées dans le Chou-
king. On voit que Tchong-hoei veut faire voir que Tching-tang cil dé-
fign Roi par le Ciel. ll y a apparence que Tching rang avoit quelques
ferupules. il étoit valÎal de Kie.

(x) Nom de la nouvelle Dynaflie dont Tching-rang fut le fondateur.
(a) K o cit le nom d’un pays qu’on met dans e territoire de Kouei-te-

fou , dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du VallaI K0 , 8c de fa né-
gligence à faire les cérémonies.

,

un.Tcnrnœ
TANm

Kang-m0.
1 766.

l7 .Trou-ilion;
1 5 5 8.

1547.
avant J. C.-
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î 547-

avant J. C.
t

86’ CHOU-KING,lité à ceux qui (ont gens de bien , relever le courage des
foibles , ménager ceux qui (ont fans talents , calier ceux qui
excitent des troubles, faire mourir ceux qui font violence( 1) ,
éviter ce qui peut caufer la ruine , s’afl’ermir dans ce qui con-
ferve : voilà ce qui rend un Etat Horiflànt.

Un Prince qui travaille tous les jours àfe rendre vertueux,
gagnera le cœur des peuples de tous les Royaumes; mais s’il
cit fuperbe, 6c plein de lui-même , il fera abandonné de [a
propre famille. Prince, appliquez-vous à donner de grands
exemples de vertu ; foyez pour le Peu le un modele du iufle
milieu qu’il doit tenir; traitez les afiaires felon la juliice ;
réglez votre cœur felon les loix de la bienféance ; procurez
l’a ondance a vos fuccelÎeurs. J’ai oui dire que , qui fait fe
trouver un Maître , cil 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 (e (uflit albi-
même , c’elt être peu de choie.

Hélas! pour bien finir, il faut bien commencer. On doit
examiner ceux qui gardent les devoirs de leur Etat, détruire
les brouillo 8c les "eus cruels. Si vous relapeâez Sali vous ob-
fervez la loi du Cie , vous conferverez toujours l’Empirc (z).

(i) Ce parlage CR difficile à expliquer dans le texte; du moins j’ai
trouvé de a dithculré , 8: je ne fautois répondre du vrai feus.
. (2) L’empire efl ici défigné par les deux caraéteres Tien ming, qui

veulent dire ordre du Ciel, commiflion donnée par le Ciel.
x



                                                                     

üCHAPITRE Il].
INTITULÉ

TANG-KAO.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre efi un dzfcours que le Roi T chinât-rang fit à tous,

fis grands Vaflizux, qui, après la deflite de Kie , s’étaient
aflemble’s pour le reconnaître en qualité de Roi. Tang-kao

figntfie avis ou avertzflement de T ching-tang. Ce Chapitre
n’ejl que dans l’ancien texte.

APRÈS la défaite de Hia, le Roi vint à Po (i), 8c fit le
difcours fuivant, en préfcnce de tous les Grands. -

Soyez attentifs; écoutez-moi. L’auguflze Chang-ri (z) amis
dans l’homme la raifon; fi l’homme s’y conforme, lion elÎence.

exiflera conflamment, linon le Prince cil: le feul qui doive la

lui faire fuivre (3). A, Le Roi de Hia a étoufi’é les lumieres de la raifon ; il a fait
foufFrir mille mauvais traitemens aux peuples de tous les Etats.
Ceux«ci opprimés 8c ne pouvant foufi’rir une fi grande cruauté ,
ont fait connoître aux Chin (4), 8C aux Ki fupérieurs 6c infé-

(i) Po eft le nom du pays qui cil près de Kouei-te-fou , du Ho-nan.

(a) Souverain Maître. .’ (3) Quoique le texte de ce premier paragraphe foir un peu difficile à
traduire mot à nier , le feus eli clair se n’a pas befoin du recours des Inter-
pretes: ils difent qu’il y a des pallions qui ofufquent la lumiere mm-
telle , 86 qui portent l’homme à violer la loi intérieure : ils ajoutent qu’il
fait: qu’il y ait quelqu’un qui ait l’autorité de punir ceux qui violent cette

or. - -(4.) Les Chin 8: les Ki font des Efprits. Aujourd’hui les Chin font les
- Efprits des vents , des tonnerres; les Ki font les Efprits des rivieres , des

montag nes , ôte. J ’ignore fi c’était la même choie du rems de Tching-tang.

hmm»..-....-.-.-.
Tourno-

TANG.

Kang-mo.
1 766.

l7 5 4- .
Trou-chou.

1 5 5 8.

1 547-
avant J. C.



                                                                     

88 ’CHOU-KING,
-- e nw- rieurs, qu’ils étoient injultement perfe’cutés. La Loi du Ciel

T C H ï N G’ procure le bonheur’a ceux qui vivent bien , &le malheur à ceux
I A N 6’ qui (ont débauchés; c’eft pourquoi le Ciel, pour manifelter

mua-ma. les crimes de Hia , a fait tomber fur lui toutes ces calamités.
17°65- En conféquence, tout indigne que je fuis, j’ai cru devait
1754. me conformer aux ordres précis 8c redoutables du Ciel. Je

Trou-chou- n’ai pu laiITer de fi grands crimes impunis: j’ai ofé,me fervir
1553. d’un bœuf noir ( dans le facrifice) , 8c avertir l’augulte Ciel 8c

amîîîîïïc l’admirable Heou (i). Voulant punir Hia , j’aiucherché un

’ ’ fage (a), 8c, de concert avec lui , nous avons fait des efforts
pour vous tous; nous avons demandé au Ciel fes ordres.

Le Ciel fuprême aime fincerement les peuples; c’efl: pour
cela que le grand criminel(3) a pris la fuite, 8c s’elt fournis.
L’ordre du Ciel ne peut varier ; les peuples ont repris leurs
forces comme les plantes 8c les arbres.

Chargé aujourd’hui de vos R0 aumes 8c de vos Familles ,
je crains d’ofl’enfer le Ciel 8c la ’lïerre (4) ; 8c parceque je ne
fais fi effec’livement je ne fuis pas coupable, ma crainte efl:
pareille à celle d’un homme qui appréhende de tomber dans un

précipice. ’ ’J’ai afiîgné àchacun de vous les Etats qu’il doit gouverner.
’Gardez-vous de fuivre des loix et des coutumes injullzes; ne
donnez pas dans les défauts qui fuivent l’oifiveté , ni dans
l’amour des plaifirs. En obfervant à: en gardant les loix (ages
8c équitables , vous recevrez le bonheur du Ciel.

(l) L’admirable Heou, en Chinois Chin beau, eft, félon plulieurs ln-
terpretes , Heou zou , 8c ils difent qu’il s’agir de la terre. Heou ligni-
fie Prince & Tou fi nifie Terre. Quand même il s’agiroit de la terre , félon
Confucius , les cérËmonies pour le Ciel 8: la Terre ont pour objet le fou-
verain Maître Chan -ti; mais le texre ne parle nullement de terre. Il s’agit

. peut-être ici du che de la famille de Tching rang , à qui il faifoit des cé-
rémonies a rès avoir facrifié au Ciel. Le culte des Efprits a été de tout tems
en ul’age à la Chine , 86 le Souverain de tous les Efptits eft le Chan -ti.
. (1) L’homme très [age dont on parle efl: Y -yn , dont il fera fait men-

tion dnns la fuite.
(si Il s’agit ici de l’Empeteur K ie.
(a) il s’agit des Efprits du Ciel 86 de la terre.

Si



                                                                     

P A R T. III. C H A P. HI. TANG-KAO. , 89
Si vous faites quelque chofe de louable, je ne puis le ca-

cher ; 8c fi je tombe dans quelque faute, je n’oferai me la par-
donner. Tout cil: marqué (j) diflinétcment dans le cœur du
Chang-ri. Si vous. avezides défauts ,’ ils. retombent fur moi;
mais li j’en ai , vous n’y avez nulle part. l . . A A ’

Hélas! fi ce que j’ai dit fe fait avecrun’e volontéVIincerc de
bien faire, on peut efpérer deïréuflir.’ -l -, - w i. J

’l

(i) Les Inter retes ont fait grande attention fur ces paroles. Le ème.
tere Kiel: lignifie examiner , compter un à un. Le ’fiimeux Tchou-hii,’,Au-
teur de la Dynallie des Song poltérieuts, dit que le;Ciel cptunoîeïlc bien
85 le mal que nous faifons ;4que’ ce bien a: ce mal’lbnt’dan’s’ le Cœut’du

Chang-ri , comme dans un rôle ou livre de compte. Le Chang-ri cit fup’-
pofé la même chofe que le Ciel. Ceux qui cherchent. en. Europe elfe met-
tre au fait fur ce que les Chinois ont penfé fut le Cielou le Chang-ri , peu-
vent s’en tenir a des panages clairs, pareils à, ceux-ci ,vfoit pour le texte
du livre même , fait pour les textes des lnterpretes anciens 86 modernes.

v . a. .. A . 7.," y

Tan mo-
-r A N e.

..’ ’ ”) , 1’ -

Kangmo

31754.. .
Tfou chou.

J558.
1547.

avant J. C.
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Tenons--
GIN..

Tfou-chou..
1 544- ’
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avant J. C.

iQ-Stfle-se-reae-«e-œïààat’
ADDITION AU CHOU-KING. v

’ ’Q’.’:’,,l,.VAi-ÎriNo Il”, Roi.

A? a s la. mort, de Tching-tang, les Hilloriens font régner
[on fils TaiLl’sia; maisle’Tfouchou met deux Princes avant celui»

ci: le premier , qui porte le titre de Vai-ping , 8c dont le nom,

étoit Chingm A, .r- A - M 4 ., .
r La premiere année de font gne cilla douzieme d’un cycle;

’ainfi il a fucCédéfimméndia’t’e’r’nent à TChing-tang. Il tenoit fa

Cour dans la ville de Po à: le premier Minilire de l’Empi’rèa

’étoit Y-yn..Il ne régna que deux ans.. ’

h ’ TicHoinçèë’Ih’îÀI’II”, VRor..

Ce Prince, dont le nom étoit Yung , fuccéda immédiate-
mentg fuivant le Tfougchou , à Vai-ping (on frere. Sa premiere-
année cit la quatorzicme du cycle, 8c il régna quatre ans :-
comme fou prédécefl’eutîiltiiîï’fa’Cqurdansla ville de Po , 8:

Y-yn étoit premiet lignifie. C’efl: touffu; que l’on fait de ces.

deux. Princes que’léK,ang-mo 8; les autres Hil’toriens font
fils de Tching-(a’ngîl Un troifieme. frere nommé Tchongfting,

cit pere de. ’ . .



                                                                     

HmmwamugADDITION aux CHAPITRES 1V, Vs: VI.

ÉVÈNEMENSDU RÈGNE DE TALKIA.

CE Prince étoit nommé T’chi.’ La p’remiere année de fop re-

- gne cil: la dixa-huitieme du-cycle ; ainfi ,-fuivantleTfou-ehou , il
a fuccédé immédiatement Tchong-gin. La plupart des autres
Hiftoriens le font fuccefl’eur immédiat de Tching-rang , 8c le
Kang-rno met fa premiere année-à la cinquieme d’un .Cyc’le 8:

lui donne le titre de Tai-tfong. Il comprend. dans la durée de
fou rogne Celledes deux regncs précédons: i’ ’
’ Ce Prince établit fa Cour à Po , comme fonprédéceflèur; a:

fon premier Miniltre fut Y-yn , qui, dès cette premiere année
’l’enferma dans un Palais nommé Tong, 6c régna àfapl’ace. La

feptieme année le Roi fortit de cette ptifon’, 86’ fit mourir
Y-yn. Le Ciel irrité de cette conduite , envoya ,’ pendant trois

jours, de grands brouillards. Le Roi rétablit le fils de Y-yn
nommé Y-pou , 8c lui rendit les pofi’eflions de fou pore.

La dixieme année le Roi fit-un grand feflin dans le Tai-
miao : ilcommençaàfacrifier dans la contrée orientale. Il mou-

rut la douzieme année de fon regne. ’
La démarche d’Y-yn, dont on parle ici, n’étoit point pour

s’emparer du Trône, mais pour mettre ce Prince en état de fe cor-

riger de fes défauts , afin de lui rendre cnfuite l’Empire. En efl’et ,

fuivant le Chou-king même, la troifieme année Y-yn alla reti-
rer lePrince de fa prifon , 8c luiremitle gouvernement, comme
on le verra dans les Chapitres fuivans; mais on n’elt pas d’ac-

cord furle traitement qui fut fait à Y-yn. Le Prince le fit mon-
. rit, fuivant le Tfou-chou , 8c fuivant les autres Hifltoriens , ce
bliniftre continua de gouverner.

Le Kang-mo donne minutois amide regne à Tai-kia.
- M i j

’m
’Iai-xia.

, kiang-me.
175;.
17H.

. [Hou-chou;
1540.
152.9.

avant J. Cc.
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avant J. C.

AïPITRE IV.
INTITULÉ

.N.SOMMAIRE.
: C e titre fignifie inflruc’iions 41’ Y -ytz , qui avoit été Miniflre de

Îclzing-tang, à, qui l’était de T aiàkia. Ce Chapitre en eflee

ne contient que des confiils donnés par ce fige Minijlre à
T ai-kia 5 il n’qfl que dans l’ancien texte.

t A L A- premiere année (1) , au fécond jour du cycle (z), à
. la douziernçluneb),Y-yn(4)fitle facrifice au Roi prédécelreur,
j (Y préfenta avec refpeét le .Roi fucccflëur à les ncêtres : les

( 1) La. premiere année en celle du Roi Toi-Ha , petit-fils de Tching-
,rang. I

tu.) Y-tcli’eou dans le cycle de faixa’nte jours ; c’eft le texte Chinois le
. plus ancien qui ait clairement les notes du cycle de foixante -, [ mais ce’n’ell:

ici que pour es jours ’, 8e non pour les années, .. (3) La douzieme lune croit celle dans le cours de laquelle étoit le fois-
’. ’tice d’hiver : c’étoit la forme du calendrier de la Dynamo de Chang, qui

avoit fixé la premiere lune à ce tems , félon l’Auteur du Tfo«tchouen. On
voit que le texte ne fpécifie pas quel étoit ce jour du cycle: étoitrceq le
premier, le cinquieme , le dixiemc, ôte. de la douzieme lune? Ainh je
crois qu’il eltinntile de chercher la premiere année de Taikia, en verra
de cette exprellion’ du texte de ce premier paragraphe. Dans ce que j’ai dit
des folliices Chinois, on peut voir les faux principes fur lefquels Heou-
hin , au tems de Han , en vertu de ce texte, a déterminé l’an 1738 avant

.J.C. pour la premiere année de I’Empire de Tai-kia; l’époque de cette
premiere année efl très incertaine. ’

la) ’Y-j’n étoit un des Minifires de.Tching»,tang. A rès la mort de ce
Prince , Y-yn fut Régent de l’Empire. Pendant les trors ans du deuil , le
nouveau Roi ne gouvernoit pas; il ne enfoit qu’à pleurer la mort de fou
prédécelfeur. Le Régent avoit le tine je T Chang-4211.



                                                                     

PART. III. CH A-P. 1V. Y-HIUN. .93
’Grands 8C les ValÎaux du Tien-fou (x) 8C du Heou-fou affilie-
rent à cette cérémonie. Les Ofliciers étant venus pour prendre
les ordres de ce Miniftre, Y-yn fit l’éloge de la haute vertu
de l’illuftre ayeul , 8c donna ces avis au Roi.

Pendant que les anciens Rois de Hia , dit-il, ne fuivirent
ne la raifon , le Ciel ne les affligea pas par des calamités; tout

2t0it réglé dans les montagnes , dans les rivieres &î parmi les
Efprits (2); il n’y avoit aucun défordre parmi les oifeaux i, les
animaux 8c les poilions. Mais lorfque leurs defcendants celle-
rent de les imiter, l’augufte Ciel les punit par une infinité de
malheurs. Il s’efl fervi de notre bras pour nous donner l’Em-
gire. C’efl à Ming-tiao (3) que commença la décadence de

ia , 86 c’elt à Po (4) que nous commençâmes à nous élever.
Notre Roi de Chang(5) , qui faifoit éclater par-tout (a ref-

peâable autorité, détruifit la tyrannie pour faire place à la
clémence, 8c fe fit véritablement aimer de tous les Peuples.

Aujourd’hui , Prince , dès le Commencement de votre regne ,
fuccédez à les vertus ; faites paroître de l’amour pour votre fa-
mille à: du refpeët pour les anciens: commencez donc par la
Famille 84 par leRoyaume, 85 achevez par les quatre mers(6).

Votre prédécelÏeur gardoit inviolablement les devoirs de
l’homme; il fuivoit les confeils falutaires qu’on lui donnoit ;
il écoutoit les anciens , 86 le conformoit à leurs avis. Devenu
Maître, il connut parfaitement ceux avec qui il avoit à trai-
ter;tant qu’il ne fut que (filet, il le rendit recommandable
par la droiture. Avec les autres il n’exigeoit pas une trop

(x) Pour le Tien-fou, le Heou-fou; voyez le le chap. Yu-kong I , de la
tonde Partie.

.2.) On veut robablement dire ici qu’il n’y avoit pas de gens qui abu-
faflënt du culte dies Efprits. On en avoit abufé , fuivantl limone Chinoife,
dès le temside Tchao-hac , fucceWeur de Hoang ri; mais nulli on tâchoit de
remédier à ce défordre.

(3) Il!ng ziao étoit près de Gan-y bien , du Chant fi , un lieu de plaifance
où le Roi Kie commettoit bien des détordras.

(4.) Po étoit la demeure de Tching-tang , dans le pays de Kouei tec
fou , du Honan.

(5) C’eü Tching-vmng.

(6) Par le: quatre mer: , il faut entendre l’Empire.

m".---*4.-.--.----
TAI-KIA.

Kang-mo.
x75 a.
172.1.

Tfou chou.
1540.
152.9.

avant J. C
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avant J. C.

’94. CHOU-KING;-grande perfection; mais en travaillant lui-même’à le rendre
vertueux, il craignoit fans celle de ne pouvoir y parvenir.
C’efl: ainfi qu’il obtint l’Empire. Il faut avouer que cela cil:

difficile ’ iLa recherche qu’il fit des rages a été d’un grand recours pour

vos fuccelretirs.
Il mit ordre aux fautes de ceux qui (ont conflirués en di-

gnité , en établiHËInt des fupplices. Il diroit que ceux qui
oient danfer erpétuellement dans le Palais , s’enyvrer 8: chan-
ter fans celle dans leurs maifons , font cenfés avoirlesmœurs (r)
des Magiciens (z) z, que ceux qui courent après les richefles 86
les femmes , qui aiment une oifiveté continuelle 8c une trop

’ grande diliipation , [ont cenfe’s 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 8c par leur vertu, pour n’employer que des
gens fans honneur,font cenfés avoir des mœurs qui tendent

(il Le caraaere qui exprime mœurs , efl: traduit en tartare. par tarzan.
c’eft-à-dire ,fanfiê: maximes , fanfi: loix , nperfiition ; 8C cela fait voir
que Tching-tang défapprouvoit ce que les V on faifoient de fan terne. Le
mot grec demon a , au moins pour le [on , bien du rapport au tarzan tartare
86 peut-être a-tAil eu la même fi nification.

(2.) Dans le fixieme para tapie , Magicien eft exprimélpar le mot V on ,
qui fignifie encore aujourd’ ui un enchanteur , un magicien, un fircier J
un homme que l’on croit avoir communication avec les Efprits pour (avoit
des choies cachées. Les lnterpretes appellent V on celui qui, par des danfes
de des chaulons , invoque ou fait des offrandes aux Efprits. ll y avoit au-
trefois deshommes 8c des Femmes del’tinés à faire l’emploi de V on. Dès
les premiers tems de la Monarchie Chinoife , les V on étoient en vogue.
Dans leur inflitution , ils n’avoient apparemment rien de mauvais; l’igno-
rance, l’or ueil 85 les autres pallions porterent bien des gens â faire en-
tendre qu’il;s avoient communication avec les Efprits &lqu’ils favoient les
chofes cachées.

Il aroît ici que l’on condamne les VontL’Hil’coire Chinoife , au regne
de C ao-hao , qui régna après Hoang-ri , rapporte les défordres caufe’s
par les Van. Elle dit aufl’i le remede que l’Empereur Tchouen-hio apporta;
ce trait de l’Hifioire Chinoife eû rapporté par l’Auteur de l’ancien livre
Koue-yn; 8c le Cha itre La bing , qu’on verradans la quarrieme Partie du
Chou-Ring , y fait a lulion.



                                                                     

PART IIL CHAP. 1V. Y-HIUN. 95
au trouble 8c à la difcorde. Si les Grands 8c le Prince ont un
de ces dix défauts , 8c une de ces trois efpeces de mœurs (r) , TAI’KM.
la Famille 8c le Royaume périront. Si les Miniltres ne corri-
gent point dans les autres ces défauts, il faut faire des mar- KÎIÏÊ o.
ques noires (2.) fur leur vifage g ce fera la peine dont ils feront Un,
.punis. Qu’on inflruife cxaétement les jeunes gens. Tfou-chouà

Prince fuccelfeur, foyez attentif fur toutes vos démarches; 154°-
refléchilÏez-y; les vues d’un [age vont loin;les difcours falu- l5”9’
mires ont un grand éclat.. Le fouverain Maître (Chang-ti ) avant L a
n’efi pas confiamment le même à notre égard; il comble de
bonheur les gens de bien; les méchans au contraire font ailli-
ge’s par toute forte de maux. Ne méprifez pas la vertu ; c’elt
elle qui fait le bonheur de tous les Royaumes; le défaut de
vertu détruit leur gloire. y

( l) Ce qui efl appellé ici trois efizcce: de mœurs , efi appellé en Chinois
les trois foung ou trois mœurs 5 en tartare , ilan-tcmon , ou les trois faqfles.
maximes, faufiles Ioix , ée. Le mot tartare détermine clairement le feus

du caraéterefowzg dans le cas Préfent.
(1.) Cette punition s’appellort Mer
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avant J. C.

CHAPITRE’Vl
INTITULÉ

TAI-KIA.
SOMMAIRE.

.Cc Chapitre T’ai-[ria , divife’ en trois Sec’lions , concerne,

comme le précédent, le Roi T ai-kia, petit-fils de Tching-
rang. On y dit que ce Prince n’écouiant pas les avis d’Y-V

p yn, ce Miniflre le fit enfirmer dans un Palais , d’où il ne le
tira que lorfgu’il le crut En état de régner. Lorfgu’il l’eut

rétabli fur le Trône, il lui donna de. nouvelles inflruflions.
On voit que. ceci efl difïrent de ce que j’ai rapporté d’après

le T fou-chou, aufiijet d’Y-zyn. Les trois parties de ce Cha-
pitre ne [ont que dans l’ancien texte , Ô forment tout autant

de Chapitres figeras.

PREMIER! SECTION.
LE Roi fucceKeur ( I) ne fuivant pas les avis d’Y-yn (a) , ce
Minif’tre lui parla ainfi:

Le Roi prédécefÎeur ., toujours attentif à l’ordre du Ciel
fuprême , ne cella d’avoir du refpeé’c pour les Efiprits (u c’-

rieurs 8L inférieurs , pourChe-rfi (3) 86 pour la Sal e des n-

. 1(l) Tching-tanî en: le premier de la Dynal’rie de Chang ; mais il n’eft
pas sûrfi Tai-kia ni fuccéda immédiatement. Selon d’habiles Écrivains ,
deux oncles paternels régnerent avant lui , peu de tems à la vérité 5 j’en ai
parlé dans ma chronologie.
dil.) é[Dans le texte il porte le titre de Gou-héng; c’en: un nom de
ignu ].
(5) Je ne fais fi du tems de Tching-tang, Cite-Æ]; dénotoit un culte

cêtrcs.



                                                                     

PART. HI. CHAP. V. TAI-KIA. 97
(êtres (l). Le Ciel confidérant donc [a vertu , le chargea ’de
(es ordres, 8c favorifant tous les Royaumes, les afermit dans
la paix 8c la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître ;
8C parceque nous réufsîmes dans cette entreprife , vous êtes
aujourd’hui en poEeŒon de l’Empire.

Quand j’examine Hia (z) de la ville occidentale (3) , je vois.
que tandis que (es Rois garderent les regles de leur Etat,ils
conferverent jufqu’à la (fin leur dignité , 8c la firent confer-’
’ver à leurs Miniflzres; mais quand leur fuccefreur ne put
le maintenir fur i-e’Trône, fes Minimes perdirent aufii leur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de Roi; fi dans
ce poile vous ne vous comportez pas en Roi , vous déshono-

rerez votre ayeul. v
Le Roi paroiflbit infenfible à ces exhortations.
Y-yn ajoûta: le Roi prédéceffcur faifoit, de grand matin ,,

briller (a vertu : allis, il attendoit le lever du foleil , 86 faifoit
faire une exaéte recherche des gens fages : par-là il aidoit , il
encourageoit d’avance (es fuccelÎeurs. Ne violez donc point
[es ordres, fi vous ne voulez pas vous perdre. I

Refléchiflëz fur fies vertus; 8c qu’elles (oient pour vous un

modele éternel. -Imitez le chafi’eur, qui ne tire de la fleche qu’a rès avoir
bandé l’arc 8c vifé au but. Examinez le point fixe Pur lequel
vous devez porter vos vues: c’efl: la conduite de votre ayeul ;
en l’imitant vous me comblerez de joie, 8c les fiecles à venir
vous combleront d’éloges. l

Le Roi ne le corrigea pas.

religieux rendu à des Efprits, ou un culte civil rendu à d’illuflres (ages de
l’antiquité , comme étant les auteurs de l’agriculture; car Che-gji peut être
interprété par E jprits des fruits 86 de l’agriculture , 8c par illujlre ou illuflrcs
perfimnage: de l’antiquité, qui ont été les auteurs ou promoteurs de l’a-

griculture. I(x) La Salle des Ancêtres cf: exprimée dans ce paragraphe par le caraéitere
Mina. Sur ce caraétere confultez une note du Chapitre Him-yeou-y-tc ,
qu’on verra bientôt.

(a) C’efi-â-dire les Rois de Ria. v
(3) il s’agit de Gan-y-lzien : la demeure de T’ai-Ha étoit à l’orient.

N

Taramas;
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98’ CHOU-KI’Nvaj
Y-yn dit encore: la conduite du Roi n’efl u’une fixité de;

fautes : fon éducation refÎemble à ion naturel..l faut qu’il n’ait

aucune communication avec ceux ui. ont de mauvaifes.
mœurs. Je veux faire un Palais dans. ong ( t): c’efl: la qu’au--
près du. Roi prédéceŒeur je donnerai, au. Roi desinûruétions,
afin qu’il ne fuive plus des mœurs corrompues.

En conféquence le Roi alla. dans le Palais de Tong ;V il gardât:
la le deuil, a; fe mit enfin dans le vrai chemin de la.vertu.-

SEC-111.0): Il-
A la troifieme année (la) , le premier jour de la douzième?

lune, Y-yn ,y avec le bonnet 8c. les autres habits Royaux ,,
alla au-devant duRoi fucceffeur, 8:: le remena à, Po (3).. ’

Il fitalors, ce difcours: des. Peuples fans; Maître ne peu--
vent vivre ni en pant- nidans l’ordre; un.Roi fans Peuple ne-
peut gouverner. C’efl: par une faveur (pédale de. l’augufie Ciel
pour ’Empire de Chang qu’on vous voit enfin pet cétionnéï-
dans la vertu.- Prince, c”elï un bonheur ni ne finira jamais...

Le Roi fit. la révérence (4),,8c dit:.juiqrfici je ne me fuis.
point attaché a: me rendre vertueux, 86 j’ai paru n’avoir. au-
cune conduite... Pour fatisfaire mesa pallions», je n’ai gardé nil
modération ni bienféance,,8c une foule. de crimes-font préch-
pitamment tombés fur moi. On peut (e mettre a couvert des.
calamités qui viennent du Ciel, mais nullement de cellesquer
nos allionsdéré lées nous attirent. Jufqu’ici je n’ai fait-aucune:
cas (le vos inflruâi’onsfl); aufli ai-je’mal commencé, mais je:
veux-bien finir; 8c je compte fur les.foins.«.8c.fur les..inftruc-.--
nons que votre vertume procurera..

(i) Tang étoit là fépulture de Tclu’ng-tang. 1
(z) La troifieme Année elle la troifieme année du regne» de Titi-Han

Dans ce premier paragraphe , le premier. jout.de.la douzieme..lune n’aepas r

de caraéteres du cycle de foixante.. l(3) C’étoitla Cour.
(4) La révérence que fit le Roi d’encre une’inclînatiOncde tête iùfquiâê

terre. .. (S l Dans le texte il y a des infiruétionsdemon Chepao aterme qui veut;

duedireâeur &grozcâeur. . i i
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Y-yn fit une profonde révérence (r) jufqu’à terre,- 8c parla

zainfi: un Prince intelligent travaille a fe perfeétion-ner foi-
même; &fon vrai talent ell: de (avoir s’accommoder au génie
.8: aux inclinations de fes fujets.)

Le Roi prédécefl’eur traitoit les pauVres 8c les malheureux
comme les propres enfans g auliivfes fujets, lui obéiffoient-ils
avec joie. Les Peuples des, Royaumes voifins difoient: nous
attendons notre véritable Maître; quand il fera venu , nous
.ierons délivrés de l’oppreflion. ’

Prince, redoublez vos effortspour avancer dans le chemin
de la vertu; imitez votre illul’tre ayeul, ne vous lainez pas
fur rendre un feul moment par la mollefle ni par l’oifiveté.

i dans les honneurs ne vous rendez aux Ancêtres, vous
remplilfez les devoirs decl’obéilfance filiale , fi vous gardez la

ravité se la bienféance en traitant avec vos inférieurs, fi vous
faites paroître du difcernement dans l’examen (z) de ce qui
vient de loin; fi vous vous appliquez à bien comprendre toute
l’étendue du fens des difcours falutaires que vous entendez ,

; Prince, je ne me laEerai jamais de voir en vous ces vertus.

SECTION III.
Y-yn continua d’exhorter plufieurs fois le Roi en ces teimes:

le Ciel n’a point d’inclination particuliere peut performe; il
aime ceux qui ont du refpeéiç. L’attachement des Peuples à.
leur Souverain n’efi pas confiamment le même; ils ne [ont
attachés qu’a ceux qui ont de la bonté. Les Efprits ne regar-
dent pas toujours de ben œil les cérémonies qu’on leur fait ,
86 ils ne font favorables qu’à ceux qui les font avec un cœur
droit 8c fincere. Qu’un Trône(3) a de difficultés!

1(1) La révérence de Y-yn cl! exprimée avec les mêmes caraéteres que

celle du Roi. V(a) Cet examen , qui vient de loin , cil l’examen de ce qui ell: a: de ce
qui le palle dans tous les pays de l’Empire.

(3) Le Trône dont il s’agit dans ce premier paragta he , cit la Dignité
Royale; le texte porte Tien-goei. La place ce’lefle ; c’e dans le même fens
qu’on a vu les Minimes 8c les Oficiers de l’Empire délignés par les Mi-

’ niflres 8c les allaites du Ciel.
N i j

TAl-KIA.

Kang-mo.
l 7 5 ;.
r 72.1.

Tfou-chou.
1540.
1 5 2.9.

avant J. C.



                                                                     

--1-Tu KIA.

Kang-mo.
17) 3’

172.1.
Tfou-chou.

15:9.
avant J. C.

roc 4 CHOU-KING,
La paix regne où regne la vertu; fi celle-ci manque, tout

cit dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,
réufiit; mais s’il fe livre à la difcorde , il ne peut manquer
d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer 8c
pour bien finir, cit l’ouvrage d’un Roi très intelligent.

Le Roi votre prédéceŒeur travailla fans relâche à fe rendre
vertueux, 8c vint à bout d’être uni ( r) au Souverain Seigneur
( Chang-ti ). Prince , puifque vous lui fuccédez , ayez les yeux
attachés fur lui.

Pour monter fur un lieu élevé (z),il faut commencer par
le bas; St pour aller vers un lieu éloigné , il faut partir d’un
endroit qui foit près.

Ne méprifez pas les occupations (3) du Peuple , confidérez-
en les difficultés ; ne vous regardez pas hors de danger fur le e
Trône; concevez-en au contraire tout le péril.

C’efi en commençant qu’il faut refiéchir , 8c non à la fin.
Si ces paroles font contraires à vos inclinations, penfez à

la raifon; mais fi elles font conformes a ce que vous fouhai-
rez, penfez à ce qui efi contre la raifon.

Si l’on ne fait oint de réflexion, comment comprendre ce
que j’ai dit ? 8c fi l’on ne fait pas des efforts , comment réufiir?
Un foui homme de bien peut régler tous les Royaumes.

Sur des difcours artificieux , un Prince ne doit pas changer
l’ancien gouvernement. Si un Sujet,pour fon laifir 8c pour
fou utilité , ne veut pas relier en charge , quand e terme de fa
commiliion cil fini, c’eli un avantage éternel pour l’Empire.

(1) L’union au Chang-ti eli remarquable, étant , félon le texte, l’effet
de la vertu.

( z) Le feus efi que la vertu s’acquiert u àpeu.
(5) Les interprétés difent qu’il s’agit e l’agriculture 85 de l’entretien:

des vers à foie , par ces exprellions de l’occupation du peuple.



                                                                     

A P I T R E I. TAI-KIÆ.
IN T I T U L É Kang-mo.’ r753’

H I N - Y E O U -’Y - T E’ deiiftxliou.
1540..
152.9.

S O M M A I R E. avantLC.
Ce Chapitre prend fin titre de cette phrajè qui efl dans le texte,

au trbijieme paragraphe Hien-yeou-y-te , qui fignzfie tous
avoient les mêmes dijpofitions. C ’efi ainfi que dans l’Ecriture

Sainte plufieurs livres ne portent d’autres titres que les mots
par oit ils commencent. Dans ce Chapitre Y -yn continue de
donner des préceptes à Toi-lia , qui n’en profitoit pas autant

que ce Mntflre le défiloit, celui-ci en conféguence avoit clef-
fein de quitter le Gouvernement. Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte. On en trouve une traduâian paraphrafè’e dans

le P .. du Halde , tant. 2. ,7 pag. 3.04..

’Y-Y’N, vouloit remettre le Gouvernement entre les mains de
fou Maître, 8c fe retirer; mais auparavant il lui donna de-

nouveaux préceptes. a .Hélas! dit-il , on ne doit pas compter fur une faveur conf-î
tante du Ciel, il peut révoquer (es ordres. Si votre vertu fub--
fifie, vous conferverez l’Empire (1).; mais il cil: perdu pour
vous , fi vous n’êtes pas toujours vertueux.

Le Roi de Hia ne put être confiant dans la vertu, il- ne
fit aucun cas» des Efprits , il opprima les Peuples; aulli l’an;
galle Ciel ne le protégea plus , 8c jetta les yeux fur; tous les;

(x) L’Empire efi, dans ce texte, 6: dans le Chap. 1V, défigné par les!
mots neuf Y aou ou parties , c’eû-â-dire ,les neuf T chenu dont on a. parlé:
dans le Chapitre Yu-hong..



                                                                     

m.TAI-KIA.

Kangvmo.
1 75 3.
172.1.

Tfou-chou.
1540.
1 52.9.

avant J. C.

102. CHOU-KING,Royaumes pour faire paraître a: pour infiruire celui qui devoit
recevoir [es ordres: i chercha (r) un homme d’une vertu très

ure, qu’il vouloit mettre à la tête des affaires qui regardent
les Efprits; alors Tching-tang 8L moi avions les mêmes difpo-
fitions qui nous unifioient au cœur du Ciel. L’ordre du Ciel
fut manifefite , nous obtînmes l’Empire, 8c nous changeâmes le

Tching(z) de Hia. . I ..Ce n’elÏ pas «que le Ciel ait un amour particulier pour la
Dynaftie de Chang. Le Ciel aime une vertu pure. Ce n’elt pas
Chang ui a demandé les Peuples , mais ce font les Peuples qui
le font oumis à la vertu.

Si la vertu (3) cit pure 8c fans mélange (4), on cil: heureux
dans tout ce qu’on entreprend; mais s” y a du mélange, on
cil: malheureux. Le bonheur ou le malheur ne font oint atta-
,chés aux hommes; mais le bien ou le mal que le ici envoie
dé endent de leur vertu.

rince, 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, 8c tous les ’ours renouvellezavous.

Quand il s’agit des Mini res, n’employez que des gens
(ages 8c ui aient des talents; que tous ceux qui font auprès
de vous aient tels. Un Miniflzre doit enfer à aider fou Maî-
tre dansla pratique de la vertu , 86 a être utile au Peuple.
Faites des efi’orts, (oyez attentif, aimez la paix, 8c foyez in-
variable dans vetre conduite.

(r) On repréfente ici "Empereur comme choifi du Ciel pour être à la
.r’ète des affaires qui regardent les Efprits. Le feul Empereur a droit de
’facrifiet publiquement au Ciel ou Changuti. Ce droit , attaché à l’Empe-
l’eut des le commencement de l’Empire , cil: remarquable. ’

(a) Les Interpréter difent que le Tching de Hia cit la premiete lune du
Calendrier, c’elt-â-dire , que la Dynaflîie de Chang changea la premier:
lune du Calendrier. On a parlé ailleurs de ce changement.

(a) Dans le livre claflique Ta-lxia , on marque que dans les bains du
(11101 Tchrno-tang on voyoit des caraéteres gravés qui contenoient le feus

e ces (pat-o es. Y-yn fait fans doute allufiOn à cette fentence gravée dans le
agît; Lilbam de Tching-tang. .

filaïeriu si? êiîoiîîœ ’fi la vertu e11 une; a: Pou: l’autre mambre ’
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La vertu n’a point de modele déterminé; mais celui qui

fait le bien peut fervir de modele. Les bonnes trôlions ne (ont
pas déterminées 5 mais: tout ce qui le fait de bien le réduit à

un (cul principe. ’ 5 t rSi vous faites enforte que tous les Peuples difent’: que les?
difcours du Roi (ont fublimes-, que fon’cœur efb droit! vous
finirez de la. profpérité de votre ayeul,.lc vous conferverez à-
jamais lesbiens 8c la vie des Peuples

C’efi; dans le Temple (r) des, [cpt Générations que la; vertu:
paroit, 8c c’elt. dans-le chef d’une infinité dlhommes qu’on:

voit l’art de gouverner. I I’ Si le Roi en: fins Peuple, desqui le fervira-t-il ? Si le Peu:
ple ellffans Roi ,. par qui fera-vil gouverné? Pleinde vous--
même, ne méprifezpasles autres , fousprétexte qu’ils (ont in-
capables. Les gens les plus foibles , hommes 8c femmes , perr-
vent fairei quelque obole de bon; fi le Maître des Peuples les
néglige ,4il neremplit pas: les devoirsde [on étau.

(I)- Be’carzaere eRSMiaO’, qui fi nifie une dès Salles intérieures du Pao-
lais de I’Em anar vivant ; il figni e encore figure , repre’jèntation. C’eflrï
pour ces irai ons qu’anciennement à la Chine on. appelloit la Salle des An-
cêtres Mina , parceqne , felon liaxiomeChinms , on dort honorer les morts:
comme s’ils étoient vivans , &parceque dans cette Salle étoient les - repr6--
fentations oufigures des Ancêtres , ou même parceque cette Sàlle faifoitï
œEouvenh des Ancêtres morts. Les Bornes s’étant introduits , empruntev-
rem depuis ce cataâere Chinois Miao pour exprimer le Temple de leurs:
Idoles. La Salle des Ancêtres morts pour les Empereurs avoit 1°. larepréæ
fentation du fondateur ou chef de la. famille; cette reptéfentationou ta;
blette relioit toujours; 2°. Si quelqu’autre fe rendoit recommandable , fai-
repréfenration relioit également. Pour. les-autres , agrès fept’générations,,
on croit leur repréfentauona

l

------TAx-xu.

Kangvmo.
I7 53-
1 72. I .

Trou-choua-
r 540.

I719.
avant J. Cr



                                                                     

MVouo-
TING-

Kaug-mo.
172.0.
1 692..

Tl’ou-chou.

I 5280
l SI o.

avant C.

)-v1-)-J F

ADDITION AU CHOU-KING.
L E CHo U-KING garde un profond filence fur les fuccef-
feints de Tai-kia jufqu’à Pan-keng, autrement Puon-keng.,
c’efi-à-dire , qu’il obmet quinze Princes. Ainfi , pour remplir

ce vuide, je vais continuer , comme j’ai fait ci-devant, de
mlÏembler ce que les Hilioricns , 8c principalement le Tfou-
chou, nous apprennent de ces Princes... Ils (ont a la vérité
peu connus, 8c il n’efl: relié à l’égard de plufieurs que leur

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-tang avoit eu pour fuc-
eeffeur, 2°. Vai-ping , enfaîte 3°. Tchong-gin ,8; enfin 4°. Tai-

,kia, qui régna douze ans, i I
’Vovo-TING V, R01.

Ce Prince , fils de Tai-kia, portoit le nom de Hiuen. Il
fuccéda immédiatement, 8c fans intervalle à [on pere, la
trentieme année du cycle , fuivant le Tfou-chou, mais,ifui-l
vaut le Kang-mo, cette premiere année cil: la dix-huitieme

du cycle. .Sa Capitale étoit a Po , a: il eut pour premier Minifire
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 , Sc’plac’c à la huitieme année de (on regne la mort

d’Y-yn , auquel il donne pour fuccclieur Kicou-tan. Le Tfou-
à chou ne s’accorde pas avec ce récit. Y-yn, fuivant un livre

intitulé Chi-ki, étoit âgé de cent ans. A fa mort il y eut une

obfcurité pendant trois jours.

à?

SIAO-KENG ,
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SIAOJ-KENG, VI Ron

Ce Prince , que d’autres nomment Tai-keng, étoit frère
de Vouo-ting; il portoit le nom de Pien. Il (accéda imméb’
diatement à fou frere l’an quarante-neuf du cycle , dans la
ville de Po, 8C il mourut la cinquieme armée de (on regne.
C’efi tout ce que leTfouochou rapporte. Le Kang-mo lui donne
vingt-cinq ans de regne, 8c n’en dit pas davantage. Il met fa
premiere année la quarantcefeptiem du cycle. .. ’ ’ ’

Sraoi-K la; V1.1 Roi.
Fils de Siao-ke-ng. Il étoit nommé Kan; il régna a Po. Sa I

iprerniere année, fuivant le Tfou-chou ,i e11" la cinquante-qua-

trieme du cycle; il régna dix-fept ans. Suivant le Kang-mo ;
fa premiere aunée de la douzieme du cycle. il le fait régner
également dix-fept an’s. On le borne a indiquer les années de

ce Prince. Le telle de (on Hiltoire cit inconnu.

YONG-Kr , VIII Rot.
"Ce Prince étoitfrere de Sao-kia; il portoit le nom de Tchcou.

Sa premiere année cil: la onzieme d’un cycle , (nivant le Tfou-

chou , 8c il régna doum ans a Po. Le Kang-mo lui donne la
même durée de regne 8c met (a premiere année la ving-neu-
vieme d’un cycle. Il rapporte , d’après le Su-ki , que ce Prince

s’écarte. de la bonne conduiteque (es prédécell’eurs. avoient

tenue , 8; que la puifance de cette Dynaftie commençant a

los.
-------..Sue-une.

Kang me.
169 t.
x 66 5.

Tfou-chou.
1.509.
1 ses.

avant 1. C.

’ SIAO-IIA.

Kang-mo.
x 666.
1 6 5 o.

Tfou-chou.
1 504..

1488.
avant J. C.

Yone-rti.

Kang-me.
1649.
1633.

Tfou-chou. a
I 4.87.
1 4.76.

avant J. C-

diminuer , cens les grands Veilleur! refuferent de venir rendre
leurs hommages.



                                                                     

.æmnuntzn’

Tm-vov. 3

Kang-mo.«

1657-1
1 563 . ’

Tfou chou. i
1475:
14.01..

avant J. C.

z

106” C H10 U-lK I N G,
T-A 1-.v-ou, IX R01.

"Sen nom étoit Mi; il étoit frere d’Yong-ki ,fl il portoit le

titre de TchOng-tfong 8c régnoit a Po. Sa premierc année ,-
fuivant le Tfou-chou , cit la vingt-troifieme d’un-cycle. Il eut
pour premier Minillre Y-pou , fils d’Yeyn. La feptiemc année
de [on regne il crut dans [on Palais un mûrier 8c des grains qui
n’avoient été ni plantés ni femés , ce que l’on regarda comme

un préfage. La onzieme année il fit faire des prieres aux mon-
tagnes 8c aux rivieres ; lavingt-fixieme année les Barbares d’oc-

cidcnt vinrent lui rendre hommage; la trente-unicme année il
fit faire le Char Impérial; la quarante-fixieme année il y eut
une grande abondance ; la cinquante-huitieme année il

Tenon-
TlNG. -

Kang-mo.
1562. a?
1550.

Tfou-chou.
1400.

l 592.
avant J. C.

fit conflruire’dcs murailles a la ville de Pou-kou, la foixante-
unieme année ÎtOus les Barbares de l’orient vinrentlui rendre

hommage; il mourut la foixante-quinzieme année. Le Kang-
mo met fa premiere année a la quarante-unicmc du cycle ,
8: lui donne également foixante-quinZC ans de regne. Le
Chou-king, dans le Chapitre Vou-y , parle de ce Prince comme
étant le dernier de cette Dynaftie , dont la conduite mérite
des éloges 8c il le fait régner foiXante-quinZC ans.

.Tcnoue-TING, X R01..4’ ’7-

,.-
; -- Nommé;Tcho;ang , fils de Tai-vour. .Sa premiere année cil ,

luisant le Tfoujclmu «P la trente-,huitiemc du cycle. Il. quittala
«ville de Po 8c tranfporta fa Cour à Gao, ville fituée près de
pMong-hien. ,, dans le Ho-nan. La fixieme année de [on regne il
fit la guerre à des Peuples Barbares , &il mourut la neuvieme
année. Le Kang-mo met la. premiere année de ce Prince la
Cinquante-fixiemc du cycle , ô: lui donne treize ans de régné.
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XI R01.

toi

VAI-GIN,
Nommé Fa , 8c frere de Tchong-ting. Sa premiere année

cil: , fuivant le Tfou-chou , la quarante-feptieme du cycle. Il
tint la Cour à Gao. Il y eut des révoltes 86 des guerres dans
le Royaume Il régna dix ans. Le Kang-mo met fa premiere an-
née la neuvieme d’un cycle, 86 lui donne quinze ans.

HO-TAN-KIA , XII R01.
Nommé Tching, frere de Vai-gin. Sa premiere année ,

fuivant le Tfou-chou , efl: la cinquante-feptieme du cycle.
Dès cette premiere année il quitta la ville de Gao , 8c alla de-
meurer à Siang, dans le Ho-nan ; on l’appelle aujourd’hui

Siang-tcheou. Ce Prince eut beaucoup de guerres a foutenir.
Il mourut la neuvieme année de fon rogne. Sa premiere année ,
fuivant le Kang-mo, cit la vingt-quatrieme d’un cycle; il lu
donne également neuf ans.

TSOUj-YE, XIII R01.
Nommé Sic, fils de Ho-tan-kia.*La premieteAannéeÏde

Ton regne , fuivant le Tfou-chou , cit la fixieme d’un cycle.
Il quitta cette année la ville de Siang pour aller demeurer a
Keng,.aujourd’hui Long-men-hien, dans le Chah-li. 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 Minilire Vou-hien. Il mourut la, dix-neuvicme
année. Le Kang-mo met fa premiere année la trente-troifieme
d’un CYÇIC, 8C lui donne également dixçneufans.

L .

on

mVar-cm.

Rang-1110.

1549-
15; s-

Tfou chou.
ï 394-

1582.
avant J. C.

PIC-TAN-
KlA.

Kang-mo.
1534.
152.6.

Tfou-chou.
. i581.

1575°

avant Jo Co

Tsou-Yz.’

Kang-mo.
1 52. 5 .

- I 507.
Tfou-chou.

1372.
1;;4.

avant J. C.
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Tsou-sm.

Kang-mo.
1 506.
1491.

Tien-chou.
l a 55-

134e.
avant J. C.
KAI-KIA.

Kang-mo.
1490.
1 1.66.

Tfouchou.
1339.

- l3 55’
avant I. C.

TsoU-TING.

Kang-mo.
14.6 5.
I434.

Tian-chou.
1334»

1 5 2.6.

avant J. C.

NAN-xtnc.

Kang-mo.
143 s.
1 409.

Trou-chou.
1 3 z s.
1 51.0.

avant J. C.

l’-

[08Tsou-sIN XIV, R01:
Nommé Tan , fils, de Tfomye. Sa premiers année , fuivan’t

le Tfou-chou , cil la vingt-cinquieme d’un cycle. Il demeuroit
à Pi. On ne dit- rien de ce Prince , qui mourut après un regne
de quatorze ans; [a premiers: année , fuivant le Kang-mo ’
cil: la cinquante-deuxieme d’un cycle. Il lui donne feize ansée

régné. ’KAI-KIA ou VO-KIA, XV R01.
Cc Prince étoit frere de Tfou-fin ;il portoit le nom d’Yu.

Sa premiere. année en: , felon le Tfou-chou, la. trente-neu-
vieme du cycle. Il régna dans la ville de Pi, 8c mourut- la
cinquieme année de (on regne. Le Kang-mo, quilui endorme
vingt-cinq, le fait commencer la huiticme du cycle , 8c ne dit
rien davantage.

TSOU-TING, XVI R01.
Etcit fils de Trou-fin ; il portoit le nom de Sin. La pre-

miere année de Ion regner, fuivant le Tfou-chou, cl): la qua-
rante-quatrieme année du cycle. Sa Cour étoit a Pi; 8c il
régna neuf ans. Le Kang-mo , qui place fa peemicre année la
trente-troifimc: du cycle ,luidonne trente-deux ans de regne ,
8c dit qu’il y eut des. guerres au commencement.

NAN-KBNG X, VII R01...
Fils de Vodsia; il étoit nommé Keng. Sa premiete année;

fuivant le Tfouvchou, clic la scinquantertroifieme du cycle. Sa
Cour étoit à Pi; mais la troifieme année il la tranfporta à
Yen; 8c 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 , 8c
lui donne vingt-cinq ans de regne. Il paroit que tous ces
Princes ne parviennent au Trône qu’en le l’enl’evant. i

YANG-RIA XVIIILROI.
Nommé Ho ; il étoit fils de TfOu-ting. Sa premiere année ,

fuiVant le Trou-chou , cil la cinqua’nte-neuvieme du Cycle. Sa

Cour étoit a Yen. La troifieme année il fit la guerre a des
Peuples voifins a l’occident de. fes États , 8C il mourut après

un regne de quatre ans. Suivant le Kangva , fa premicre
année cil: la trentieme du cycle : il ne parvint au Trône qu’en.

faifant la guerre a ceux qui le lui difputoient. Il remarque que.
depuis Tchong-ting, le dixieme de cette Dynalicie, les oncles
8c les neveux s’enlevoient le Trône, 8c que ces neuf regnes
furent remplis de troubles , pendant lefquels les Princes Val;
[aux ne vinrent pas rendre leurs hommages. Toute cette Hif-
toire cit prefque inconnue aux Chinois eux-mêmes. On n’ell:
pas trop certain. des lieux ou ces Princes tenoient leur Cour.

a»

h-YANG KlA.

Kang-mo.
1 408.
1 402..

Tien-chou;
1 3 1 9.

1 3 1 6.

avant J. Cc



                                                                     

. . ’ . . 3Emma, ADDITION AU CHAPITRE VIL
Kang-mo. ÉVENEMENS DU RÈGNE DE PAN-KENG,I

TE??? ou PUON-KENG. ’
:1; CE Parue]: étoit frere d’Yang-kia, 8c portoit le nom de

avant je. Siun; (a Cour étoit dans la ville d’Yen. La premiere année
de fou regne cit la stroifieme du cycle: la feptieme année
quelques grands Vaffaux vinrent lui rendre hommage; la qua-
torzieme année il quitta la ville d’Yen pour aller demeurer à
Pe-inong , qu’il appella Yn, ville fitue’e dans le Ho-nan , dans

le difiriét de Ho-nan-fou;(c’cft cette translation qui fait le
fujet du Chapitre Pan-keng). Il mourut après un regne de
vingt-huit ans. Suivant le Kang-mo , qui met (a première-
année la trente-feptieme du cycle,il régna également vingt«

huit ans. Suivant tous les Hiftoriens , le Roi Tfou-ye , le
treizième de cette Dynaftie , avoit mis fa Cour à Kong , qui efl:
aujourd’hui Long-men-hicn, dépendante de Kie-tcheou , dans
le Chan-fi. Enfuite on la tranfporta à Hing, qui cit aujourd’hui q
Long-kang-hicn , dépendante de Hing-tcheou , que l’on met

dans le territoire de Chun - te - fou. Les Commentateurs du
Chou-king dirent que la ville de Keng ayant été détruite par
le Hoang-ho , Pan-kcng tranfporta fa Cour dans la ville d’Yn;
ainfi on n’alla pas "extraordinairement loin; on ne paffa que du

* Chan-fi dans le Ho-nan; mais il cil: difficile de bien connoître

ces lieux. i
.75.



                                                                     

CHAPITRE VIL
INTITULÉ

P A.DJ- K IîIq (à
I

s3 o AIAÆJ4I’R E.
Ce Chapitre , divifé en trois Parties , a pour titre le nom du Roi qui

fiiccéda à Yang-Ha. Le Prince , à l’occafion des déhordemens

durHoang-ho, exhorte je: fitjets à quitter l’ancienne Cour
pour aller s’étahlir ailleurs, à cite plufieurs helles maximes
de Gouvernement. Il Parait que les Peuples avoient beaucoup
de répugnance pour le fitivre. Cette franslation de l’Empire

fit changer le nom de la Dynaflie Chang, qui porta alors
celui d’Y n. Dans la troifierne Partie il donne des regles de
Gouvernement pour la nouvelle ville. Dans le nouveau texte
les trois Parties du Chapitre Pan-keng n’en font qu’une ,
au lieu que dans l’ancien texte ce Chapitre efl divife’ en trois

Parties. Tout le difiour: de Pan-keng cf? rifler fingulier. Ce-
Prince jemhle parler à tous fis fitjets , à cependant il ne
s’agit que des habitait: d’une feule ville , qu’il veut tranjï-

porter dans une autre.

PREMIÈRE SÈCTION.

L o R s QU B Pan-keng (1) voulut tranfporter la Cour à. Yn ,
le Peuple. refufant d’y aller, ce Prince fit venir ceux qui pa-
roiflbient les plus mécontents, 8c leur parla ainfi:

(I) Pan-keng , Roi de la Dynaflie de Chan , tenoit fa Cour à Keng ,
ancienne ville du Hong-ho , dans le difiriél: e Kie-tcheou , du Chan-fi.
Les inondations du Hoang-ho cauferent de grands dommages à la ville

m-...4PAN-KENG.

Rang-m0.
’ 14.01.

1 37-1-

Trou-chou.
1315.
I 2.83.

avant .l. c.
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Kang-mo.
14.01.
1374.

Tfou-chou.
x 515.
I 2.88.

avant J. C.

m CHOU-KING,Le Roi de notre Dynallie, qui vint autrefois ici ,aimoit Tes
fujets , 8c ne penfoit pas à leur donner la mort. Depuis ce tems
les peuples n’ont pu s’aider mutuellement dans leurs befoins.
J’ai confulté le Pou (I), à: il m’ordonne d’exécuter mon def-

fein. ’Les Rois mes prédéCCfTeurs, par refpea: pour les ordres du
Ciel, dans de pareilles citconl’tances, ne demeuroient pas tou-
jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans
cin différents endroits. Si aujourd’hui je ne me conformois
pasî cette ancienne pratique, ce feroit ignorer l’ordre ( z) préf-
crit par le Ciel, 86 pourroit-on dire que je marche fur les
traces des Princes mes prédécefreurs? .

Notre état eft (Emblable à celui d’un arbre renverfé dont il

refl:e uelque rejetton : le Ciel, en prolongeant nos jours ,
veut , dans une nouvelle ville , faire continuer ce que nos An-
cêtres ont commencé: n’clt-ce pas «rétablir la tranquillité

dans tous les lieux? ’ ’

Royale; c’en ce qui obligea ce Prince à tranfporter fa Cour à. Yn , dans le
dillriét de Ho-nan-fou , du Ho-nan. [Cependant les Hifiotiens dirent
qu’il vint habiter au nord de l’ancienne ville de Po , qui cil près de Kuei-
te-fon , dans le Ho-nan 3 ce qui ell: airez éloigné d’Ho-nan-fou , vers les
frontieres de Chan-tong. Toute cette ancienne géographie [cafre beau-

. coup de difficultés
(I) (Pou ), Sort, Oracle, voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Pan-ken vouloit

faire entendre que le Ciel avoit manifelle’ (a volonté par le Pou. à vouloit
faire entendre aufli que les anciens Rois de fa Dynaltic confaltoient le Pou
quand ils tranf portoient la Cour.

(z) [Le P. Gaubil a traduit z je ferois infinfible à la mort d’un fi grand
nombre de mesfijets: j’ai cru devoir’me conformer au but du texte, qui
dit que les Anciens fe tranfporroient ailleurs ’ar ordre du Ciel auquel ils
étoient très fournis; que comme ces ordres giflent que l’on quittât cette
ville , il devoit s’y fournettre également, d’autant plus que les Oracles
avoient . arlé. Il y a littéralement dans le texte,non fcirem Cœli mandata
decreta. e fens donné par le P. Gaubil vient de ce que le mot Min , qui
lignifie ordre , lignifie aufli la vie , 8c que Tuon,judicare ,flatuere , Ignifie
en même-teins practdere. lla traduit non fiïrem viras pacifias , ie ferois
inlïenfible aux Vies coupées ou tranchées; il a fupprimé le nom du Ciel ,

ni e? câprimé dans le texte , 8c paraphrafc’ le telle , comme regardant les
eup es .

Pan- keng ,



                                                                     

PART. III. CHAP. VII. PAN-’KENG’. ’11;

Pan-keng , en inflruifant (es fujets, commença ar ceux
qui étoient confiitués en dignité, 8c leur propofa lEexemple
des anciens Rois; il leur fit voir qu’ils devoient garder les
loix 8c les regles; mais craignant que les vrais fentimens des
peuples ne lui fuirent pas connus , il ordonna d’aEembler les
principaux dans le Palais.

Venez tous, leur dit-il , je veux vous infiruire: (oyez fin-
CCres , reétifiez vorre cœur , 8c ne vous opiniâtrez pas à vouloir
vivre dans les délices.

Les Rois mes prédécelleurs le fervoient d’anciennes Famil-
les pour gouverner les affaires ; ils avoient de grands égards
pour leurs Miniftres , parcequeceux-ci rapportoient fidelement
au peuple les fentimens du Prince ; le peuple étoit en paix,

. parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits delti-
tués de fondement. Aujourd’hui vous en faites courir de dan-
gereux, auxquels le peuple ajoûte foi. Je ne fais pas ce que
vous prétendez par ces bruits foutds.

Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public; mais vous ,
en cachant au eu le mon zele à cet égard, n’avez-vous pas
craint de m’oHEtn cr? C’efl comme fi je voyois le (ou. Je vous
fuis d’un foible appui, mais je puis Faire connoître vos fautes.

Si dans le filet qui ef’t tendu les cordes (ont longues, il
n’y a aucune confufion ; de même fi les Laboureurs travail-
lent fans relâche quand il faut femer, ils auront en automne
une abondante récolte.

Si vous reétifiez votre 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 8c
éloignés: en cela fem lables aux Laboureurs parechux qui ne
fougent qu’à le divertir , ui ne le donnent aucune peine , 86
qui négligent la culture de leurs champs; croyez-vous qu’ils
puifTent avoir une abondante récolte?

Si dans ce que vous dites au Peuple vous n’avez é ard ni à.
la concorde ni à la probité , c’efi vous qui êtes la (gouree de
tout le mal 5 86 puifque vous en êtes les auteurs, on doit vous A

.4
PAN-Katia.

Kang-mo.
i401.
1374.

Tfou-chou.
.1515.
12.88. V

avant J. G
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1 z S 8.

avant J. C.

114. CHOU-KING;punir comme des criminels. C’eft en vain que vous vous repen-
tirez , on ne doit pas vous épargner. Dans .le tems que le Peu-
ple veut faire fcs repréfentations pour (e délivrerdes maux qu’il
foudre, vous faites courir des bruits inconfidérés; votre vie
6c vorre mort (ont entre mes mains, 8C cependant vous ne
m’avertill’ez’point de ce qui le palle; au contraire les difcours
vuides que vous tenez entre vous ne fervent qu’à infpirer des
craintes au peuple. Quand le feu prend dans une vafte cam-
pagne , quoiqu’on nepuill’e s’en approcher , on peut parvenir
à l’éteindre. Le défordre a commencé par vous , vous êtes les
coupables , 86 ce n’ell pas moi qui fuis en faute.

Selon Tchi-gin (I), parmi les hommes on doit choifir les
anciens ; mais parmi les uflenfiles, il ne faut rechercher que
les neufs.

Le travail 8c le repos agréables furent autrefois communs a
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 ? Lorfque(je fais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (2.) , les vôtres ont à.
côté des miens , 8C ont part à ces cérémonies (a), (oit dans le
bonheur , (oit dans le malheur; comment oferois-je , fans
raifon , vous récompenfer?

Ce que je vous propofe cil diflicile(4); j’imite celui qui tire
de la fleche, je ne penfe qu’au but; ne méprifez jamais ni les
vieillards ni les jeunes gens fansap ni; travaillez a vous main-
tenir toujours dans vorre état, 8c aires vos efi’orts pour m’ai-
der dans l’exécution de mes defreins.

(x) On ne fait rien de détaillé fur ce Tchi-gin. [ Les Commentaires di-
fent que c’efl le nom d’un ancien Sage].

(2.) Dans la Salle des Ancêtres des Empereurs on fait mettre le nom des
fujets qui ont rendu de grands fervices â l’Etat. Par ce texte , on voit que
cette coutume en: bien ancienne.

(3) Selon beaucoup d’Interpretes, le fens de cette phrafe ell que les
aines des Rois 86 des Grands dont on parle (ont dans le Ciel, 85 voient le
bonheur 8c le malheur qui arrivent.

(4) Il veut dire que cette migration eu une entreprife difficile , parceque
beaucoulJ de gens s’y oppofent.



                                                                     

p A a T. III. CHAP. VIL pluma. in
Je punierai de mort ceux que je trouverai coupables, pa-

rens ou autres; mais je ferai valoir ceux qui feront leur de- PÂN’KENG-
.voir; ce feraà vous que j’attribuerai le bien qui rélultera pour,
le Royaume, &à ma négligence à punir les fautes ce qui arrI-4
vera de mal.

AVCttilÏëZ exactement les autres de ce que je vous dis; que
dans la fuite chacun [oit attentif à faire ce qui fera ordonné ,
8K. à remplir les devoirs de (on état. Dans vos paroles foyez
réfervés ; autrement n’attendez aucun pardOn 5 le repentir fe-

roit inutile. l
’ S B c T I o N I I.

Pan-keng le prépara à pallier la riviere (I) , 8c ayant or-
donné au peuple de partir, il fit venir ceux qui avoient de la.
répugnance : après que tous furent raffemb és , il leur or-
donna de garder le refpeél; convenable dans le Palais; en-
fuite il les fit entrer 8c leur parla avec autant de force que de
droiture.

Il leur dit: (oyez attentifs à. mes paroles, ne réfiflez pas à.

mes ordres. .Les Rois mes prédécefl’curs penfoient aux befoins de leurs
fuiets ; ceux-Ci à leur tout foutenoient leur Prince, 8c ces
efforts qu’on faifoit de part 8c d’autre les mettoient à couvert
des malheurs des tems.

Lerfque notreDynaftie Yn (a) fut dans la défolation, les Rois
mes prédécefÎeurs ne voulurent pas reflet dans leur demeure ,
86 réfolurent de la tranfporter ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples. Pourquoi ne penfez-vous
pas a ce que vous avez entendu dire de nos prédéceflèurs? En
faifant paroître tant d’attention pour ce qui vous regarde , ce

(I) La riviere dont il s’agit elt le Hoang-ho. La Cour étoit au nord de
cette riviere , on la tranf orta au fud.

(a; Yn efl: le nom de la Dynafiie. Avant Pan keng on l’a pelloit Chang.
Le nom d’Yn lui fut donné du tems de Pan-keng; aujourd’ ni on l’appelle
indifféremment des deux noms. La défolation dont on parle étoit le débor-

dement du Hoang ho. ’P i j

Kang-mo.
I 4o I .

13-4.
Tfou-chou;

I 5 I g.
l 2.8 3.

avant J. C.
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116 CHOU-KING;n’eft que pour vous foulager, 86 je ne prétens pas vous exiler
comme des criminels.

Quand je vous dis d’aller dans la nouvelle ville, c’elt pour
vous que je le dis, 8c pour me conformer à leurs intentions
( des Ancêtres).

Je ne veux vous faire changer de demeure que pour aEer-
mir le Royaume; vous ne parodiez pas fenfibles àla madre qui
m’accable. Si vous me déclariez fincerement vos penfées, fi
vous étiez véritablement unis à moi de cœur 8c de lentimens,
j’en ferois foulalgé ; mais vous n’en faites rien; vous attirez
fur vous toutes ortes de calamités; vous êtes comme des gens
qui le font embarqués , fi vous ne pafiëz pas la riviere , vos
provifions feront corrompues , ce qu’on tranfportc 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 feeours cela vous fera-t-il?

Si vous ne refiéchiflcz 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 .7.

.8: par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous
garantir?

J’ai encore un avis à vous donner: fi vous commencez mal,
vous rifquez de vous perdre; prenez garde que d’autres ne vous
fafiènt un mauvais parti.

Je fouhaite quele 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 lubrifier.
’ En refléchifÎant fur ce que vos Ancêtres ont foufFert 8c en-
trepris pour mon admirable (x ) Maître , je ne puis m’empêcher
de vous protéger 8: de vous aimer.

Un plus long féjour dans cette ville nuiroit aux affaires du
Royaume; mon fublime (z) Maître feroit tomber fur moi une
foule de calamités: pourquoi, diroit-i1, faire foufFrir tant de
maux à mon peuple?

.(n Par les paroles mon admirable Maître (Chili-licou) ,. Pan-keng
fait allufion à Tching-rantr, chefde la Dynafiie.

D(2.) Sublime Maître (Kate-licou), il fautentendre par-là le Roi Tching-tang.



                                                                     

PART. tu; CHAP. vu. pin-une. .17
. Si vous ne prenez pas avec moi des mefures pour conferver

votre vie; fi de part 8c d’autre tout ne le fait pas de concert,
notre ancien Maître vous punira , 8c, vous accablera de mal-
heurs. Il vous dira: pourquoi ne vous accordez-vous pas avec
mon defcendant? Si vous vous écartez donc du chemin de
la vertu , vous ne pourrez éviter les maux qui vous arrive-

ront d’en-haut. . ’Les Rois mes rédécefreurs (I) ont été fervis par vos aveux ,
8c ceux-ci , dans res occafions , ont fouEert beaucoup pour mes
ancêtres. Vous êtes mes (ujets 5 je dois avoir foin de vous; fi
vous détruifez ce qui doit être dans votre cœur à mon égard,
mes ancêtres confoleront vos aveux, 8c ceux-ci vous abandon-
neront 8c ne vous fecourront pas.

Si parmi mes Minimes il s’en trouve qui veuillent accu-
muler des tréfors, leurs ancêtres (z) avertiront mon fublime
Maître : panifiez , diront-ils, nos neveux. Mon fublime Maître
(e rendra à leurs prieres, 8:. vous accablera de toutes fortes

de malheurs. .Helas! mes ordres ont des difiicultés ; mais penfez fans
celle à mon chagrin , 8c ne détournez pas cet objet de votre
efprit; que chacun de vous refléchifle 8c délibére; que tous
obéilÎent 8c fuivetit le jufie milieu.

(i) On voit ici que Pan-keng fuppofoit ue l’ame de Tching-tang 85
celle des ayeux de ceux à qui il parloit, fub lllîolellt encore.

(r Cela fucppofe aufli quel’ame fublilte après la mort. On ne prétend
pas répondre e quelques faunes idées que plulieurs Chinois auront pû
fe former fur l’état des ames a rès la mort , 86 fur ce qu’elles peuvent.
Mais fi on veut le fervir de ce C apitre pour prouver ne les Chinois, dans
leurs. cérémonies , invoquent les morts , 86 attendentii’eux quelque chofe ,
il faut 1 V. qu’on flippoit: que les ames fubfiflent après la mort; 86 c’en: ce

ne ne veulent pas ceux des Européens , qui croient que les Chinois pen-
Ëent que l’ame périt avec le corps à la mort; il faut 2°. penfer que dans
ce Chapitre Pan-kcng, il ne s’agit pas des cérémonies ordinaires faites aux
morts 3 c’elt un cas particulier pour le Roi Pankeng. 3°. Il faut le teflon-
venir que , felon les anciens C iinois , les ames des gens illufires par leur
vertu étoient devant le Chang-zi , se que le Chang-tz étant le Souverain
Seigneur , les efprits 8: les ames des gens morts vertueux ne pouvoient rien
fans l’ordre du Chang-ti. -

E-..-.Â n...
PANthNG.

Kangmo.
140 l .

. 1574.
Trou chou.

a 31 5.
l 2.88.

avant J. C.
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"118 - CHOU-KING;S’il y a des gens de mauvaifes mœurs qui n’obfervent aucune
regle , qui troublent 8c renverfent tout , s’il y a des gens trom-
peurs de mauvaife foi , 8c des voleurs, j’ordonnerai u’on leur
coupe le nez , qu’on les mette à mort, qu’on éteigneîeur race ,
8c que leurs neveux n’aillent pas dans la nouvelle ville.

En fortant d’ici vous conferverez votre vie ,6: 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

avoit choili , il régla ce que chacun devoit faire dans [on état
pour,la tranquillité des peuples.

Ne (oyez pas négligents , dit-il, dans vos emplois; penfez
à affermir lblidement notre Dynafiie (i).

Joyeux vous ouvrir mon cœur, 8c vous faire part de mes
vrais fentimens. Je ne prérens pas vous condamner: ne vous
aWemblez donc pas pour faire des plaintes ameres contre moi.
A Autrefois le Roi prédéceflëurh) voulut aller furies mon-

tagnes pour imiter les belles aé’cions des Anciens. Il délivra
notre Royaume des maux qui l’amigeoient , 84 nous rendit les

lus grands fervices. aAujourd’hui les peuples défolés (ont obligés de quitter leur
habitation ordinaire; ils n’ont aucun lieu où pouvoir demeu-
rer ; pourquoi donc dites-vous que je trouble à; que j’épou-

vante les peuples en les faifant aller ailleurs? v
,

(I) La Dynaltie cit exprimée par deux caraâeres Ta-mz’ng , grand or-
dre i grande commiflion.

(z) Selon lulieurs Hilloriens , fous Tching-tang il y eut une famine 85
une féchere e de fept ans Tching-tang , dans cette occafion le dévoua pour
fon peuple , voyez le P. Couplet à: les autres. Peut être dans ce paragraphe
Pan-keng fait-il allufion à ce trait d’Hiltoire : il feroit à fouhaiter qu’on fut
ces belles actions des Anciens; mais il y a bien des livres qui le (ont
trouvés perdus. [ Le Commentaire que j’ai entre les mains dit qu’il s’agit
de la translation de l’Empire dans la ville de Po , faire fous Tching-tang ,
ou les Ancêtres de Tching-tang avoient demeuré; c’el’t en cela que Pan-

xeng voulut les imiter



                                                                     

P A R T. III. C H A P. VIL PAN-KENG. 119
Le rouverain Maître (Chang-ti) a voulu faire encore briller

la vertu de l’illulire fondateur de notre Dynamo, 8c proteger
notre Empire ; c’ell: pour cela que, de concert avec quelques
fideles fujets , jeveux travailler à la confervation de la vie de
mes peuples, 8c fixer maintenant 8c pour toujours ma demeure

dans la nouvelle ville. . . a - . -Je n’ai pas prétendu (t) faire peu de cas de vos avis , j’ai.
feulement voulu exécuter ce qui m’a paru raifonnable. Per-
fonne n’ofe réfilter à la décifion du Pou (2.), il la faut pren-
dre pour regle.

O vous (3), qui êtes a la tête des grands Vafl’aux ,-vous qui
êtes les Chefs des Officiers, 8c vous qui avez foin des affaires,
vous êtes toujours fans doute accablés de trilicllcl

C’efi par choix, 8c après un examen attentif (que je vous
indique ce que vous devez faire; penfez foigneu ement âmes

Peu? es. . . . . .Je ne me fervirai jamais de ceux qui cherchent à s’enrichir;
mais je diltinguerai 8c j’aimerai ceuxqui (ont atcntifs à dé-
fendrela vie ô: les biens de mes fujets , ceux dont les vues 8c
les deffeins ont pour objet le bien public, 86 la confervation
des peuples dans leurs habitations. A

Je vous ai fait venir en ma préfence pour vous dire ce que
je crois devoir être fait, 8st ce qui ne doit pas fe faire; ne né-
gligez rien de ce que j’ai dit. ’

Au lieu de vous occuper a raflèmblcr des richelies 8c des
choies rates, ne pener qu’à ac uérir le mérite de procurer au

peuple un repos 8c une tranquillité durable. j c W
Faites-lui connoître le chemin de la vertu , 8c joignez a une

grande exaétitude la droiture &la fimplicité de cœur.
r

(i) Pan-keng s’appelle ici homme vil, peut homme. Il paroit fe fervir
du Pou comme d’un Oracle.

(z) On parle encore du Pou dans le Chapitre Ta-yu-mo. 4 .. . .
(3) Ceux qui étoit à la tête des grands Vallaux avoient le titre de Pe. ’

a

-.-....---. --
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Kang m0.
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Tfouclxou.
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12.88. .
avant J. C.



                                                                     

Saxo-sus.

Kangmo.
1373.
155;-

Tien-chou.
I :87.
12.85.

avant J. C.

SIAO-YE.

Kangmo.
r 5 5 2..

x 31.1.

Trou chou.
1 2.3.1..

127 ç.

avant J. C.

ADDITION AU CHOU-KING.
SIAO-SIN XX, R01.

P AN-KENG eut pour fucceffeur (on frere Siao-fin dont le nom
étoit Song : fa premiere année fuivant le Tfou-chou cit la
trente-unieme d’un cycle : [a demeure étoit dans la nouvelle
ville d’Yn; 86 il régna trois ans.

Suivant le Kangmo fa premiere année cit la cinquiemc d’un

cycle , 8cil régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre chofe de ce
Prince , linon qu’il tint une mauvaifeconduite.

SIAO-YE XXI , R01.
- Il étoit frere de ’Siao-fin , 8C (on nom étoit Kien. Sa premierc

année, fuivant le Trou-chou , cit la trente-quatrieme du cycle :
fa Cour étoit à Yn. La fixieme année de (on regne il envoya.
Vou-ting fou fils, qui étoit Prince héritier , demeurer du côté

du Hoang-ho, poury étudier fous un fage nommé Kan-pan
ou Kan-puon. Il mourut après un regne de dix ans.

Suivant le Kang-mo (a premiere année cit la vingt-fixieme
du cycle , 8c il régna vingt-huit ans. Suivant le même Auteur ,
ce fut fousle regne de ce Prince8c Ma vingt-fixieme année que
Tan-fou , un des ancêtres des Princes qui dans la faire s’empa-

rerent du Royaume , fous le titre de Rois des Tcheou, tranlÏ-
porta (a réfidence à Ki, 8c qu’il appella cet endroit Tcheou. Il

demeuroit auparavant à Pin , qui cil à 250 li au nord ou cil:
de Ki. Et ce dernier endroit cit à 50 li à l’occident de Fong-
tfiang-fou dans le Chen-fi.

a?

EVENEMENS



                                                                     

Abolition aux CHAPITRES Vl-II a; 1x.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE VOU-TING.

CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Siao-ye; on lui
donne le titre de Kao-tfong. Sa premiere année, fuivant le
’Tfou-chou , cil: la quarante-quatrieme d’un cycle; fa Cour

étoit à Yn , 8c il eut pour premier Miniftre Kan-pan, celui
fous lequel il avoit étudié. La troifieme année il vit en fouge

un homme qui le trouva être Fou-yue ; il le fit venir , 8c la.
fixieme année il le fit [on premier Miniltte. Il fit examinerles
études 8C donner des vivres aux vieillards. La vingt-cin-
quieme année le Prince héritier fon fils, nommé Hiao-fu ,

i mourut dans une campagne. La vingt-neuvieme année il fit
un fécond facrifice, 8c le Faifan chanta (t). La trente-deu-
xieme année il alla faire la guerre dans le pays de Kuei-fang,
8c le fournit la trente-quatrieme année. Les peuples de Ti 8:
de Kiangvinrent aulfli lui rendre hommage. Il remporta encore
plufieurs viâoires fur différens Peuples , 8: il mourut après un l

regne de cinquante-neuf ans. ’
Le Kang-mo , qui met fa premiere année la cinquante-

quatrieme d’un cycle , dit que ce Prince relia , après la mort
I de fou pere , pendanttrois ans dans le deuil 8c dans le filence;

que tous les Minimes s’adreEoient, pour les affaires, à Kan-
pan, qui étoit Tchong-tfai ou premier Minime. C’efl: cet événe-

ment qui efi le fujet du huitieme Chapitre du Chou-king. on
. lui donne également cinquante-neuf ans de regne.

(.1) Cet événement fait le fujet du Chapitre 1X de-cette Partie.

Q

A,

d------Vou-rmo.

Kang-mo.
l 5 2.4.

1 2.66.
Trou-chou.

l 2.74.
t 2. 1 6.

avant J. C.



                                                                     

ùVOU-TING.

Kang me.
1524.
i265.

Tfou-chou.
l 2.74.
1 2. 1 6.

avant J. C.

CHAPITRE VIH-w
INTITULÉ

YUE-MING.
SOMMAIRE.

Ce Chapitre efl divife’ en trois parties; latine fignzfie fondre;
donnés. à Y ne , le même que Fougue-e , dont il eflparle’ dans

la vie de Vou-zirzg. Il ne contient que des demandes du
Roi , à des inflruêîiorts de Fou-yae. Les trois parties:
de ce Chapitre ne fiant que dans l’ancien texte, à formeur

trois Chapitres. Le P. Dulqude ,. T. (a , gag. 305., en a:

rapporté la traduc’îiorz. . ;
PREMIÈRE SECTION...

Roi 1(1), ripes trois ans de deuil palliés dans le Palais de
Leang-gan (2.) , gardoit encore le filence. Tous les Grands
lui firent alors des repréfentations, 8C lui dirent: celui qui fait.
ell: celui qui comprend 8c qui voit clairement; celui qui com-
prend 8c ui voit clairement elt le véritable modelé. Le Fils
du Ciel e le Maître de tous les Royaumes; les Miniltres le
fuivent com-me leur modele. Les paroles du Roi (ont des or-
dres; mais s’il ne parle pas, lesGrands ne peuvent recevoir
fes ordres.

Le Roi répondit dans un écrit: je délire de mettre le bon
ordre d’anstout le Royaume ; fi je ne parle pas , c’efi: parceque

(t) Le Roi dont .il cit arlé elt le Roi Kao-tjbng , le même que
Vouæing; il portoit le deui de fou ere Siao-ye- t

( 2.) Lean -gan eft le Palais où Kao-tl’ên portoit le deuil. L’an 1;:4avanc
J. C. cit, elon l’Hiltoite de Tongvkien- ang-mou, lapremiete année du
regue de Kao-tfong-



                                                                     

PART. 11K CHAP. VIH. rur-mmc. qui
je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédécelreurs. J’ai
refléchi refpeétueufement en moi-même fur la Loi : dans un
fouge le Sel neur ( r) m’a donné un Minillzre fidele; c’elt lui

qui doit parier out moi. -On peignit onc la figure de cet homme qui avoit apparu
en fange. On prit ce tableau, 8c on chercha dans tout le
Royaume. Yue (2.) travailloit alors en maçonnerie dans-la.
campagne de Fou-yen (3). Ce fut lui qui fut trouvé tellem-
blant; c’el’t pourquoi il fut établi M’iniftre, 86 le Prince lui

confia le foin de toutes les allaites.
Il lui ordonna de l’inl’truire. tous les jours de uis le matin

jufqu’au foit. Aidez-moi, dit. le Roi, à me rend’re vertueux;
foyez pour moi ce qu’eft une pierre a aiguil’er le fer, ce que
(ont une barque 8c des rames pour palier une riviere confidé-

VOU-TING. i

Kang-nio.’

i ; 2.4.
i 2.66.

Trou-chou.
1’274.

i 2.1 9.

avant J. C

table ôc ce qu’elt une pluie abondante dans une année de: ,
fécherefÎC. .

Ouvrez votre cœur 8c arrofez le mien. V . 1
Si après avoir pris une médecine, on ne font aucun trou-

blé (4.) dans les yeux 8c-dans le cœur, on ne peut attendre de,
uérifon ; fi en marchant ieds nuds , on ne jette pas les yeux,

Pur la terre, le pied fera b ciré.
De concert avec les Minifires, ne craignez as’de me re-

drell’er, quoique je fois votre Maître; procurez lJa tranquillité
au Peuple, en faifant enforte que j’imite les Rois’mes prédé-
ceWeurs, à: fur-tout mon fublime Maître (5).

Obfervez exaé’tement ce que je vous ordonne , 8c ne celTez
jufqu’a la fin.

C’clt par la regle 8c parle cordeau, répondit Yue, que le

(1) Le Seigneur cit Ti; c’el’t le Chang-ti. Le l’on e de Kao-tfong ell:
un trait d’llii’toire que les Chinois ont toujours regarde Comme un des plus
authentiques 5: des plus avérés.

(2) Yue eût aufli nommé Foa-yue. ,
(ç) Ping-lo-hien , ville du dil’ttifl: de Ping-yang-fou , du Chair-li, en

près du lieu où on trouva Fou-yue. On y voit encore une salle bâtie en
’hon’neur de cet homme illuflre. i

(4,) On veut dire par-la que li la médecine ne le fait pas fentir, 8x.
(5) Tching-tang, fondateur de la Dynallie. ’

Q l’1’



                                                                     

Vou-rmc.

Kangmo.
l 3 2.4.

12.66.
Trou-chou.
À 2174.

1216.
avant J. C.

L24 CHLO U-KING; .’
bois devient droit. Si le Roi le conforme aux avis des faces
Il pourra devenir parfait (1), 8c s’il cit parfait, les Mmiilzres
f Tom: d’eux-mêmes leur devoir z qui oferoit, alors violer les or-
dres d’un tel Roi?

SECTIONII.
Yue , après avoir aWemblé tous les Miniftres, 8c leur avoit.

communiqué les ordres, fit ainfi (on rapport : le Roi intelli-
gent, qui autrefois le conforma avec ref cet à la loi du Ciel ,.
fonda l’Empire(z) 8c établir. une Cour. I affigna des lieux ou
devoient rélider le Roi, les grands VaiTaux 8c les grands.Ofii-
ciers. Cc Prince intelligent ne s’occupa pas des plaints , il n’eut

ne le gouvernement upeuple en vue.
Le Ciel (3) cit fouvcrainement intelligent; l’homme parfait

: (t) Ching, c’en: le rage accompli, le julie ô: le [age parfait.
(a) Ici Yue parle du premier Roi de la Chine ; mais ce qui fuit ne donne

aucune lumiere fur le tems où il régna. On peut encore traduire, ce me
femble , au plurier , 8: dire :les Rois intelligents Fonderent l’Empire. Yue
parloit de ce premier Roi comme d’un perfotinage connu. Dans les com-
mentaires fur le livre clanique Y -king , Confucius atle de Fou-hi comme
du premier Roi, 85 fur cet article l’autorité de Confliidus cit préférable aux
autres. [Mais il n’efl: nullement certain qu’il foit uellion ici de Folzi ].

(3) Lapatfaite intelligence attribuée ici au Ciél a été fort remarquée
parles Interptetes anciens 8: modernes. Ceux qui ont prétendu que les
anciens Chinois n’ont reconnu d’autre Ciel que le matériel , n’ont eu garde
d’examiner ces fortes de pafTages dans les King. C’en: cependant de l’inter.
prétation de ces partages clairs qu’on doit juger de ce que parafent les Chi-
nois d’aujourd’hui.

Le célebte Tfizi-clzin , qui vivoit vers l’an 12.00 de I. C. , dit qu’il n’y

a rien que le Ciel n’entende 8: ne voye. Les autres Commentateurs ex-
pliquent en détail cette rouveraine intelligence. Le Commentaire a l’u-
fage de Kang-hi , du que le Ciel elbfipmple , intelligent , fuite, r irituel ,

u’il voit tout ce qui fe Fait en public 8c en particulier dans les enclorons les
plus cachés. Le beau Commentaire Ge-lci dit: pouvoir châtier les mauvais ,
récompenfer les bons, être la vérité même , être efprit incompréhenfible ,
immuable , permanent , que , fans pallion , tout cela le trouve dans ces
deux caraâeres Chinois ijng-ming, qui dans ce texte li nifient , [ouve-
rainemerit intelligent. Je n’ai rapporté ici qu’une partie e ce qui cit dit



                                                                     

. PART III. CHAP. VIII. Yue-Mme. la;
l’imite,’les Minil’tres lui obéirent avec refpeét, 8c leppeuple’

fait les loix du Gouvernement.
Les paroles (r) font naître la honte; le calque 8: la cui-

rafl’e , la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
Il faut être attentif aux armes. Abltenez-vous des fautes qui
peuvent venir de ces quatre fources; mais fi vous procurez
lincerement l’avantage qui peut en téfulter,il n’efi: aucun
bien que vous ne pailliez faire.

La paix 8c le trouble dépendent des Minimes. 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
dorvent pas être conférés aux méchants , mais aux rages.

Penfez au bien avant ue d’agir, mais lâchez choifir le tcms.
’ Croire (2.) qu’on a al ez de vertu, c’eft l’étouffer; 8c relever

l’es bonnes aétions , c’eft en perdre le fruit.
Refléchiflèz avant que d’agir ;.c’ell: en refléchifl’ant qu’on

fc délivre des inquiétudes. ’ I , I
« Si l’on ne fait pas de bien-aux hommes 1 on en elt méprifé ;

fi l’on ne rougit pas d’une faute involontaire ,Çc’efl’une nou-

velle faute. I - * - .Si l’on cil finie fur un objet déterminé, le Gouvernement
fera lîm’ le. V

Dans es factificesôcdansles oblatio’ns,obl’ervez la ropreté;
autrement il n’y a point-de refpeét. Les tirs 8c les ce’i-émonies
trop multipliés font naître de la cônfufion g il n’efi pas aifé de
fervir 86 d’honorer les Efprits.

Que cela en: admirable , dit le Roi! Je veux fuivre exacte-
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. Sion veut fe donner la peine d’exa-
miner les Commentaires des panages des King, de uis la Dynaltie des
Han jufqu’à celle d’aujourd’hui , on(rouvera une do tine pareille à ce que

je viens de dire fur l’intelligence du Ciel. 4
(i) Ce paragraphe contient des erntences fans doute en ufage- 8: de

grand poids au tems de Yue. ’
- (z).Yue, a res avoir dit ne le Prince doit imiter la fouvetaine inq
telligence du Ciel , dit en que: le Prince doit imiter cette intelligence.

--..VOU-TING.

Kangmo. .
l 32.4..

:166.
Trou-chouf

12.74..
i 2.16.

aVant J- C5



                                                                     

fiVou-rmc.

[Rang-me.
i 5 2.4..

19.66.
Tfou chou.

t 2.74.
i 2.16.

airant J. C.

1:6 CHOU-KING,”Yue fit une inclinationtjufqu’à terre , 86 dit: s’il eft facile
de [avoir , il cit difficile de mettre en pratique. Prince , fi vous
axiez de la bonne volonté , rien ne vous fera difficile , 86 vous
imiterez la parfaite vertu de vos prédécelreurs. Si je ne parlois
pas ainfi , je ferois coupable. .

ne r 1 on III.
Le Roi dit: approchez Yue, Autrefois j’eus pour Maître

Kan-pan ( t), 86 je demeurai caché dans les villages de la cana.
agne, d’où je vins-près: de lagriviere; je me rendis enfaîte à

in , 86 à la fin je n’en fus pas plus initruit. ,
Faites moi connoîrre’la vérité; (oyez pour moi Ce que le

riz (a) 86 le froment [ont pour le vin , ce que le (cl 86 le moi (3)
font pour le bouillon: corrigez-moi, 86 ne m’abandonnez pas;
je crois être en état dépouvoir profiter de vos inflruétions.

Yue répondit :eelui ui veut lavoir beaucoup 86 entre»:
prendre des choies confi érables ,. doit examiner l’antiquité.
Si dans unelentreprife on ne pfuitgpas les anciens, je, n’ai pas
oui dire qu’elle paille réunir ni fubfil’ter. l .

Si en vous infiruifant vous .avez desfen’timents humbles,
fi vous apportez une attention perpétuelle , vous viendrez à
bout de vous perfeétionner , 86 fi vousîle voulez fincercmcnt ,
vous ofTéderez l’arcde gouverner ’ . . A - .
i Inlllruire les autres cit la moitié de la doékrine ; celui qui ,

depuis le demmenCement jufqu’a la fin , s’attache à donner
des préceptes aux autres ,s’inl’truit lui-même , fans s’en’ap-

percevorr. l . L . vEn examinant les Lois; des anciens ,Rois , on voit: qUe li
elles [ont bien gardées , il n’y aura point’de fautes. ’

’ Pour me çôi’ifd’rmc’ü ces [dix ," je chercherai de tous côtés

(i) Kan-pan elt le nom
extraira; ’ , t Ô ’. I i

(a) ce texte parle du vin fait avec le riz 86 .-le froment.
. (3) Je ne fais ce queïc’efl: que Moi’ou Mati; on s’enfetvoit pour

miner un goût un peu acide au beuillon. ’ , . ’

d’un Sage de ces temsnlà; c’eû tout ce qu’on;



                                                                     

P A R T. III. CHAP. V111. flemme: sa
des gens propres au Gouvernement". 86je leur donnerai des

» ar es”. .- .; - . ..s. A:LegRoi dit : tout ce. quicŒcntre lCS’quatre mers examinera
quelle cit ma vertu, elle’dépe’nd de vos infiruétions.

Les pieds 86 les mains fervent à comqueri’jiomme, 86 un
bon Miniftre (i) ren’d fon’RÇoi parfait.” ’ ’ ’

Autrefois. Paorheng (a) futMinifltre du .Roi prédécefl’eut g
il difoit: fi je ne puis faire démon Maîtreiin autrg Yao (3),
un autre Chun ,- -je ferai aulii honteux qu’e fion m’avoir battu
dans une Place publique. Situn, feul homme avoit de la peine :à *
vivre dans le Royaume, je me croirois cou able de cette faute.
C’eû ainli que Pao-hen .c’onduifit’mon i lultre prédécefl’eur

jufqu’a l’augufle. Ciel. iidez-moi donc, 86 faites enforte que
.Pao-heng ne (oit pas le [cul grand Minifire de la Dynafiie

de Chang. p 4. . . .Un Roi fans un (age-me fautoit gouverner , comme: un
(age fans un bon Roi ,.ne peut vivre. Vous,Yue,mcttez-moi
en état d’être un digne fuccefieur des Rois mes Ancêtres, 86
procurez au Peuple un repos qui fait durable. Yue fit une
profonde- révérence , 86 dit: je reçois fans crainte les ordres du

ils du Ciel’,86 je les publierai.

(1) Le fouge de Kao-tfimg 86 l’élévation (d’Yue (e publierent dans"
tout l’Em ire; ainfi les Peu les avoient raifon d’efpérer de voit dans Kaor
t ong 86 ans Y ac un grau Roi 86 un and Minifire.

(z) Pamheng, Go-heng 8: Ho-heng croient des titres d’Y-yn , dont on!
a parlé dans le Cha itre Tai-kia a: ailleurs; on donne ici une grande idée-
d’Y-yn qui avoit ét Minime de Tching-tang.

(3) Quand les Chinois parlent d’un Roi parfait , ils dirent que c’efl uni
Yao , un Chun. Dans les Chapitres Yao-tien , Clam-tien , 8cc. on a parlé
de ces. Empereurs.

mVe!) anis.

.3218ng-
1 57-4-
1 2.66..

,Ifou dieu.
et 174.
.1 z 16:

avant L Cr



                                                                     

-..---.-VOU-TING.

Kang-mo.’

I 3 2.4.

t 2.66.
Tfou-chou.

1 2.74.
1 z i 6.

avant J. C.

CHAPITRE 1X.
INTITULÉ

KAO-TSONG-YONG-GE.

’ SOMMAIRE.
Ce Chapitre concerne encore , flirtant quelques-uns, le regne Je

Kao-tfing, autrement V ait-ring. Un Sage nommé iju-ki ,
lui reproche de faire trop jbuvent des cérémonies aux Ancêtres.

Dan: le titre, Kao-tfong, efl le nom du Roi. Gefignifiejour,
à Yong veut dire cérémonie faire un jour après une autre
cérémonie. La plupart des Interpretes penjènt qu’il s’agir

des cérémonies que K ao-tjbng fizzfiyit trop [buvant àjbn pare ,

à de ce qu’il demandoit , dans je: prieres , d’être heureux ;

iju-ki lui dit que le éonlzeur des hommes ne dépend
que de leur conduite. Quelques Interpretes croient que Kao-
tfimg adreflbit çes cérémçnie; à Tching-tang, fondateur de

la Dynaflie des Chang. Ily en a qui penjènt que ce Chapitre
regarde T fim-keng, fiiccefleur de Kào-çfimg. C’efi le fienti-

znent de I’Auteurdu Kang-mo, qui indique ce Chapitrejbus
le regne de T fiu-Iteng 5 ce feroit par configuent ce Prince
qui auroitfizit’ à Kaœtfbng les cérémonie: ,- c’efl aufli le fémi-

ment de l’Atcur du iju-cliou. Ce Chapitre e11I dans les deux
texte,»

A. U J o U a dela cérémonie de Kao-tl’ong, le Faif’an(i )chanta.

(i) Le chant du Faifizn fut pris pour un mauvais préfage. Plufieurs ex-
pli uent ainli la phrafe du fécond para raphe : à la vue des fi nés manifeflcs

de jordre que le Ciel donne , qu ils e cerrigelits les Peul? es dirent i que
deviendrons-nous donc? ’ i

Tf’ou-ki



                                                                     

PART. III. CHAP. 1X. Kao-rsoue.,&c. :29
Trou-ki (i) dit: il faut d’abord corriger le Roi , enfuite on

réglera cette affaire (a).
Il parla donc ainfi au Roi pour l’initruire : le Ciel voit les

hommes , 86 veut qu’ils ne faflent que’ce qui cit conforme à la
raifon. Aux uns il accorde une Ion ne vie , aux autres une vie
de peu de durée; Ce n’eii pas le Cie qui perd les hommes , les
hommes le perdent eux-mêmes , en s’écartant de les ordres.

Si les hommes ne (e rendent pas.vertueux , s’ils ne font pas
l’aveu de leurs fautes, le Ciel leur manifcflze (a volonté afin
qu’ils le corrigent. Voilà ce ue je propofe.

Hélas! un Roi doit, avec re peél: , avoir foin des Peuples; tous
[ont les enfans du Ciel (3). Al’égard des cérémonies aux An-
cêtres, il ne faut pas trop fréquemment les répéter. ’

(i) iju-ki palle out un des Sa es de cette Dynaftie.
. (2.) Régler cette Juin , c’eft-â- ire, régler cette trop fré uente répéti-
tion des cérémonies , 86 corriger les abus qui pourroient en r. fulter.

(5) Defcendants, venus de , 86C. Les Peuples ont été faits par le Ciel

félon la doétrine Chinoife. ’ * ’ .

VOU-TXNG.

Kang-mo. ’

l g 1.4..

l 2.66. r
Trou-chou.

12.74..

Il i6.
avant J. Cc



                                                                     

*Tsou-xsno.

Rang-m0.
r 2.65.
I 2. 5 9.

Tfou-chou.
1 2. x 5.

i 2.0 5.

avant J. C.

.Tsov 11A.

Kang-mo.
1 2. 5 8.

a 22.6.
Tfou-chou.

1 2.04.
I 1 72..

avant J. C.

wwwADDITION AU CHOU-KING.
.TsoU-KBNG, XXIII R01.

CE Prince, nomméYao, étoit fils de Vou-ting. Sa premiere
année eli la quarante-troifieme du! cycle , fuivant le Tfou-
chou ;il demeuroit a Yn. On fit l’infiruétion concernant Kao-
tfong. i C’eii le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop

fréquentes faites à Kao-tfong ). Ce Prince régna onze ans. On

ne dit rien de plus. ,Le Kangmo ne lui donne que (cpt ans, 86 met fa premiere
année la cinquante-troificme du cycle. C’eli àlui que le Cha-
pitre du Chou-king cil: azulIi attribué dans cet Ouvrage.

TSOU-KIA, XXIV R01.
Ce Prince , frere de Tfou-keng, étoit nommé Tfai. "La

premiere année de [on regne eli , fuivant le Tfou-chou , la
cinquante-quatrieme d’un cycle; fa Cour étoit à Yn La dou-
zieme année il fitla guerre aux Si-jong ou Barbares d’accident ,

86 il revint de cette expédition pendant l’hiver ; la treizieme
année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la;
trente-troifieme année. I

Suivant le Kang-mo fa premiere année en: la foixantieme du
cycle , 86 il régna trente-trois ans. A la vingt-huitieme année
de l’on régné Ki-lie fils de Tan-fou , dont j’ai parlé plus haut;

86 qui étoit Prince de Tcheou , eut un fils nommé Tchang,
le même que Ven-vang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.

’5’?



                                                                     

P ART. HI. . ADDITION. t3:

PlNG-StN,.XXV R01. i
Ce Prince , nominé par d’autres Lin-fin, étoit fils de Trône

kia, 86il portoitle nom de Sien. Sa premicre année , fuivant le
Tfou-chou , cit la vingt-feptieme du cycle; 86 il régna’quatre
ans: l’a Cour étoit à Yn; c’efl: tout ce que l’on fait. Le Kang-

mo lui donne fix ans de regne, 86 fixe fa premiere année la
trente-troifieme du cycle.

KENG-TING, XXVI R01.
On n’efl pas plus inliruit du regnede ce Prince , qui étoit

appellé Gao , 86 qui étoit frere de Ping-fin; fa premiere année ,

[nitrant le Tfou-chou , cit la trente-unieme du cycle , 86 il te-
noit fa Cour à Yn : il régna huit ans. Le Kang-mo lui en donne

vingt-un , 86 le fait commencer la trente-neuvieme du cycle.
On fait en général que tous ces Princes avoient beaucoup dégé-

néré de la vertu de leurs ancêtres.

XXVII R01.
Ce Prince fils , de Kong-ring , étoit nommé Kiu. Suivant

le Tlou-chou , (a premiere année cit la trente-neuvieme du
cycle , 86 il continua de tenir [a Cour à Yn; mais la troifieme
année il la tranfporta a Ho-pe , aujourd’hui TChao-ko-hien ,

VOU-YE,

dépendante de Goei-tcheou. Il donna a Tan-fou Princerde.
Tcheou , des titres 86 la ville de Ki-ye. La quinzieme année il
quitta Ho-pe, 86 tranfporta (a 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 , 86 les foumit. La.
trentieme année il fournit des peuples nommés Y-kiu , 86 fit
prifonnier leur Prince. La trente-quatrieme année il fe rendit "

R i;

PING-SIN.

Rang-m0.
i a a. 5.

1110.
Tfou chou;

1171.
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133 CHOU-KING. sà la Cour, 86 le Roi lui donna un terrein de trente li , des
pierreries 86 des chevaux. La trente-cinquieme année Ki-lie
battit des Barbares d’occident. Dans la même année le Roi
étant a chafi’er auprès du Hoang-ho 86. du Goei , fleuve du
Chen-fi ,il fut frappé de la foudre , 86 mourut.

Le Kang-mo, qui met fa premiere année la foixantieme du
cycle 86 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
palier pour une Divinité, 86 qu’il eut la témérité de tirer des

fleches contre le Ciel.

VEN-TING, XXVIII ROI.
C’elt ainfi que le Tfou-chou nomme ce Prince , que d’autres

appellent Tai-ting ; ion nom étoit To. Il met f a premiere année
à l’an quatorze du cycle. Ce Prince revint à Yn , où il tint (a
Cour. La deuxieme année Ki-lie Prince de Tcheou r, fit la’
guerre aux Barbares d’Yen-king; la troificme année le fie’uvë

Tan le déborda trois fois en un jour; la quattieme année le
P rince de Tcheou fit la guerre a d’autres Barbares, 86 en con-
féquence de Les viétoires, le Roi le fit Général de fes Armées.

Il continua d’avoir des fuccès fur différons Barbares : le Roi.
qui en devint jaloux , le fit mourir la onzieme année de (on
régné; La douzieme année leFong-hoang parut fur la monta-

gne de Ki dans le pays des Princes de Tcheou ; la treizieme
année le Roi mourut.

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la qua;
trieme du cycle , 86 ne lui donne que trois ans de regne ; en
coniéquence il place une partie des grandes viéïoires de Ki-lie,

Prince de Tcheou , de même que fa mort , fous le regne fui-
vaut: ainfi on ne paroit avoir rien de certain fut les détails de
l’établifi’ement des Tcheou.
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TI-YE, XXIX R01.
Ce Prince , fils de Tai-ting , étoit nommé Sîen : (a premiere

année fuivant le Tien-chou , cil la’vingtffeptieme du cycle: il
tint fa Cour à Yn. La troifieme année il ordonna à un de fes
Généraux d’aller’attaquer laiv’ille de Kuen-y-tcbing, dans le

pays de Tfo-fang,’ou la contrée du nord; dans l’étéÎ , àlafixieme

lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.
Le Roi mourut après un regne de neuf ans. ’

Le Kang me met (a premiere’année la feptîemeducyiclc. Les

conquêtes de Ki-lie 8c fa mort font-arrivées, fuivdnt cet Au;

teur,fous ce Prince; il portoit. encore le titre de Si-pe. on
ne dit pas qu’il fut tué par ordre du Roi. Il eut pour [batellent
(on fils Tchang 3 le même que.Venv vang, 8c la vingt-troifieme
annee on fait naître F a fils de Tchnng..Iîa cil celui qui Roi
Tous le titre de Vou-vang: Le Kang-mo donne trente-fepfi
ans de regne à Ti-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans les

q Chapitres TJîeolu-kao , To-che’,8(. To-fang. i l ’ ’ ï

1","
I Î4 : 121;: .’

mTl-YB.

Kangmo.
x 19;.
1 1 5 5.

Trou-chou.
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avant J. C. l
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ADDITION AUX CHAPITRES x a: XI.

ÉVENEMENS .DU RÈGNE DE TI-SIN,
autrement CHEOU ou Tenson.

CE PRINCE citfils de Ti-ye: (a premiereannée, fuivant le
Trou-chou, cil: la trente-fixiemc du cycle ; il tint (a Cour à
Yl; Il commença par donner des titres &xdes dignités à plu-
fieurs grands VaËaux., 86 particulieremcnt à celui deTcheou.
La troifieme année il y eut un phénomene lingulier, ce fut un
petit oifeau qui donna nailTance à. une cfpece d’épervier. La.

quatrieme année. il y eut une grande chaire dans le pays de
Li : on établit lefupplice qui coufifioit à embrafiër une co-
lonne de fer. toute rouge. La cinquicme année , dans l’été ,

il fitqélever 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 àPi, ce qui

n’appartenoit qu’au Roi. La neuviemeannée le Roi fit la.

guerre à un petit Prince voifin, dont il enleva la fille nom-
mée Tan-ki , qu’il épeura: il fit confiruire un fuperbe Palais
orné de pierres précieufes. La dixicme année, dans l’été, à la.

fixieme lune, le Roi alla chafÎer à Si-kiao. La dix-feptieme
année le Prince deTcheou remporta quelques viélzoires: dans
l’hiver le Roi alla le promener auprès du fleuve Ki. La vingt-

unieme année, dans le, printems , à la premiere lune , les
Princes vaŒaux le rendirent à. la Cour; enfaîte quelques-uns
allerent vers le Prince de Tcheou. La vingt-deuxieme année,
dans l’hyver , il y eut une grande chailë 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 , 8: tous les grands Vallàux fuivirent le Prince de,
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Tcheou à Tching. La trentieme année , dans le printems, à.
la Cinquieme lune, le Prince de Tcheou fi: mit à la tête de
tous les grands VaiTaux , 8: vint rendre hommage au Roi. La
tre’nte-unieme année le Prince de Tcheou fit la revue de les
troupes à Pi, 8c en donna le commandement à Lin-Chang.
La trentevdeuxieme année les cinq planetes [e réunirent dans
la confiellation F ang: des oifeaux rouges le rafemblerent à
l’endroit ou les Princes de Tcheou avoient coutume de faire
leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre à des peu-
ples. nommés Mi, qui l’année fuivante (e fournirent , 8c il

tranfporta (a Cour à Tching. Le Roi lui donna le comman-
dement de les Armées. La trente-quatrieme année le Prince
de Tcheou s’empara de plufieurs villes. Dans l’hiver , à. la
douzieme lune , les peuples nommés Kuen-y vinrent faire des.
coutres dans fes Etats. La trente-cinquieme année il y eut,
une grande famine dans le pays de Tcheou , 8: ce Prince
tranfporta fa Cour à Fong. La trente-fixieme année tous les
grandsVafÎaux vinrent rendre hommage au Prince de Tcheou.
Il fournit cette même année les peuples Kuenîy, qui s’étoient

révoltés. Le même Prince envoya le Prince héritier fon 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 dre-Tcheou fit confiruire la tour ap-
pellée Ling-tai , 8c le Roi lui fit redemander des pierreries. La
quarante-unieme année cTchang, Prince de Tcheou , connu
dans l’Hiftoire fous le titre de Ven-vang, mourut à Pi, qui
cit peu éloigné de Fong. La quarante-deuxieme année le
Prince de Tcheou , nommé Fa , le même que Vou-vang, 8c
qui en: fils de Tchang , reçut les félicitations,(& cette année

cil la premiere de (on regne ). La quarante-treifieme année
une montagne tomba. La quarante-quatrième année le Prince

Tlsm.

Kangmo.
1.1 54.
r 1 1.3.

Tibia-chou;
r r oz.
1 o; r.

avant J. C.-
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na - ouïe ULK’ING,’
de Tcheou’s’empara du pays de Li (cette vié’coire cit le fujct

du Chap. X de cette Partie du Chou-king ). La quarante-feptie-
me année le Noui-fu, ( ou Nouiæhe) ou le grand Hiflorien de
l’intérieur du Palais , qui étoit en même-tems comme le Grand-

Prêtre, quitta la Cour du Roi, 8c le retira auprès du Prince
de Tcheou. La quarante-huitieme année il parut divers prée-
fages , 8c il y eut deux lbleils au Levant La cinquante-uniemc
année (x), dans l’hiver , à la onzieme lune , au vingt-cin-
quieme iour du cycle,’l’Armée des Tcheou paffa le fleuve
Hoang-ho à Mong-tfin , dans le Ho-nan, 8c s’en retourna. Le.
Roi fit mettre en prifon Ki-tfc , fit mourir le Miniflcre Pis-kan ,
de la»Famille Royale,’Ëc Ouei-tfe le fauva;(c’efr ce qui fait -

levfujet du Chap. XI du Chou-king de cette troifieme Partie ).
La cinquante-deuxieme année, vingt-feptieme du cycle , le
Prince de Tcheou commença à faireila” guerre au Roi ; dans
l’automne- l’armée de TcheOu vint camper à Sien-yuen g dans

l’hiver, à la douzieme lune , l’armée de Tcheou fit un facrifice

au Chang-ti 5 8c. l’on marcha’co’nt’re le Roi.

1 Le Kangmo ,qui ne donne *que.trente-deux ans de regne
à Cheou, met (si premiere année la quarante-quatrieme du i
cycle : en conféquënce de cette diEérence de chronologie, les ’

événemens (e trouvent dans un ordre différent. Il paroit que
les Chinois les ont placés fuivant le’fyfiêr’ne qu’ils ont adOpté, ’

les-reculant ou les avançant à leur gré ; ainfi c’efi: à la hui- Ï

tienne année, au lieu de la neuvieme, que le Kang-mo met.
l’ènlevement de Tan-ki. Je ne prétens pas au relie rejetter (a ’

chronologie , ni adopter celle du’Tfou-chou; je fais feule- ’
ment remarquer-tl’incertitude ou (ont les Chinois, (oit fur la i
durée. des regncs , foie fur les dates des événemens ; quoi qu’il ’

.- (l) Voyez le premier Chapitre de la quatrieme Partie du Chou-king. ,r

en
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en Toit , comme ces additions n’ont pour objet de ma part que
de préfenter l’état de l’Hif’toire , 8c non d’en compofer une;

que d’ailleurs , en raWemblant tous les faits fous un même

point de vue , 8c comme dans un tableau -, ceux qui vou-
droient travailler fur cette Hiiloire y verroient tout en con-
fufion; j’aimelmieux prendre tous ces récits féparément, 88

indiquer ce que l’on trouve fur chacun’de ces Princes dans les
diE’érents Hifloriens. Ainfi le Kang-mo, d’après le Su-ki , rap-

porte à Cette huitieme année, au fujet de Tian-1d, que le Roi
étoit livré au vin , aux femmes 86 in 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 & femmes, s’enivroient 8c commettoient les plus grands
excès. Tan-ki rioit à la vue des fupplices que l’on faifoit-foufiiin

aux malheureux. En général, on rapporte à-peu-près de ce
Roi les mêmes traits que de Kie , le dernier de la Dynamo 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, que vivant on étoit
mort, que le matin le foleil ne (e levoit plus, 8c que pendant
la nuit la lune Gales étoiles ne paroiiroicnt plus.

C’eft à fa onzieme année que le Kang-mo place la déten-

tion du Prince de Tcheou, nommé Ven-vang, au lieu que le
Tfou-chou la met à la vingt-troifieme. Suivant le Kangmo ,
d’après le Su-ki , les Princes VaEaux qui (e rendirent à la Cour

étoient trois; ravoir celui de Tcheou , celui de Kieou 8c celui
de Go. Celui de Kieou avoit donné fa fille à l’Empereur; mais

comme celle-ci n’aimoit point toutes (es débauches, il la fit
mourir: le Prince de Tcheou , qui voulut le plaindre , fut ren-
fermé. Ce fut dans la prifon , pendant la douzieme année du

S
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131:: CHOU-KING,
"’1’- regne du Roi, que Ven-vang travailla à fon Commentaire fur--

TM ’ N’ l’Y-king.

Le Tfou-chou a mis à la trente-deuxieme année ce que leKangmo. v
"54- Kang;mo place à-la onzieme , Pavoir que le Roi donna a

Il). n .Tfowc’hou. Ven-vang le commandement de [es Armées. Le Kang-mo
"01- aîûte qu’il lui remit un arc , des fleches 8C d’autres armes.

1051. . . A , .au": J. C. Le R01 avort alors , du coté de locc1dent 8c du nord,
des ennemis qui l’inquiétoient, ce qui l’obligea de rendre la
liberté à Ven-vang 85 de lui confier les Armées. Tous les évé-i

nemens font renverfés ;.c’efi ala feizieme lune , 8c après plu--
lieurs viâtoires , que Ven -vang tranfporta fa réfidence a;
Tching; ce que le Tfou»chou met ’a la trente-deuxieme année.

Le Kang-mo met la mort de Ven-vang la vingtieme année
du Roi; le Tfou-chou a la quarantieme- année. ’



                                                                     

W” ’ c H API T RE
i . INTITULÉ .

s I-P E..K A N-L 1..

1. 1

SOMMAIRE.
Dans ce Chapitre un Sage nqimne’ T [bu-y, déplore les maë-

’ lieurs dont la Dynaflie de Chang, autrement Yn, efl me-
- nace’e , à les annonce auRoi , qu’il accule d’en être l’auteur.

Le titre du Chapitre [lignifia conquête de la Principauté Je
Li, par le Prince d’accident. Il s’agit ici de Ven-vang, qui
portoit le titre de Si-pc, c’efl-à-a’ire Prince d’accident. Kun

figntfic vaincre ,0 Li 42 1e Royaume que Venîvang
occupoit. Ce Chapitre efl dans les deux textes. i x

LE Chef (1) desgrands ValÎaux de la partie occidentale de
l’Empire ayant fournis le. Royaume de Li, Trou-y (a), faifi de
frayeur , vint à la hâte en avertir le’Roi.

Fils du Ciel (3); lui dit-il, le Ciel a révoqué l’ordre qu’il
avoit donné à notre Dynailîie Yn. Les hommes intelligens 86
la grande Tortue (4..x n’annoneent aucun bonheur. Ce n’eft pas

(1) Dans les queute parties de "Empire il y avoit des etits États dé-
pendans du Roi. Leurs Princes avoient parmi eux un C ef appellé Pa.

’Etat de Tcheou dans, le.Di&ri& de Sigamfou , du Chen-fi avoit our
Chef le Prince Ven-vang. Ce’Vçn-vang devint paillant , 8: fut Che des
Princes de la partie occidentalen’

(1. ) T jbu-y étoit defcendant de iju-Iri , dont le Chapitre précédent
fait mention.

(3) Le Roi dont parle le texte eh Chenu ou Tcheou , dernier Roi de la
Dynallie de Chang. L’an 1154. avant J. C. cil la premiere année de [on
regne dans l’Hilioire Ton-kien-kang mon.

(4.) La Grande Tortue cit le Pou ou les forts , dont on a parlé dans le
Chapitre T d-yu-mo.

S ij

-.-..---ÂT 1-5 1 11.

.Kang- me.
1 1 54..

x 12.5.
Tien-chou.

a! 102..
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-avant J. C.
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.40 CHOU-KING,
que les Rois nos ancêtres nous aient abandonné , c’en: voila
qui,en donnant dans toutes fortes d’excès , êtes l’auteur de
notre ruine.

Parceque lé Ciel nous a rejetté, nous ne vivons plus en
paix, nons ne .penfons pas à ce que la cenfcience (1) diéle, 86
nous ne gardons aucune regle. ’

Tous les peuples fouhaitent notre deliruâion, 8c: difent 1:
pourquoi le Ciel ne détruit-il pas cette Dynaflzie? ourquoi ne
chaire-en pas le Prince que nous avons? Tel elï l’état des

fhofes. ’Le Roi dit : SCIE-ce
que je fuis ?

Tfou-y fe retira en difantzhélas! avec des crimes f1 publics
8c fi multipliés , peut-on efpérer que le Ciel nous conferve?

C’en cil: fait de la Dynaûie Yn , elle cil: perdue; tout ce
qui fe paire annonce la ruine du Royaume.

pas l’ordre du Ciel qui m’a fait ce

(a) Le textadit Tienfngi



                                                                     

fi.i CHAPITRE XI.
INTITULÉ

OUEI-TSE.
SOMMAIRE.

.Duns ce CÂapitre’ Ouei-tje , frere du Roi , déplore le fort Je

la Dynafiie regnante .1 Ki- , qui prévoit les malheur:
.dont elle efl menacée , fait un court tableau des crimes
auxquels on je livroit , exhorte Ouei-tfè à prendre la faire
pourconferverfiz vie , ë promet de ne le pas abandonner. Ce
Chapitre efl dans les deux textes.

OUEI-TSB (1)dit: Chefs (2.) de l’Empire , la D naftie Yn ne
peut plus gouverner les quatre parties. Les grandies actions de
notre fondateur ont eu 8c ont encore un grand éclat ; mais
nous qui femmes venus après lui , en nous livrant au vin,
avons dégenéré de cette vertu.

Tous les peuples de cette Dynaf’cie, grands 8c petits, font".
livrés au vice; ils font voleurs, débauchés 8c feélérars. Les
Grands 86 les Officiers , a l’exemple l’un de l’autre,commet-

mT1413.

Kangmo.
1154,.

112.5.
Tfoucchou.

1102..
1051.

avant J. C.

tent tous les crimes. Les méchants ne (ont pas punis-,ôccette I
impunité anime le peuple. Par-tout on ne voit que des haines ,,
des querelles , des vengeances 8: des inimitiés. Notre Dynamo
Yn cit donc fur le point de faire un trifie naufrage. Elle cri.

" (1) Ouei-tje ou Vy-tfit étoit ftere aîné du Roi. A - I
(1) lis (ont nommés dans ce tertre Fou-ch: 8e Choc-ch , tirresdes pre-

mieres dignités de la Pour. Ki-zfe , de. la Famille Royale , étoit Fou-cher n
Pi-rïan,de la même Famille Royale , étoit ChaO-Clze’. Ces trois minces
étaient en grande. réputation de probité.
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147. C’HOUFKING,
comme Celui qui paire 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 elt caufe
ue nos anciens 86 fages fujets fe font retirés dans les lieux

défera Aujourd’hui, li vous ne me dirigez 86 ne m’avertiffez
de ces trilles événemens , quel remede!

Le Fou-clic dit: fils du Roi, fi le Ciel fait tomber fur notre
Dynaltie Yn tant de malheurs 8c tant de calamités, e’efl pan
ceque le Roi (t) eft plongé dans le vin.

Il n’a aucun égard pour ceux qu’il doit eflimer; il mal-
traite 86 il éloigne les anciennes familles , 86 ceux qui depuis

long-tems étoient en place. 1 »Aujourd’hui le peuple, même, vole les animaux deliinés aux
cérémonies des Efprits; il y a des Juges qui les reçoivent 86
qui les mangent , 86 on ne les punit point.

On extorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des
ennemis: de-la naillënt des querelles, des haines 86des ven-
geances; les méchants font unis entr’eux; dans le peuple plu-
lieurs pétillent de mifere, 86 perfonne n’en donne avis.

Il faut que j’aie part aux maux qui affligent aujourd’hui la.
Dynaflzie Yn; mais fi elle cil: détruite, je ne ferai ni fu’et ni
efclave d’aucun autre. Voici ce que j’ai a vous dire: ls de
Roi, il cil: de votre prudence de fouger a vous retirer : ce que
j’ai dit (2) autrefois vous a perdu , fils de Roi; mais, fi vous ne
vous retirez pas, je périrai aulli.

Que chacun prenne le parti qu’il jugera le plus conforme

(1) Le Roi Ti-fin on Chcou étoit fuccelleur de Ti-y. Ouei-ntfe 18’.
Ti-lin étoient fils de la même mere ; mais quand Outil-If: naquit , fa
mere n’étoit que feconde femme , au lieu qu’elle étoit Reine quand Tl»

A [in naquit. Le Roivouloit-déclarerOueintfePrince héritier, mais lePré-
fident de l’Hiftoire 86 des Mathématiques dit que , felon la Loi Chlinoife ,
le fils de la Reine devoit être préféré aux fils des fécondes femmes; cet
avis fut fuivi.

(a) Le Prince Xi - tjè avoit Confeillé. au Roi Tl -y de faire déclarer
1 Ouei-tfe Prince héritier. j: il parle ici à Ouei-tfe]. Pi-kan n’ayant calé

d’exhorter le Roi à fe corriger , le Roi fit inhumainement mallacrebce
digne Mmtllre.



                                                                     

v PART-1H. CHAP. 111.0021452. in
à (on devoir ; mais il faut faire la cérémonie (1) aux Rois pré-
décelfeurs, pour moi je ne penfe pas à me retirer.

(1) Cette phrafe cit dans le texte: Il faut le faire connaître aux Roi:
pre’de’cwfiurs : il faut en avertir les Rois préde’cefleurs. Ces fortes d’expref-

fions , faire connaître aux Ancêtres, font figurées, 8e lignifient qu’on fait
une cérémonie devant la tablette ou repréfentation des Ancêtres , 86 parce-

u’on doit faire ces cérémonies avec le même refpeét que s’ils étoient
préfens , on fe. fert de ces exprefiions.’

T1-51N.
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CHOU-KING.
3.;

QUATRIEME PARTIE,’ -
INTITULÉE

.TCHEOU-CHOU.
h

zzertJDtrcrtram
TCHEOU-CHOU lignifie Hilloire des Tcheou , 86 fuivant le P.
Gaubil,cette Hilloire cil faite parles Hiiioriens contemporains.
Elle ne contient que des morceaux hilioriques fur Vou-vang,
Tehing-vang , Kang-vang,Mou-vang 86 Ping-vang; les huit
Princes qui ont régné , l’un entre Kang-vang 86 Mou-vang, les

(cpt autres entre celui-ci 86 Ping-vang font omis. Ainfi le Chou-
king finit à Ping-vang , 86 ne parle pas de tous les Rois de
la même Famille , qui ont régné après Ping-vang jufqu’à
l’an 2.58 avant J. C. par conféquent il. finit vers l’an 7go

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, 86 qu’ils ne font pas toujours placés fuivant
l’ordre des événemens auxquels ils ont rapport. On trouve ,

’ après le Chapitre qui concerne Ping-vang, deux autres Cha-
pitres qui appartiennent à l’hiftoire de deux petits Souverains ,
me. du pays de L911 86 l’autre du pays de Tfin. Je remar:

. qucreu



                                                                     

N T’R O D U C ION, v un"
’ querai ici que la forme du Gouvernement changea beaucoup

fous cette nouvelle Dynamo , 6c principalement en ce qui
concerne les rirs &les cérémonies. H -v l r ’

Les Ancêtres des Tcheou étoient établis , à ce (laierai: pré:

tend, dansla province de-Chen-fi ,I dans un cantonappellé Pin ,
airez peu éloigné de Si-gan-fou. La ils vivoient parmi des peu- il I
ples qui portent le nom général de Jong , ou de Barbares ; ils
étoient occupés à garder des cochons. Ainfi cette province de il
Chen-fi n’étoit pasencore policée , lorfqne les Ancêtres de V011?

yang la fournirent. On voit par-là combien ce vafize Empire efli
long-tems à fe former. Il ne s’étendoit pas ail-delà du Kiang vers

le midi; du côté du nord 86 de l’orient je ne vois pas quelles en
étoient les bornes:il paroît quiil’fe réduifoit à. quelquesvilles

Ou habitations qui étoient dans les environs du fleuve Hoangi
110 ô; de la riviere de L0. Il n’efl: fait aucune mention des prœ

Vincesindiquées dans lepremier Chapitre de la fecondeiPartie
du; Chou-king. Les Chinois ne (ont jamais occupés qu’a fond
mettre quelques Sauvages. Sous les Tcheou l’Empire ou la’Pèu-i
plade Chinoife s’érenddavanragçQ n Prince dei’la famille de

Yen-vang, nommé Tai-pe , va s’établir dans legiKiang-nan;

dont les habitans avoient les cheveux raies 8: le corps peint à
lamaniere des Sauvages. il s’étoit retiré dans eebpays pourvn’a-f;

voir aucune part à la révolte de Voü-ïvang.’1.a tondait: de
celui-ci-à l’égarddu RoiflTiq-fin ou Cheou , m’êmepar ceuic’qiùe’

ce Prince avoit perfécutési, n’étoit pas approuvée Voujvang

étoit f u jet, diroient-ils; 86 ne devoit pas (e révolter contre (on

Souverain, ’ i ’ il H" ’ ’ *
t -’ i il a ..i J... TV. ”,’,.L. l

V l. l , ’ . n . .



                                                                     

- leur:

VOU-VANG.

Rang-m0.
1122..
I 116.

Trou-chou.
1050.
1045-

avant I. C.

ADDIÎION Aux CHAPITRES 1,11, 111,1v,V&v1. .

ÉVENEMENS DU REGNE DE VOU.VANG ,1

l rnruxmlh’Roz ne La, Dynasrrs’nas Tcmou.. )

CE Prince, qui fuccéda à Ion pore Ven-vang, étoit nommé
Fa.yIl avoit déja régné onze ans dans la Principauté de Tcheou;

ainfi la premiers année de (on regne , en qualité de Roi ,Iefi: la;

douzieme de [on regne comme Prince. Le Tien-chou met cette
douziemè année la vingt-huiticme du cycle. Cette année ,Vou-Î
va n g, à la tête de tous les Chefs des Barbares de l’occident,battit’

le Roi des Chang dans la’plaine de. Mou-ye.’ Le Roi’fe retira

dans la tour-de Nan-tan , le dépouilla du.Royaume ’,p a; lé
donna [on fils Lou-Fou , qui prit le titre de Vouik’elngrDanâ
l’été, à la. quatricme lune, Vou-vang revint à Fohg,,-(a”c’g;

pitale. Il fit un. grand fiacrifice dans la Salle des Ancêtreszii
ordonnajiqu’dn veillât furles’pcuples d’Yn g enfuite il lallaliâÎ

Knon. Ilfitlifairei la mu’fiqùeî appellée Tà-ygdço’ü ’llaigriàn’cfé

Énerriere.1artreiziemeannée il reçut «l’hommage du Prince der
Tfaiolozu Tchao... Il olIirit lespcxiplësd’Yn’d’ans’la SalIeÎde’s Âng-

cêtres ,I ’e’nfuite il donna des. I’rincipautés aux Grands qui l’a-Î

i.è,iëaèlfië’sà2fëîgï?lw’s’intimai! x Sus 51.!? graeëcjbqfëj;

année.- 1è rRoi piétant Îtombé malade ;
Tcheou-venïkon’g ,7aufiil appellé Tcheo’u-kéng, solfiait à la:

place Ifuri la colline TariÂchen [85 oh ’fit le Kim-teng (cieŒ

le Chapitre du Chou-king qui porte ce nom ). La quinzieme’
année les peuples Siao-cliin. (de Niu-che) vinrent rendre
hommage au Roi. Il commença à faire la vifite des quatre
parties de l’Empire , 86 il donna de grandes infiruâions dans
la ville de Moei-ye. Dans l’hiver il tranfporta les neuf grands

Î



                                                                     

p An T; î’Iv. -A;DDIITI’oN. q r47
ures dansa: au; dé Le; La (chienné adn’éecïrei-Priâce km6")

a; raidira farceur. bien d’automne in «sans. a
tirentles’peu’plesde Psaume; a t. 9 A

r La dlsiafeptiemelanhéeei’l’e’RoïwdnhaàfIonm3, le Prince .

ÜBac; Vacarme: I
Kang-mosÏ

"au ,HIE;héritier nommé Song’àïâ’iallcrïatil PalaièlÔrie’dtalfiDâfiï m1? Tmü..tfibùdf

venta 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 difFercnte , met la premiere année de
Vou-Vang , en qualité de Roi , la treizieme année de Ion
regne, comme Prince de Tcheou, la feizieme du cycle , 8c fuit
par conféquent le Chou-king. Dans cette même année il
place la grande Affemblée à Mong-tfin , c’eli ce qui fait le fa jet

du premier Chapitre de cette quatrieme Partie 8c le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après Ie-Su-ki, que Ti-fin , Roi des
Chang, avoit [cpt centslil’rrîille,hommesfqui tous mirent bas.

les armes, 8c abandonneront TilfinaÏCe Prince le fauva dans
une Tour, ou , fe couvrant de .fes habits Royaux,il (e jetta
dans le feu,- ôc périt ainii dans les flammes, Il yen a qui difent
que Vou-vang tua de la propre mainÏi-finquæheou , 86 qu’il.
mir (a tête au haut d’un. étendard. 5.:- LQ é

Après cette vi&oire.Vou-uang hécoinpenfa tous ceux qui
l’avaient aidé: il donna à Kang-cho la Principauté fur les Yn

Orientaux; il fit des facrifices à (es Ancêtres , c’efl-à-dire , à

Tai-vang , à V ang-ki 8: à Ven-vang. Il reçut de grandes inf-
truétions de la part de Ki-tfe. L’Auteur de cette partie du
Kang-mo a copié ici, comme il afait précédemment, tous les

1 0.50; 1

1 0411 i
miam-If CF?

Chapitres du Chou-king; ainfi on retrouvera ce qui a rapport i’
à ces détails dans les Chapitres qui vont fuivre. La quator-
zieme année les peuples du pays de Lou , qui CR à l’Occidcnt,
ofiiirent àVouovang un chien. Il y a à ce fujet un Chapitre

i e T ij



                                                                     

a".- Ion-varus. n.

Kangmo.
I I Il.
x 1 1 6.

.Tfou-chou.
1 o se.
1 04g. .

871m J. C.-

dans le Chou-king. La même année le Roi tomba m’a-è-

lade. La dix-neuvieme année , a la douzieme lune, il
mourus. Tching-vang lui fuccéda , 86 Tcheou-kong fut fait
premier Minime. On voit ici. que le Kang-mo différé du Tfou-

chou pour la durée du reguc de ce Prince. ’



                                                                     

mCH APIPTRE APR E MIE R, 93m...
INTITULÉ V Kang-mo.

t - un.I I 6.T A I Ô C H i Tl’hii-lchou. 1050.
104;.

SOMMAIKE. avantJ.C.
Le titre de ce Chapitre fignifie grande ordonnance ou grand

précepte. Le K ang.mo le place il la premiere année de Vou-
Vang, en qualité de Roi , à à la premiere lune après le dé-
part de V ou-vang, pris du Chapitre V ou-tching ,° c’efl-à-dire ,

que l’Auteur de cet Ouvrage a voulu rétablir l’ordre chrono-

logique qui paraît manquer dans le Chouohing pour cette
quatrieme Partie. Le Chapitre Tai-chi efl divife’ en trois
parties ou fiâiorts 5 dans la premiere Vou-vartg repre’jènte

aux peuples la conduite barbare du Roi de Chang, autrement
Y n. Il leur annonce que le Ciel l’a chofipourgouverner le
Royaume , à les exhorte il lui obéir. Dans la fecondefefiiort
il continue de parler des cruautés de Cheou. Dans la troi-

fieme , après la revue. des troupes , Vou-vang infiflefitr l’ordre
qui lui efi donné par le Ciel de s’emparer du Royaume. Ces

trois Parties ne [bat que dans l’ancien texte, où. elles fiant
réunies en un jèul Chapitre. Du tems des Han on fifirvoit
d’un autre Chapitre T ai-chi , qui e’toit rempli de traits fithu-J

leux , Ô diû’e’rent de celui de l’ancien texte. Une jeune fille

récitoit par cœur, dans la Province de Ho-nart , un Chapitre
T ai-chi difl’e’rent de celui dont la plupart des Lettre’s des En”:

fi filmoient. ,- on trouva qu’il étoit confirme à celui du vieux

texte. Après cette Dynaflie, on abandonna le Chapitre dont
on s’était communément, 6’ on s’en tint à celui de l’an-

cien texte. i



                                                                     

mmVou YANG.

Rang-me.
1 1 22..

x I l 6.
Tino u-chouL

10 5 o.

y 1045.
avant J. C.

:50 -C H10 U-K G..Ç,- a:
.PnnÏxviuziÇu Sac-riois.

D A NS le pirintems sa la trei;ierne année, il yeut une grande
allèmblée à Mong-tfin.

Le Roi ( r ) parla ainfiivqùs qui êtÎesles refp’eûzables Seigneurs

des Royaumes voifins, vous qui êtes prépofés au gouverne-
ment des alliaires 8c au commandement des troupes,écoutez
attentivement les ordres que j’ai à vous donner.

Le Ciel 8c la terre font le pere 8e la more de toutes chofes.
L’homme , entre toutesgc’es choies, cil le foui qui ait une railbn

[Capable de difcerncr; mais un Roi doit l’emporter par fa droi-
ture 8c par fon difcernement; il cil le maître des hommes, il

cil leur pore 8c leur mere. - I l’ Aujourd’hui Chenu, Roi de la Dynaflie de Chang , n’a au-
Cun rclpeCt pour le Ciel; il vexe les peuples.

Il clh adonné aujyin 8c à la débauche, il le plaît à exercer
des cruautés inouies; loriqu’il punit, la punition s’étend fur -
toute la famille; s’il donne des dignités, il les rend hérédi-
taires. Il fait des dépenfes excclIives en maifons de plaifanee ,
en tours , en belvedèrs, en chauflées 8c en lacs; il qépuilI’e
les peuples par lits enfilions; un: embrocher 8e rôtir les

cns de bien, ô; ouvrir le venttevdcs femmes enceintes. L’au-
gulie Ciel irrité, a mis entre les mains de mon illuiire pere (on
autorité refpeûable; mais mon pore n’a pu achever d’exécuter

les ordres du Ciel. r
C’efi pourquoi , moi, Fa (3), tout foibleque. luis ,- 8C

’ vous qui commandez. aux Royaumes: voifins ,1 examinons e
gouvernement des Chang. Le Roi Cheou ile-peule point à ré-
former (a conduite; tranquille furqfon ’Erat, il ne rend plus

i (x) Mang-tfin’ville du Ho nan , dans le dilirié’t du Ho tian-fou.
(a) Le Roi dont il s’agit ici el’t Van-’yangyPrince de [État appellé.

T cheou. La famille de Vou-vang te ardoit comme Roi le Prince Ven-
Vang fou pere , mais l’Hifioire ne (Forum ce titre qu’à. Vou-vang. lI-eli
incertain d’où l’en doit compter cette .treizieme année- 4 .
. (si Fa dt le nom du Roi Vou-vang. Vou-vang s’appelle petit : le Pere
Gaubil a traduit , avec mon peu de talents.



                                                                     

PART. 1V. CHAP. I."’rt.I-CHI, tss
(es devoirs ni au Souverain Seigneur ( Chang-ti), ni aux Ef-
prits; il ne fait plus les cérémonies dans la salle de les An-
cêtres; il laiflè prendre par des voleurs les animaux deliinés
aux ofliandes , 86 les autres.cliofes (1): je dis en conféquence’,

uifque c’efi moi qui fuis chargé des peuples , 86 qui en ai
l’ordre du Ciel, ne dois-je pas remédier à ce défordre?

Le Ciel a établi un Roi pour conferver les peuples (a), 86
pour les infimité. Ce Roi cit le Minilire du Souverain Sei-
gneur ( Chang-ti ), pour gouverner pailiblcment 86 avec dou-
ceur l’Empire: il doit punir ceux qui font des fautes 8c épargner
les innocens. Comment olcrois-je agir d’une; maniere con-
traire à ces intentions ? I . h.

Lori ne les forces font égales, il faut avoir égard aux ta-
lents; f; les talents (ont égaux , il faut avoir égard à la droi-
ture du cœur. Le Roi Chcou a fous les ordres une infinité de
foldats qui tous ont une ame différente; je n’en ai que trois
mille, mais ils n’ont qu’un cœur. .

Les crimes du Roi de Chang (ont a leur comble ; le Ciel
veut qu’il (oit aŒigé , 86 fi je ne me conforme au Ciel, ferai
complice de Chcou.

Tous les jours je tremble 86 ’e m’obferve. J’ai fuccédé aux

droits de mon illulire ere : je ais , à l’honneur du Souverain
Seigneur (Chang-ti), a cérémonie Loui (3); à l’honneur de
la Terre , la cérémonie Y (4), 8,6 je me mets à. votre tête pour

faire fubir les peines liaruées par le Ciel. "
(i) Autres chofes : ces mots font exprimés paëles deux caraéleres Tfe- ’

tdu’ag. Selon les Interpretes , .c’efi: le riz cuit mis dans des plats deltinés
aux Sacrifices 8c cérémonies. J’ai mieux aimé traduire 86 autres thofis.

(a) Vou-vangveut faire voir qu’il efi’choifi par le Ciel pour être Roi.
(3) Dans le Chapitre Chun-tien , le Sacrifice que le Roi fit au Chang..

ri eli exprimé par le caraétete Lout’ : 86 félon la doélrine confiante des
Chinois c’en le même Sacrifice que celui u’on fait au Ciel dans le Kioos
Ce caraétere [Ciao (lé-ligne louvent le Sacrizce fait au Ciel.

(4) Le Sacrifice Y cil le même que le Sacrifice Che. Ces Sacrifices K iao I
86 Cite , félon Confucius , (ont pour le Chang-ti; sinh le Sacrificeau Ciel
86 à la Ter-redoit qu’un feu! Sacrificeyfait au’Seigneur du ciel 86 de la
terre(Chang-ti ). S’il s’agilloit ici de quelques Eiprits . articuliers qu’on
honoroit quand on alloit combattre les ennemis , alors la cérémonie étoit
ditférente de celle qui étoit faire au Changai. . ..

à

.---.. .4

VOU-VANG.

Kangmo.
1 1 2.2..

r 116.
Tfou-chou.
l 1050.

104;.
avant J. C.



                                                                     

Vou VANG.

Kang-mo.
x 12.2..

I r r 6.
Tfou-chou.

1050.
104;.

avant J. C.

l

l

152. C’H’OU-KING,’
Le Ciel, qui aime les peuples , fe conforme à ce qu’ils foui

haïrent. Vous tous , aidez-moi a affermir pour toujours la tran-
quillité ( r) du Royaume; il ne faut pas en perdre l’oecafion. ’

Sec-rrouII
Au jour cinquante-cinquieme du cycle (z), le Roi fit faire

alte (3) à fon armée au nord de la riviere, les Princes 86 les
Seigneurs étoient à la tête de leurs corps. Le Roi voyant les
troupes aKemblées, les encouragea, 8c leur donna (es ordres
en ces termes :

Vous ui venez du pays occidental, écoutez ce que j’ai à

Vous preclcrire. sJ’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la
pratique de la vertu , 8c qu’il ne le ladre jamais; que lesméchants
au contraire s’exercent tous les jours dans le mal, 86qu’ils ne
s’en lafTent jamais. Chcou;Roi de Chan , fait tous les jours de
nouveaux efforts , 8c fe livre à toutes âtres d’excès; il aban-
donne les refpeétables vieillards pour fe lier avec des fcélérats,
pour s’adonner au vin 8c aux femmes, il en réfulte beau-
coup de cruautés. Les Officiers inférieurs l’imitent; ils s’unif-
fent entr’eux ; on ne voit que vengeances, abus d’autorité,86
des querelles , qui produifent des aceulations 86 des meur-
tres. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,
8c leur vertu juliement opprimée, leur a fait poulier des cris

qu’il a entendus. A ’
. (1) Le Tonchien-kang-mou défigne la premiere année du regne de Vou-

vang par les caraâetes Ki-mao. Ce font ceux de l’an r tu. avant Jefus-
Chrilk , 8: ceux de la feizieme place dans le cycle de 6o. Mais après avoit
examiné les points fondamentaux de la Chronologie Chinoife , je crois
que l’année 111 1 avant Jefus - Chrili: cil la premiere année du regne de

Vou-vang, - .(a) Ce jour en: nommé Voit-ou ; ici on ne marque aucune lune,
mais dans le Chapitre Vowteht’ng on verra que c’eli la premiere lune.

(a) Van-van [mira le Hoangrho à Mon -tfin pour entrer dans le
Chemfi au nor du Hong-ho. [livenoit avec es troupes de la Province du
0133-5 , qui cit à l’occident de Mong-tfin. .L.

’C



                                                                     

PART. 1v. CHAP. 1. fax-e31. 1,3.
1 Le Ciel aime les peuples , 86 un Roi doit le conformer au

Ciel. Kie, Roi de la Dynaliie de Hia, n’avoir pas obéi au Ciel ;
86avoit infeâé l’Etat du venin de fa méchanceté, c’efl: pour-
quoi le Ciel a fecouru Tching-tang 86 l’a chargé de détruire
Kie.

Les crimes de Kie ne font pas cependant aufli grands que
ceux de Chcou. Celui-ci a chalI’é fon frcre aîné (1), qui étoit
doué d’une grande fagelI’e: il a fait foufi’rir une mort cruelle ’a

ceux de fes Miniftres (a) qui lui faifoient des repréfenrations:
il a ofé dire qu’il avoir l’ordre du Ciel, qu’il n’étoir pas nécef-

faire d’être grave ni réfervé , que les facrifices 86 les cérémo-
nies n’étoient d’aucune utilité, 86 que la rigueur 86 la cruauté

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’cft pas loin!
Examinez. le Roi de la précédente Dynafiie Hia. Le Ciel me
delline pour avoir foin des Peuples; cette deflination eli con-
forme à mes fouges , 86 le Pou (3) la confirme : voilà un
double préfage. Si on en vient à un combat avec le Roi de.
Chang, certainement je ferai vainqueur.

Chcou a une infinité de gens à (en fervice, mais tous ont de
médiocres talents : ils n’ont ni le même cœur nila même vertu.
Les Officiers dont je me fers font au nombre de dix (4) , 86 n’ont
qu’un cœur86 qu’une vertu. Chcou n’em loie que les parents
86 [es alliés , mais les parents doivent-i s être préférés aux

figes? ’Le Ciel (5) voir ce que les peuples voient, 86 il entend ce

(t) Le frcre aîné de Chcou étoit Ouei-tfe dont on a parlé.
(a) On indique la mort de Pi-kan. Selon la Géographie Chinoife le

tombeau de Pi-kan le voit près de Yen-ché dans le Diliriét de Ho-nan-fou
du Ho-nan.

(5) Pour le Pou , voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Voir - vang veut faire

m[Vou-v ANG.

Kangmo.
un.11.16.

Tfou chou.
1050. ’
1045.

avant J. Ce

entendre que le Pou 8c l’es fouges lui ont fait connoître les ordres du k
Ciel.

(4) On ne fait quels font les Grands ou les Officiers dont on Parle.
(5) On peut remarquer dans tous ces textes la doé’trine du Chou-Iting

fur la connoiflance 8e l’autorité attribuée au Ciel. Cette doârine le verra
encore bien nettement énoncée ailleurs.

V



                                                                     

j! ’m Vou-VANc.

Kangmo.

a 1 12.2..I 1116.Tfou-chou.

j 1050.a rois.avant J. C.

M

r54.’ CHOUÂ-KING;
qu’ils entendent. Tour le monde le réunit pour me blâmer ;’ il

faut donc que je marche. *En ré endanr par-tour la terreur de mes armes , en entrant
fur les ilontieres de Chcou , en réprimant fa malice 86 fa
cruauté , j’acquerrai,par ma viétoire , la même gloire qu’eut

autrefois Tching-tang. ’
Vous qui êtes à la tête des corps de troupes, (oyez atten-

tifs : ne foyez pas fans crainte , il vaUt mieux fe défendre
que de méprifer (es ennemis. Les peuples font aulli effrayés
que fi l’on alloit brifer leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efprit 86

qu’un cœur; achevons ce que nous avons commencé , 86 que
notre ouvrage fubfilie éternellement.

SECTION III.
Le jour fuivant le Roi fit la revue de fes fix corps de troupes

86 leur publia les ordres.
Vous, dit-il , qui m’avez fuivi du pays occidental, 86. ni

êtes fi fages, écoutez: la Loi du Ciel fe fait clairemenrenten re
86 conno’irre, les diH’érents articles font clairs. Aujourd’hui le

Roi de Chang ne fait aucun cas des cinq devoirs (1) , 8616sviole
fans crainte , uand il le juge à propos: le Ciel l’a rejetté , les
peuples le haïl eut 86 fe plaignent hautement de lui.

Il a fait couper les jambes à ceux qui le matin avoient
palI’é la rivicre à gué. 11a fait ouvrir le cœur de ceux que la
vertu rendoit refpeâables; par fes cruautés, 86 ar les tour- l
meurs qu’il a fait. [bull-rit, il a réduit tous fes ujets au dé-
fcfpoir. Il- a donné fou ellime 86 la confiance à des (célé-
rats, 86 a caffé ceux que leur mérite avoit élevés aux premieres
charges. Il a foulé aux pieds les loix de l’Etat, 86 a fait mettre
en prifon ceux qui étoient dillinoués par leur fagefle ;.il a lailÎé
dépérir les lieux ou le font les acrifices Kiao (a) 86 Che. Iln’a
point fait de cérémonies dans la Salle des Ancêtres: pour

(r) Les cinq devoirs dont on parle , (ont les enfeignemeiis du Cha-

itte Chun-tien. ’(z) Les Sacrifices Kiao 86 Che font pour honorer le Chang.-li.

..-..--.-.

-..n.
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complaire à une femme (r) qu’il aime , il a eu recours à des
moyens exrraordinaires 8c à des artifices (2). Le Souverain Sei-
gneur (Chang-ti) , qui ne s’elt pas unià lui, aréfolu fa perte.

oyez-moi donc fincerement attachés , il faut que nous exécu-

tions les ordres du Ciel. r. Les Anciens clifoient cette"maxime: celui qui me traite
bien cit mon maître; celui qui me maltraite en: mon ennemi..
Cet hQJnme abandonné du Ciel, ne fuit que des voies de
ngueur; il e11 notre ennemi, 8c le fera toujours. Les Anciens

x 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 princxpe. Moi , quoique foible, je ’mevmets à
V093: tête pour détruire votre ennemi: appliquez-vous à’bien
faire; que chacun de vous faire de nouveauté efforts afin que
votre Prince réufiilÏ’e. Je donnerai de grandes récompenfes à
ceux qui le feront fignalés , mais je,punirai exemplairement
ceux qui n’auront fait aucun effort. i ’ ’ i l
. L’éclat de mon illufire pere efl: femblable à celui du foleil

8: de lat-lune qui feirépand dermites parts: il’brilla d’abord
dan? les :pays occidentaux-(3), ôt notre Royaumeicle Tcheou
dallât maître de beaucoup d’autres pays (4). i .

Si je remporte la viéîaoire fur Chcou, elle ne viendra rpasdc

Vou-v ANG.

.Kang-mo.
r in.
1 1 16.

Tfou-chou.
los-o.
104;.

avant I. C-.

mon courage, mais dola :vermrde mon Mutine perez’èfillc r
fuis vaincu , ce fera ma faute 8c mon pas la. fienne. . *

ce

- r (Il Certefemme, que Chcou aimoit, en; ,ITamÆi ou Ira-kl. L’aneien
Livre Koue-yu dit que cette femme fut la caufe de fa germerait; celle
’dejaDypanieaan . ’ " ’ W t i ’ ” ’ ’
’ (1,)- 0nifaît alla non à" quelques fortil’eges ,4&c’. - j . i , i f

(3) Les Pays occidentaux font ceux où font lles’Villes r8: Dépendances
de Si- anfou’ôbFong (flan -fou’dn Chen f." - *’ ’

(4T es Pays dont on par e font les petits Erats qui avoient leur; Princes

dépendus-du Roi. 4 * * 4’ l i
1.. .*.il I. a l - il J.. - - V, vV .. V r l j. . j v V. . A . j .



                                                                     

mVou-VANG.

Kang-mo. l
1 122..

x r 16.
Trou-chou.

1050.
10.1.5.

avant J. C.

CHAPITRE Il.
’INTITULÉ.

M O U-C H I.
S O M M A I R E.

Le titre de ce Chapitre fignzfie ordres donnés dans la 121.2172: de
Mou-ye , où toutes les troupes étoient aflÎemble’es. Vou-vang

les exhorte encore à comâattre Chcou, en leur repre’jèntarzr

la conduite de ce Prince. Le Kong-m0 place ce difiours à la
deuxieme [une de la treiïicme armée de Vou-vang. Ce Cita-g

pitre efldans les Jeux textes. i
AU premier jour du cycle (i ) , degrand matin, le Roi arriva
à Mou-ye (z), valize campagne du Royaume de ChanÎ-En
donnant les ordres , il tenoit de fa main" gauche une hac e ou
l’or brillOit, 8c de fa droite il portoit élevé un étendard blanc,
Be s’en fer-voit pour donner les fignaux.’g Que vous venez de

loin , dit-il alors, hommes d’occident! i i
Vous, Seigneurs héréditaires des Royaumes voifins, 86 vous

quiètes prépofe’s au gouvernement des affaites , vous Se-tou ( 3 ),
Seqma (4) , Se-kong (5) ; Ya-lu (6) et Clic-obi (7). Vous qui

(1) Exprimés par Kia-rfe: ces caraâeres font ceux de la premiere place
ldansvle cycle de.60. Ici il s’agit d’un jour du cycle rie-60 jours. C’en:
de ces deux caraéteresi Kià -zfi que-le cycle de.6o a pris le nom de
.Kia-tfe. r ’ ’

(2.) Mou-ye eft dans le Diana de-Ouei-haeiàfiau du Ho-nan au nord

du Hong-ho. ’ i(3) Le Se-tou avoir foin de l’inflruétion des Peuples.
(4) Le Se-ma commandoit les Trou es. j
Le Se-kong avoit l’intendance [Pur les terres 85 fur les ouvrages

pu 1C8. .4 (6) Les. .Y 4-111 étoient les grands ôc les petits Officiers.
(7) Les Chochi étoient les Officiers de la garde du Roi.
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êtes a la tête de mille hommes, vous qui commandez cent

hommes. .Vous qui êtes venu des pays de Yongr(1) , de Chou, de
Kiang , de Mcou , de Ouei, de Lou, de Pengôcde Pou.
i Elevez vos lances, préparez vos boucliers ; j’ai des ordres
à vous donner.

Selon les Anciens, continua le Roi, la poule ne doit pas
chanter; f1 elle chante , la famille en: perdue.

Aujourd’hui Chcou , Roi de Chang , ne fuit que les avis
d’une femme (z) ; c’efl: elle qui fait tout , 8C il ne le met nul--
lement en peine des facrifices ni des cérémonies; c’en: pour-
quoi rien ne lui réuflit. Il a des oncles paternels (3) , des
treres aînés de pere 86 de mere, au lieu de les avancer il les
abandonne, pour faire venir de tous côtés des gens qui mé-
ritent l’exil 8C les fupplices. C’elt en eux cependant u’il met
fa confiance; c’efl: à eux qu’il donne les cm lois; i en fait
[es Miniftres , fes Grands 8c les Officiers ; au 1 le peuple clic-il
traité cruellement, avili les déforclres 86 les fourberies regnent-
ils dans la Cour de Chang.

Aujourd’hui, moi Fa (4) , j’exécüterai ref eétueufement les
ordres du Ciel. Dans le combat que nous a lons livrer, après
fix ou [cpt pas, arrêtez-vous 8: remettez-vous en rang; redou-
blez vos efforts.

Après quatre, cinq , fix 8c fept attaques, arrêtez-vous,
86 remettez-vous en rang;redoublez vos efforts.

A.

x

(r),Yong , Chou , &c. font des pays qu’on dit être limés au fur!-
ouefi , par exemple , dans le Se-tchouen , 8: dans le Yun-nan. [ J’ajou-
tel-ai à ces obfervations du P. Gaubil , que tous ces (peuples dans le texte
portent le nom de Y, c’en â-dire , barbares; ain l cette conquête de la
Chine, faire ar Vou-vang, eü une conquête faite par des étrangers de
l’qpcident de il: Chine. Il y avoit encore quelques autres peuples 8c des
C inois .

(1l O]n voit que Vou-vang parle de T an-ki , Maîtreffe ou Concubine
de Chcou.

(3) On voit auffi que Vou-vang indique Ouei-rfe , frcre aîné de Chcou.
Selon plufieurs , Pi-kan a: Ki-tfe étoient oncles paternels.

(4) Fa en: le nom du Roi qu-vang.

.1-VOU-VANG.

Kang-mo.
1122.
1 x 1 6.

Tfou-chou.
xo 50.
r 04 g .

avant J. C.



                                                                     

:58 CHOUàKING, .59------ Dans cette campagne de Chang, combattez vaillamment
vouvANc; comme des tigres &c des ours (r) ; ne faites aucun mal àceux

qui viendront fe foumettre ce fervir nos gens d’occident: re-
Kang-mo- oublez vos efforts.

112.2: Quiconque ne fera pas attention à ce que j’ai dit, Samar-
Tfët’lfch’ou’ quera de la lâcheté, fera puni.

1050. a1 04;. .avant J. C. , ( r) [Dans le terre il cit parlé de deux efpeces de tigres 8: de deux ef-
ccs d’ours. Les deux tigres font le Hou à: le Pi ,* les deux ours font le

Hiong 8: le Pi..Le cataékete Pi eft différent du précédent ].



                                                                     

CHAPITRE III. vomie;
I N T l T U L Ê Kaug-mo.112.2.

VCOU-TCHING. meTien-chou.
1050.
104;.

s OMMAIRE. - avantJ.C.
- Ce Chapitre fiuflre quelques difiïcultés dans l’ordre des para-

graphes. Le P. Gauhil les a remis confirmément aux événe-
ments, à je n’ai pas cru devoir changer l’ordre qu’il afitivi ;

cependant, afin que ceux qui voudroient comparer cette tra-
dutïion avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes -, ê voici

l’ordre du texte. Le: paragraphes Il à Illfont dans le texte

Vl Ô Vlll, le lV efl la continuation du Vlll, le V efl
le Il, le VIL"; le Vlljbnt les IVG lll, les Vlllô IX
fiat les V à VU, enfin le X efl le 1X dans le texte. Ce
Chapitre contient l’hifloire de toute l’expédition de V ou-

vang contre Chcou, à la conquête Qu’il fizit du Royaume ;
c’ejl ce que fignifie le titre de Vou-tching ; Vou deyigne une
guerre, à tchingfignzfie fin , chofe confommée ; fiir la fin
du Chapitre. on fizit connaître les fitccès de la fige adminif-
tration du nouveau Roi. Ce Chapitre n’efl que dans le vieux
texte , G l’on [bupçonne qu’il a été altéré en quelques en-

droits. . . ’ ’
I. LE vingt-neuvieme jour (I) de la premicrc lune , le len-
demain (z) du jour ou la lune CR obfcurcie, le Roi étoit parti"

(1) En chinois Gin-chia caraéteres qui défignent le vingtneuvieme
jour du cycle de 60.

(z) Il s’agit du fecond jour de la premiere lune.

--.x---L .4..-n



                                                                     

Vou-vase.

Kang-mo.
1122..
1 116.

Tl-ouchou.
1050.
1045.

avant J. C.

160 CHOU-.KING,de Tcheou (1) pOut aller attaquer 8c loumettre le Royaume de

Chang. iIl. Il avoit averti l’augulie Ciel, le Heou-tou ( z), les célebres
Montagnes qu’il avoit vues en panant , 8c les grandes Rivieres,
des crimes du Roi Chang, en leur adrellânt ainli la parole:
moi , Fa, Roi de Tcheou , arriere petit-fils de celui qui avoit
une li grande vertu, je vais châtier le Roi de Chang Ce Prince,
contre toutes les loix , prive cruellement les cuplcs des choles
que le Ciel a faites pour eux; il proroge 8c (Eutient les (célé-
rats, ainli que ceux qui ont mérité l’exil 8c les fuppliccs. Ces
lcélérats v1vent en sûreté fous lui , comme des poilions cachés i
au fond d’un profond étang , et comme des bêtes féroces dans
de grandes 6c épailres forêts. Moi, qui fuis li peu de chole ,
ai eu le bonheur d’avoir des gens liages 8c vertueux ; nous nous
femmes conformés avec relpcél aux ordres du Souverain Sei-
gneur (Chang-ti) , pour dillipcr de pernicieux complots. Les
peuples de Hoa, de Hia (3), de Man (4) 8c de Me,me font
attachés.

IIl. 0 vous , Elprits, (oyez-moi propices , 8c qu’il ne m’ar-
rive ricn qui puilIe vous dép Ère ni vous couvrir de honte (5)!

1V. Au cinquante-cinquieme jour (6) du cycle, l’armée (7),
qui étoit palliée à Mong-flin, fut , au foixantieme jour (8) ,
rangée dans la plaine du Royaume de Chang, 8c on attendit

(1) Tcheou eli dans le diltrifl: de Si-gan-fou. *
(2.) Heou lignifie Prince , gouverner 5 8c T ou lignifie terre" Si Iléon-ton

ne fignifie pas ici le nom d’un El rît particulier , on peut dire que Heau-
tou el’t le même que l’augulie Ciel)!!! le Chang-ti. Ainfi augufle Ciel heau-
tou lignifieroit augulte Ciel gouvernant la tette , ou Elprit du ciel 8c de
la terre, ou Seigneur du ciel 85 de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Elprits elt de la premiere antiquité à la Chine.

(5 l Hou 86 Hia font des noms des Chinois.
(4) Alan 8: Me font des noms d’étrangers.
( 5) [ Tout ce préambule dans le Kang-mo ell placé au commencement

de l’expédition de Vou-vang ]. i
(6) Ce jour ell 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 6C Mou-chi.

(8) Nommée Kouei-hay. i
l’ordre



                                                                     

P ART. IV. C HAP. Il]. vou-rcnmc. 161
l’ordre admirable du Ciel. ’Au premier jour du cycle (1) ,
Chcou (Roi de Chang),dès le matin,ôc avant le lever du
foleil, le mit à la tête de fon armée , aulli nombreufeique les
arbres d’une forêt. Les deux armées le trouveront en préfence
à Mou-ye; celle de ( Chcou) ne combattit pas contre nous;
maisles foldats qui étoient au premier rang tournerent leurs
armes ( contre eux-mêmes) ; on vit couler des ruilfeaux de
[811g , fur lefquels flottoient des branches 8c des pièces de bois:
une fois on s’armaëccette fois feule décida du fort de l’Empire.

On remit le Gouvernement de Chang fur l’ancien pied; on
fit fortir Ki-tfe de prifon ; on fit a Piàkan une fépulture, à la-
quelle on mit des mar ues pour la reconno’itre. On alla faluet
Chang jeng(z) dans Cion village; on dil’tribua l’argent 8C les
elfets qui le trouveront dans Lou-tai (5), on tira les provilions
de Ku-kiao; on fit de grandes largelÎes dans tout. l’Empire ,
86.163 peuples témoigneront beaucoup de joie de le voir fou-

rnis au Roi de Tcheou. . -V. A la quarrieme lune, la clarté (4) ayant, paru, le Roi
partit du Royaume de Chang 8c alla à Fong(s) : il congédia les
trDupes, 8c gouverna en paix. Il renvoya les chevaux au lud de
la montagne Hoa (6), 8c les bœufs à la campagne de Tao-1
lin ( 7) , en avertiffant tout le Royaume qu’ils ne ferviroient plus

(pour les armées). ’
(1) Nommé Kia-tfe , qui en: le premier d’un nouveau Cyclen.
(z) Chang-joug étoit un Sage exilé par le Roi Cheou.
(5) Lou-tai 84 Ku [ciao fo r les noms des lieux où étoient les Tréfors

86 les Magalins du Roi Chcou. .(4) Les lnrerpretes difent que cette exprellion la clarte’ parut déligne
e troilieme jour de la lune. En comparant les jours de la premiere lune

du premier paragraphe avec les jours de la quattieme lune du quatrieme
Paragraphe. on V0it qu’il y eut entre ces deux lunes une lune inter-’
calaire.
i (s) Fong ell dans le Dillriébde Si gan fou du Clien-lil- ’ j

(6) Hoa elt la montagne qui porte encore ce 1mm près du Hoang-ho’.

dans le Dillriôt de Si gan fou. , , , ’ .(7) Tao-lin elI â l’orient de Hoa: on dit que c’en: Tong kouan , fameux
palfage lut les confins du Chen-fi , 8: du Ho-nan près du Hoang- ho.

X

Vou-vans.

Kang-mo.
1 1 z z.

1 1 1 6. I

Tfou-chou.
10, 50.

104,5.
avant J. C.



                                                                     

Vrac-vante.

’Kang-mo.

1122..
1116.

Tfou-chou.
i 1050.

104,5.
avant J. Ch

162 - CHOU-ICI NlG,
’ 1 V1. ’Après la pleine lune (1), les Seigneurs héréditairesdesi

Principautés , les Grands 8c les Officiers reconnurent Tcheou
pourleur Maître.

Vil. Au quarante-quatrie-me jour du cycle (a) on fit la ce-
rémonie dans la: Salle des Ancêtres de Tcheou; les Grands du
Royaume s’empreEerent à l’envi de tenir les infiruments pour
cette cérémonie. Après trois jours, c’el’c-â-dire, au quarante;
feptieme jour du cycle (3), on brûla du bois (4), on regarda en
haut de tous côtés(g) , 8c on annonça,en grande pompe,la fin
de l’expédition militaire.
’ VIH. Le Roi dit , Grands du Royaume, écoutez : le Roi prédéu

celfeur (6) fonda notre Royaume,Kong-Iieou (7) l’agranditg’
86 donna un nouveau lul’t’re ’à l’ouvra e de les prédéceEeurs.

Tai-vang (8) fut le premier ui porta titre de Roi.Van ki’
fut très attentif à l’honneur ela Famille Royale: marri rif:
ire pore Ven-vang le rendit recommandable par de grandes
allions 8c par des fervices confidérables-: le Ciel le chargea de
les ordres 8c ce Prince donna par-tout des marques de fou amour
pour les peuples; les grands Royaumes le redouteront, 8c les

(1) Les cataéteres qui expriment la leine lune délignent l’obfcutité
qui commence à le former fur le corps e la lune. ’

(z Nommé T ing-ouei.
Nommé Kengfiflz.

(4) En brulant du bois , c’était factifier au Ciel, difenrles Imerpretes.
l 5) Le caraélzere Ouang , qui li nifiefy’pe’rcr , regardent: [tout ,,exprime

ici l’honneur qu’on.rendo1t aux fprits es monta es 85 des rivieres.
(6) Le Roi prédécef’feur ou Heou-tfi , Chef de a Dynalltie de Tcheou.

L’Hillsoire Tong-Â-ien-kang-mou dit que Heou-tji fut Fait Prince de l’ai l’an

2.277 avant J. C. la quatre-vingt-unieme année du tegne de Yao dont il. r
étoit frcre. Tai cil dans le Diliriét de Vou-kong-hien, Ville dépendante

de Si-gan-fou du Chenfi. .(7) Kong licou , un des ancêtres de Vou-vang , vivoit forts Kie, den-
nier Roi de la Dynaflzie Hia. L’Habirarion de Kong-hoca croit, à En;
Celieu n’eli pas loin de Pin tcheou du Diltriôl: de Si-gan-fou. . i
4 (8) T’ai-yang , bilayeul de Vouvang, donna à fou Domaine le une

de Tcheou. L’an 1317. avant Jefus - Chrilt cette Cour de Tcheou étoit
rès de T’ai , ancien Domaine de Heou-tfi. Le livre claliique Chi-lring du;

de belles choies fur Heou-tfi 8: les autres ancêtres de Vou-vang,
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petits eurent confiance en (a vertu. Après neuf ans (r)il laura
fon grand ouvrage, fans avoir puy mettre la derniere main; V°U°VANGy
mais tout faible que je fuis, j’ai fuivi (ès vues 8c fes projets. K

1X. Par refpeâ pour l’ordre abfolu du Ciel, j’allai vers l’o- îlîgz’fw’ :,

rient pour châricrles méchants: je mis la tranquillité par-tout; I l 1 5: r
c’efr pourquoi tous les peuples ,- hommes 8c femmes, venoient Tfpupcho’ufi.
offrir des piéces de (oie noires 8c jaunes dans des cofiics , 8c ’ içgd, à
louoient notre Royaume de Tcheou:rouchés du bonheur dont- 194113.
le Ciel les favorifoir, ils voulurent être (ujets, du Royaume de aYÊnFa, 5 Cc:

Tcheou. V aX; On établit cinq dignités (z); lajdivifion. des apflulaàeàl
fur de trois eli7eces; les charges ne fureur données tièdes
gens (ages, les. affaires furent miresenr-reles mains e ceux
qui pouvoient les régir. On donna au Peuple cinq grands do- -
cumenrs (3). On eut grand foin de fournir abonda murent des
vivres ; on fit arder le deuil 8c reficeler la Sadrificeaôtïles
cérémonies ;laîonne foi &l’équiré’régnerent :lon rechercha

les gens capables, on récompenflltlc mérires’qurace. 1?.th
gouverna avec la mêmefaciliré qu’ilauroiricourne (almainq

(r) Le commencement des neuf ans (leur parlé "ce paraffinerim
remiere aunée du .regue attribué à Fert-Yang çmakquand? Müfflt .
e Roi Chcou étoit encore fur. leiTrône 5 8c Vou-yang a ère Par lÎbLif- il

, roir’e’premier Roi de Tcheou; [q - Ï ’ V i ’- Il . L" ÏV A i r
(z) Les. Dignités étoient celles de Kong, de Hem; de RÉ, Tfi- 85

de Nm. Les Kongôë Hem étoient maîtres d’un Ra s de 100 li; les P:
avoient 7o li 3. les If ôc les Nan avoient 5.0 li. C’ ce quendit Meng-tfi. a
Dans le Cha ’tre uaÆang on a vu’ que lanlcounoifl’abee-duli dépendoitde

celle du piaf.1 Le pied dont on fe fervoir du rems de Vou-yang étoit lus
petit que celui de, 1’14. A en juger par les figures qui relient). le osie.
Van-yang convenoit 7’poùces 4. lignes 2. tiers de norre’npied-tle-R ;. L * e .

"(5) Les cinq grands documens fou: les cinq edfeignemerisïdone-om a r
parlé-dans le Chapicre Chun-tian. ’ ’ ’- 7’ - ’ V a!

faire



                                                                     

Vou-vans:

v 1Kaug trio.
r 1 2.2..

[116.
Tfou-rhou.

1650. l
1045-,

avant J. C.

- ..-l’ -.’ (3.: [5’ S v . . V . . ,A La; A. enzreme année-f 1)rle R01 interrogea Kr-tfe. v

’C’H A P IiT En I V.

-. v INTITULÉ
Ï’.r.,,H,o NÏG-F A N.

.- ne A. s OMMAÏR E.
Cr Çlzapitfc nommé Hong-fun ,ic’efl-à-dirc, grande ou fublime
Eregle à’efl.-un monument de la fcieizce 6’ de la doc7rine des].
2frzvizciè’vi’siCq’Izîirzoi-s’. C’èflltouzà la fois un Traité Je Phyfique ,

:.dt’.z’îl]?fologiè-,(Divinarion , de Morale, rie-Politique C4 de

Î fielégiou ,u que Ki.-4è, dont nous avonsi’de’ja par!e’,fizit.,cwza

zrioîtrè me :Roi -Voucvarzg; Le: Chinois, penfinz , comme on le

www donnai Chapitre; que ce Traitéfut refizfè’ par]: Cielà i
KIÂêiriÏer’icàzifi: défi ’ deyiyâëifllzncc 37 à. qu”il fut donné à [on k

fils-vY-u»,àcaufè défis vertus. Il refirmbloaflè; «icelui d’O- -

[reflux Lamina ,7 mais il efl plus ancien ,puifgue Confucius,
121511318550 avant J. C. , n’a fait que nous le confirmer. Le -
"Prirüe’ Ki-îfi’”, à qui on 1è rapporte ici, vivoit, comme on le

:vdit»?jous’ Vouwang. Ainji voilà le plus ancien Ouvrage de

rate fieregui nous [bit tomm- ; il eflirès obfcure Ô très di . f.
Q cil; .à;.çiztëndrçi ..,Çç Chapitre efl dans les Jeux textes.

Lulu; 1t1àohÏKiatÏe’,) le-Ciel a des voies [curettes par réf:
quelles il rend le peuple tranquille 8c fixer Il s’unit à ui pour .
l’aider à garder (on Erat. Je ne connois point cette regle (2.) :-
quelle cil-elle?

(r) On a parlé de cette treizieme année dans le premier Chapitre -de
cette quarrieme Partie: c’efi ici la même difficulté.

(z) Certe règle fondamentale en; la dronte rarfon , la confluence, la
k
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Ki-tfe répondit: j’ai oui dire qu’autrefois Kuen (r) ayant

empêché l’écoulement des eaux de la grande inondation , les
. cinq Hing (z) furent entierement dérangés; que le Seigneur.
A(Ti)(3),quien fut indigné , ne lui donna pas les neufreg es du
Hong-fan; que ce Kuen , abandonnant la rcgle fondamentale,
fut. mis en prifon , 8c mourut miférablement; mais qu’Yu (4),
qui lui fuccéda, reçut du Ciel ces neuf regles , 8c qu’alors la
regle fOndamentale fut en vigueur.

La premiere regle du Hong-fan cil: ce que l’on nomme les.
cinq Hing; la feeonde, cil; l’attention dans les cinq occupa-
tions ; la troifieme,ell l’application aux huit regles du Gou-
vernement; la 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 cil: douteux ;.
la huitieme ,ç cil: l’attention à toutes les apparences qui indi-
quent quelque chofe ; la neuvicme, cil: la recherche des cinq
élicite’s, à: la crainte des fix malheurs (5).

1°. Les cinq Hing font, I. l’eau, a. le feu, 3. le bois, 4. les
métaux, 5. la terre. L’eau cil humide 8c dcfcend; le feu brûle
8c monte; le bois cil courbe 84 fe redrellë ; les métaux fe’fondent
8c [ont fufceptibles de changements; la terre cil: propre aux fe-

lumiere naturelle. Kongîing-ra , fameux Interprete des Livres clafliqqes’;
qui vivoit fous T ai-rfbng, Empereur des Tan , &dont les Commen-
taires furent publiés l’an de Jefus-Chrift 640 , s’e fort étendu fur ce Pa-
ragraphe. Il dit que l’homme a reçu du Ciel (on cor s 8c ion aine (piri-
tuelle; que tout ce qu’il a , dans quelque état qu’il liiit , lui vient du fe-
cours du Ciel; qu’il y a une raifon immuable qu’on connaît , li on la fait
on cil: heureux I, fi on l’abandonne on cil: malheureux. Or , dit-il , le Cixel’
nous aide à fuivre en tout cette raifon immuable , c’efl pourquoi il nous:
aide à garder notre état.

(r) Kuen eh le pere du Roi Yu : onen a parlé dans les Chapitres Y aco
tien 86 Chun-tien.

. (ai Les cinq King font l’eau , le bois , la terre , le feu, les métaux 5
Cinq chofes nécelTaircs à la vie. I

(5) Le T2 en: le Chang-li.
(4 Yu cil le Roi Yu , fils de Kuen.
(5) Dans les textes fuivants on expliquera toutes ces regles.

Vou VANS. .

Kang-mo’.

1 1 n.
l 1 16.

Tfou chou.
1050.
1045.

avant J. C.



                                                                     

Vou-VANG.

Kang-mo.
1 r 2.2..

r r 16.
Tfou-chou.

1050.
rois.

avant J. C.

r66 a CHOU-KING;menCes 8c aux moflions. Ce qui defcend 8c cil: humide , a le
goût du (cl; ce qui brûle 8c s’élcve , a le goût amer , ce qui le
courbes: le redrelTe, cil acide ;ce qui le fond 8c le transforme ,
cil: d’un goût piquant 8c âpre; ce quiifc feme 8c le recueille , -

efi doux. ’2°. Les cinq occupations ou affaires (ont, r. la figure exce-
rieure du corps , 1. la parole, 3. la vue , 4.. l’ouie, 5.121 penfee.
L’extérieur doit être grave 8c refpeéhreux, la parole dort erre
honnête, la vue doit être diftinéle, l’ouïe doit être fine,la
penfée doit être pénétrante. Si l’extérieur du corps eft grave à:
refpeûueux , on e95 refpeéte’; fi la parole cil honnête, on garde
les re les (de fou état) ; fi la vue cil dillinéte, ona de l’expé-
rience ; fi l’ouïe cit fine , on cil: en état de concevoir 8c d’exécu-

ter de grands projets; fi la penfée cil pénétrante , on cil par-
fait ( r).

3°. Les huit regles du Gouvernement font, r. les vivres ,
a. les biens (2.) , 3. les Sacrifices 8c les eérémon-ies,4.. les Se-
kong (3), 5. les Sertou (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, z. la lune (7) ,

. (r) [Chiag, c’efi le jufie ou le fage On fup ofe ici qu’il faut réunit
toutes ces vertus pour former un [age de cette c pece .

(z) Le caractère ko que je rends par biens, &c. exprime généralement tout
ce qui contribueâ. rendre les gens aife’s 8c riches , comme les denrées, le
commerce , la monnoie; en un mot, ce qui peut entrer dans le com-
merce.

(5) Le S e-kong ou Sunkong avoit foin des Palais, maifous , digues ,
chemins , &c.

(4) Celui qui avoit foin de l’inflruâion des peuples s’appelloit 55.101:
ou Sir-zou ; il devoit avoir foin que chacun sût la Religion de les devoirs
de fou état.

(s) Celui qui avoit foin de faire punir les fautes s’appelloit Se-keou ou.
Su-keou. [Le caraâere Su qui entre dans le nom de ces dignités , efl écrit
par les Miflionnaires , tanrôtfi oujè: 8: tanrôtfiz ; c’efl: un u qui tourne
vers l’e , commejèuj; il faut dillinguer cet u d’avec l’u qui fe prononce ou

(6) .Le caraélere Chinois que je rends par période eût Xi,- il exprime es
Chroniques 8c les Annales; il exprime aufli une révolution des allres , des
cycles 8c des années. il peut exprimer un point fixe pour la Chronologie se

i l’Afironomie. llexprime ce qui [en à calculer 8c marquerles points prin-
cipaux de diverfes parties des Mathématiques.

(7) [La [une défigure aufli le ruois, 8c lefoleil le jour
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5. le foleil , 4. les étoiles, les planetes 8c les figues , j. la mé-

thode de calculer ( r ). , Vou-VANG.3°. Le terme du Souverain, ( ou le milieu du Souverain) ( 2.) ,
en: que fi le Souverain fait voir dans fa propre performe ce :m’
jufle milieu, il fe procure les cinq félicités (3) , 8c il les pro-. nm:
cure enfuite aux Peuples Ceux-ci gardant le jufie milieu qu’ils Tfou-chou,
trouveront dans vous, vous le feront toujours conferver. logo.

Lorfque parmi les Peuples on ne voit pas de liaifons crimiv 1045-
nelles, de mauvais complots ni des mœurs corrompues, c’elt avant La
parceque le Prince fait garder ce juile milieu. .

Lorfque parmi les Peuples il (y en a qui ont de la prudence,
qui travaillent beaucoup,ôc qui ont fur sans gardes, vous devez
les favorifer. S’il y en ajqui ne peuvent parvenir exaâementà ce
juile milieu , mais qui ne font pas de fautes , vous devez auili

(r) La méthode du calcul dont il s’agir ell- la fcience de l’Afltonomie
néceffaire ponde Calendrier; c’en fur-tout ici qu’il faut bien dillinguet le
sexte du Chou-king de celui des interprétas. Ce qu’on a vu dans les Chah
itres Yao-tien , l de la remiere partie, Yu-kon , leI, de Yn-tclzing, le
V de la feconde ,. fu po e des connoifl’ances des hiathématiques , 8c même

des connoiflânces a ez étendues. L’Hifloire de l’Allronomre nous affure
d’ailleurs qu’avant Yao il y avoit des Allronomes en charge , qu’il y en
avoit fous les Dynallies Hia 85 Chang; on a encore des tettes des catalo-
gues d’étoiles de ces deux DymRies : au tems de Ki-tfe, Tcheou-kong.

ere de Vou-vang, étoit Autonome. La même Hiltoire de l’Allronomie
nous apprend que Vou-van , pere de Vou-vang avoit un Obfervatoire ;

ne Kong-lieou , un des ancetres de Vou-van , obfervoit , fur la fin de la
Ëynaftie de Hia , lés diverfes ombres du (011:5; cela étant , il ne faut pas
être furpris de ce ne Ki-tfe dit ici fur ce qui-a rapporta l’Afironomie.

( 2.) Le Souverain en: déligné par le caraâere Hong , 8c le milieu donc
on parle , cil exprimé par le cataâere Kie; or Kie fignifie un pivot , un:
pale , 86 un terme ; 86 ici, par métaphore , il ex rime l’exemple , le mon
de]: , un objet à imiter. Ce milieun’e autre cho que le fouverain bien , .
la droite raifon. Dans le feus du Chou-Ring, un Souverain cil celui qui
rient la place du Ciel pour gouverner 8: enfer net les hommes; il doit être
le modelé fur lequel les peuples doivent fe former. il faut doue que le
Roi commence t garder ce milieu a: par fe conformerâ cette loi éter-v
nelle ôr immuab e j c’efl: par cet endroit qu’il doit a: faire voir aux peuples 5,
c’eil pour cela qu’un Roi a e cit comparé, par Confucius, au pale du.
Ciel , autour duquel toutes Pas-étoiles toutnennfans celle.

g) Ouverra plus bas ces cinq félicitât

Î"!



                                                                     

mVou VANG.

Kang-mo.
l 12.1.
11:6.

Tfou-chou.
1050.
104;.

avant J. C.

[a CHOU-KING;
les recevoir 86 les traiter avec bonté: voyant que vous êtes
content d’eux , ils font des efiorts pour être vertueux ; ne
lainez pas ces cflorts lans récompenl-e. C’elt ainfi que les [ujets
garderont ce jufte milieu, qui cil: celui que doit chercher un

Roi. l INe (oyez pas dur à l’égard de ceux qui (ont fans appui , 86
ne faites paroîtte aucune Crainte àl’égard de ceux qui fou ri-
ches 8c puiflants.

Si vous faites enferre que les hommes qui ont du’mérite 8c
des talents le perfcâionnent dans leur conduite, votre Royau-
me fera florilIhnt. Si vos Ofiiciers ont de quoi vivre, ils feront
le bien; mais fi vous n’encouragez pas les familles à aimer la
vertu , on tombera dans de grandes fautes; fi vous récom-
penfez des gens (ans mérite, vous panerez pour un Prince qui
le fait fervir par ceux qui (ont vicieux.

Peuples(1), ne fuivez pas une voie écartée, 8: qui nlelt pas
unie: imitez la droiture 8c l’équité de votre Roi. Dans ce que
vous aimez 8c dans ce que vous baillez, conformez-vous à la.
loi 8c a la conduite de votre Prince; ne vous en écartez pas 5 fa
loi cit julte 86 équitable; ne violez pas les réglés, ne vous en
écartez pas ;, la route que le Roi tient eft droite; unilÎez- vous
8; conformez-vous au jufle milieu.

Ces préceptes fur l’augufte milieul (z) (ont la regle im-
muable, St. renferment de grandes inflzruélzions; ils font la
doétrine même du Seigneur (Ti) (3).

(1) Il s’a it ici d’un Roi qui luit en tout cette loi immuable du Ciel-
Ces paroles gout d’une chanfon que Ki tfe vouloit que tout le monde apprît-
On ne dit pas de quel tems avant Ki-tfe cit cette ehanfon 5 elle.efl: peut-
être de la premiere antiquité.

, (a) Le milieu dont on parle efl: toujours exprimé par le terme He , en
Chinois, qui veut dire pale , objet extrême, extrémité, a: c’ell la droite
raifon que nous devons toujours avoir en vue comme regle confiante de
norre conduite. Ce milieu elt ainfi exprimé , le terme de l’AugujIc ,
ou le terme de la Majcjle’ filprême. On veut dire que ce terme vient de
l’AuguFte Ciel, du Chang-ri , 8: que le Roi qui tient la plate du Ciel, dort
toujours avoir en vue ce terme ou cet ob’et.

(3) Le caraétere Ti, Domina, déligne ici le Ciel ou le Changiti ,’
filon les luterptetes. Vou.vang,par le confeil de Ki-tfe, doit faire ap-

Si
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* tous’les’peuplesnprennent ces parolesvipour 15 vraie doc-
trine qu’ils doivent connoître, ac pour la regle de conduite
qu’ils doivent fuivrc,.afin de le rapprocher de la lumiere du fils
* u- Ciel: ils; diront le Ciel :a’ pourrions-l’amour d’un pore 8;

d’une mere, il el’t le maître du monde. ’ i
6". Les trois vertus (ont, r; laïdroitureg’a. l’exaâirude 8;
la févérité dans le Gouvernement , 3.- l’indulgence’T8t la deu-

ceur. Quand tout cil: en paix , la feule droiture fuflit; s’il y a
edes méchants qui abu’fent de leur pis-mande , il’fau’t employer
la févéritépg-li les peuplesl’ontdocilelegyez d-qu-êc’i-ndul-
peut ;. mais il faut encore de la févéritéà l’égard de ceux qui
l ontvdiflimulés 8c peu’éclairés, 8c de làldouceur’ à l’égaidïde

îceux qui ont l’ame grande ôt’l’efprir élevé. a
AL Le Martre Souverain (cul a droit de récompenl’er , de

,punir 8: d’être fervi imagnifi uement à table. r i . a L ,
a r Si les [ujets (’1)’récompen(qcnt , puniKent 8c fontfervis ma«
înifiquement, leurs familles &leurs Royaumes périront: Si
r: es Officiersne (ont pas droits ni équitables , le relie du peuple
Idohnéra dans des eXCès. i
i "7°. Dans l’examen des cas douteux , on choifit un homme
spout- le Pou (2.) a: pour le Chi; on lie met en charge; il exa-

mine ce Pou St ce Chi. * a . . ,
a... La J.Tendre au peuple la chanfon comprife dans le aragraphe précédent; pour
’animer à le faire , Ki-tfe dit a Vou-vang que a doârine de cette chanfon

en celle du Ciel , ac , félon le Chou-Ring , le Roi en: celui qui, à la place
du Ciel , doit infimité les peuples 8: les gouverner. Son titre de l’image
t(fils duCiel),ell venu de ce principe. 4- *- ’ v *’ i il.

I (r) Pour entendre ces paroles , il faut f: refourrait que la Chine avoit
autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires Plulieurs de ces

ÎÉrats étoient délignés par le cara&ere’Koue,vqui lignifie Royaume. Ces
Princes avoient le titre de Tchin, fujet. Le Maître Souverain étoit le
Roi. On veut dire que l’autorité fouveraine réfide dans le Souverain
aïeul , qu’il ne faut as la divifer , qu”il ne Faut pasque les récompenfes que
font les Grands Br ils Will-aux « foient comme’telles du Souverain. Ils ont
droit ide punir, mais non comme, le Roi ; leur table ne doit! pas être fervie
1choient-nécelle-du Souverain. Si en ces trois points les Grands 8c les Varan:
’oul’alienrleur devoir, les uns perdenr’leur Famille Je les autres perdent

lieur Royaume. p ’ ” V W I ’17 H(a) Dans le Chapitre ’Tn-yu-mo , on a parlé du’Poa. sa? les Interface

Vou-v and.

Kang ma.
If! 2.15

u i 6s
Tribu thon;

10505
104.-Sa

Man; J) C.



                                                                     

ne .- . .CH0.U,’-KING,’""i
55---- C’cll-À-dire, r. la vapeur (i) qui fe forme, a. celle qui celle,
Vou-YANG. 3. l’obfcurité ou le terne (de l’écaille), 4.. les fentes ifolées

. 8C celles qui le croifent 8c fe tiennent.
’KÎ’E’Î’Œ i Les deux prognoltiques font , 1°. le Tehing (a), 2°. le

’ Hoei.
Tfààifh’ou, ° Ce qui fait ’fept, dont cinq font pour le Pou &deux pour le ’

1050. Tchen ; on examine les fautes dans lefquelles on pourroit
, 1045. tomber.
3mn 1’ Ct Cet homme cit mis en charge pour examiner par le Pou 8C.

res , le Pou eft l’inlpeétion d’une Tortue qu’on brûloit. Le CIxi en , félon

les mêmes Interpretes , une herbe qu’on examinoit avec les figures du livre
Y-Â’ing. On fait ue cesfigures s’appellent Koua. Des feuilles ou filaments
de lherbe , on fai oit les traits qui com ofent les Koua , foitles trois lignes
de delfous, (oit les trois lignes de defliis; l’union de ces fis lignes farfoit
des Koua ; on les remuoit 6c on examinoit le nouveau fKoua men réful-
toit. Cet examen par les Koua n’elt pas dans le texte, il ar e de l’herbe
Cid; l’examen deskKoua cit des inter retes. Par l’Hillzoire (in T ChM-[fifOll ,
on voit qu’au tems de Confucius la Ævination ar les Koua étoit airez en
vogue. On ne fait pas trop comment-cela fe failbit -, il faut remarquer qu’il

s’agit dans ce texte des cas douteux. . r(t ) Selon les Interpetes , la To tu: brûlée donnoit des indices , par les
Efprits aqueux 8c autres que l aérien du feu faifoit fouir , 86 parlesw diffé-
rentes figures qu’on remarquoit fur .l’e’caille de cette Tortue à mefure
qu’elle fe brûloit. Cette liqueur 8: ces traits donnoient cinq fortes d’indices,

, elon cinq fortes de figures qu’on croyoit voir fur la Tortue. On croyoit
voit la figure d’une pluie qui tombe , on croyoit voit la figure d’une luit:
, qui celle &fuivied’unbeau terris. On voyoit la figure d’un teins fom re ,
on voyoit un quartier entier de la Tortue plein de marques noires? on

3 voyoit des lignesqui fe quilloient 5j par ces fortes de figures on jugeoitdes

grinces. L il. ; p . .,;. ’w(z) Les .Koua ont deux-parties,lîuuelinférieure , l’autre. fupérieurç;
1 chacune a trois lignes , 8c c’ell proprement un troilieme Koua,.qui téfulte
,- de l’union des deux. Dans le Tclu’ on examinoit le Tchihg,ou la parti-e
. inférieure du Koua; on examinoit aulli le Hoez’ , ou la partie fupérieure.
- [ L. P. Gaubil a traduit tout ce paillage; ce]? la figure de la pluie qui
. tombe à qui cela]; à lafigure d’un tcwjblufire , Iafigur; d’un quartier Plein

de brouillards 4,14 figure de, lignes qui je croifeuz: c’tjl le Tching , t’cfl le
; Hoei. Commeilns’ggiti de, brûler l’éçaille d’une Tortue fur laquelle fe forme

une vapeur , une efpece de terne ou d’obfcurité , 8c des fentes 3 j’ai cru me
rapprocher daVantage’du texte dansmatraduéhon].
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par le Chi ( i ). S’il fe trouve trois hommes qui ufent du Tchen ,
on s’en tient à ce que deux de ces trois diront.

HSi vous avez un doute important; examinez vous- même;
CPIJÛJIEC’Z.ICS.Qtands, les Miniitres 8: le Peuple: confultez le

Pou (z) 8c le Chi. v. Lûrfque’tour ferréunitaindiquer ôta faire voir la même
chofe, e’eil: ce qu’on appelle le rand accoidg-vous aurez la -

Ëefccndants-y feront.- dans la ’tranquillité ,Ila force , 8c vos
joie. ,

I (i) Ici Ile Clu’ s’appelle Teint: ,i mais Tchen peut fe prendre aufli pourl leÎ
1210H. Dans le Chapitre T a yu-mo III. de la Vpremiere Partie , on a parlé du

Chéri. n(a) Par ce qu’on a vu jufqu’ici 85 ce qu’on verra, dans la fuite du Pou ,
Tchen , Chi , Tortue , il cit évident que ce n’eft que dansies cas douteux
qu’on’ufoit’, ou au moins qu’on devoir ufer , félon la doârine Chinoife ,

eces moyens. Il cit clair encore qu’on prétendoit confulter quelqu’Ef-
prit qui voitôc qui tonnoit ce ne les hommes ne font pas en état de voir
in de connoître , 8c u’enfin i s’agifl’oit des afiaires publi lies de I’Etat.

Un Auteur qui vivoit u teins de Kang hi, 8:: qui a fait en douze volumes
un Ouvra e appellé Ge-tclzi , qui cit plein de critique fur les Livres Chia
Dois , 86 - ut d’autres points de la Littérature Chinoife , cet. Auteur , dis- ’e ,
parle avec beaucoup de folidité fur l’abus du Pou 86 du Tchtrz. Il a ure .
que les Koua du livre Y-kin ont été pour diriger les Peu les 86 non pour
deviner. on voit alliez ne es beaux Commentaires de Cibnfucius fut les
explications des Koua ,
partie pour préferver les Chinois du danger des divinations par les Koua.

es explications de ces Koua, faites ar Ven-vang 8: fon fils Tcheou-kong ,
- ne font pas mention de ces fortes’de ivinations. Pour porter un jugement

certain fur les forts des anciens Chinois, il faudroit être bien au fait de il
toutes les circonflances qui les accompagnoient , 8: des idées qu’ils i’
avorent:or il eû bien di cile d’avoir ces deux chofes. Le Chef ’pre’pofé
au Pou 85 au Chi , devoit , felon les regles refaites , être fans allion ,
8c , par fa vertu, être en état de connoître es intentions du Cie 8c des
Efprits. C’eit aux Savans-d’Europe à comparer les-forts des ancrens Chi-
nois . ou leur ancienne divination ,tavec celle des autres anciens Peutples. *
Les’Miflionnaires ne [ont pas ici en état de faire ces comparaifons, aure
de terris 8c de livres; mais ils ont uelques moments pour faire fav01r aux
Européens ce qu’ils peuvent farcir eux-mêmes par la leéture des Livres

Yij
ChinOis.

Si les Grands, les Minimes 8c: le Peuple difent d’une»mja--’I

aires par .Tcheou-kong 8c par Ven-vang . font en ’

Vou-v au.

Kangmo."
112.2.-
1116.’ p

Tfou-chou.’

1050. l
104g. A

avant J. Car



                                                                     

x71, ,w IÏCH,0;’ULIKIN.-Gi’.i L’î
Han-«J nier-e Le: que vous fovéa d’un avis contraire, mais conforme
VPWVANGJ.’ aux indices de la Tortue 86 du ,Chi, votre avis réullira. - ’

. Si vous voyez les Grands 86 les Minillzres d’accord avec la

’ a. - i ’ - - l . . . aPiaf: °’ - Tqrtue. Li) 8c, leJChr,’qu01que vous Sale peuple foyez d uiilavrsj
".5. contraire, tout ré’ullira écalement. . - ’ i Ü ’ ” a

nomma, j ,Si le Peuple ,- la Tortue ,-.le Chi (on: d’accord, quoique vous ,
logo. , les: Grands &vles Minimes vous vous réunifiiez pour’le coma
10.45- v traire, vous réulïiretzrdans le dedans (a), mais nonau dehors. g

miam Jr C’ v Si la Tortue Se le Chi font contraires au fentiment des hein-il.
mes,;ce fera-un bien que de ne rien’entrleprendlre, Ii-n’èù’ré-

fulteroit que du mal. I A â V r."8*."Le’s apparenCCs (3’) qui indiquent font, I. lapluie,
L.31etemsrfereiu, 3rlc.chaud,’4; le-froid, 5. le venr,’6. lès,
faifons.,Si les cinq miniers arrivent exaé’tement fnivant Il”
regle, les herbes 86 es plantes croiffent en abondance. 7 u A

f. Le trope: lètrop’peu.’font beauco’up’démal. I , . , , ’f’

’j’Vo’ici les. bonnes apparences: Quand Iavcrtnregneçla
pluie vient à propos; quand on gouverne bic-ni, le remarie--
rein paroit ; une chaleur qui vient dans fou! tcms,’ défigura lla’
prudence; quand le froid vient à propos, on ’ go fainement;
a erfeâion ell: délignée par les vents qui oument [clou-la.

faiFon. Voici lespmauvaifes apparences: Quand les vices te?

z ( r) Üans le texte ,v le taraCtere de la Tortue cit fubflirué à celui«de Pou , .

qui eli dans les autres endroits du texte. v » A
(a; Le .V’edans lignifie , dit-on , les Cérémonies, les Sacrifices , 8: le dt-

hors lignifie les expéditions militaires. 1- , :r . A
(a) Je rends par apparentes le caraétereCh’inoisTahing , n’ayantpas .

trouvé de mots qui puili’entremplirutoute l’étendue de: celninci. Dans le .
cas préfent il lignifie météore , phe’rzomene , 4’ parente-g; mais de, telle .ma- -

nier-e qu’il a rapport avec quelqu’autre cho e’avec laquelle il cit lié; un
r météore , un Æ énomene , parexemple , quiindique quelque bien ou quel- -

que mal; c’e une efpece de corref ndance qu’on. paroir fuppofer exifiet ’
entre les événements ordinaires de a vie des hommes 84: la, confii’tution de :
l’ait , felon. les différentes faifons : ce qui eit’dit ici ’fuppofe jevne fais quelle ’

Phyfique de ce reins la; il cit inutile de rap orter les interprétationsvdes ’
Chinois pollérieurs, elles font leines de autres idées fun laP.hyfique.
Peut être anal Ki-tfi: vouloit-il aire le Phyficien fur des points qu’il’ne

favou pas. ’ x .2, Î."

Y

p ,



                                                                     

P A R T. .I V. - CHIAPÏ. TVË aorte-un. se;
guérit , il PlCllt’fanS ceffe gidien fe’eonip’orre Llége’rerriént sur».

étourdi, le tems cit trop foc; la chaleur ei’tïlcdntinufeiie’;
l’ont eii- négligent &ipârëflfleux’jdë mérité; ’ielftôidürie gaie

pour: ,-fi”ori «2&4th prompt,- selles vous (humanité romanisa?!

on cit aveugle fur ici-même. - MU "P 3H” "1’"

1 .
J Le Roi doit’exami’nër atte’neivémèntlce qui;l’epal’l’b dans tine

année à les Grands ce qui fe parié dans un mongoles petits
Officiers ce ui le paire dans un jour. ’ NA. ."JÏ «en W1
-Sila molitmioudelhitdansl’ ’ ,lemoisâc-lejou:

. cit conforme aq-tems Lles rains viennentïajeurxlmatutijté ,rôc
il n’y;a..ai1çufls.difficult.é 4 . ,ns’lè Gouvernement agrafais-M’a».

loir marinai fadil’tinguentpar leur vertul,8e chaquelfamilic cit
en repos 6c dans la joie. ’--’ I ’ v 4’ le 1 I” .. FÊ-
- Mais s’il y a du dérangement dans la confiitutibn de l’airI ’1’

dansles jours,;’Ïdans les moi-soc; ans-l’année, regains, ne
riment as... le, ,Çôuvcrnçmcsç’sfiam f éfôi’drè, 1655 son par;

mieux emeurent inconnus, 66’ la paix:.n’elizipasr..dans les lia-5

milles(r). : v :3 .. . --v.r un. w -7 v, l: ,21
A Les étoiles re réfentent les peuples:-il y a des étoiles 11

aiment le vent, d’autres qui aiment la pluie. Les points forai!
ciaux (a) pour l’hiver’ôc’ pour I’été’font indiqués parle ’c’o’ù’i’s’

(i) On (up ofe ici une correfpondance mutuelle entre les événements
ordinaires de a vie des hommes , fur’tout des Roisôc des Grands , 8; la
conflitution de l’air; mais au lieu de s’en prendre aux faunes idées que Ki-
tfe peut avoir eu fur ce [ujets on Wa’réflééhir,.fur qu’on a penfé en
Europe lai-demis , 8: fur ce que bien des gens. imitent Bi penfent encore
de repréhenfible 85 de dangereuxÇIj paroit que «Chinois ont admis une
matiere homogene dans tous les caprins ont admis une ame fubfiflante
après la dellruétion du corps ;»il’s.ont:adrnis des Efpr’i’ts 8: un être fpiriruel ,

Maître du Ciel , de la terre 86 des hommes ;.mais ils ont été mauvais Phy-
ficiens , 8: le font mis peu en peine del la Mâtaphyfique 85 de la Dialeéri-
que; ils n’ont pas trop penfé a examiner le fond de eut raifonneinent 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.

(z) On voit que ie texre ne dit pas a quelle étoile répondoit le foleil
aux folfiices d’hiver 84 d’été g on n’indi ne point aulIi les noms des étoiles

qui aiment le vent 8c la pluie. Dans lesàivers Catalogues d’étoiles que j’ai
envoyés , on aura vu ce que les Chinois ont penfé fur ce point.

mNov-varie.

Kong-nid.
1-1 a Li
rit i 6’!

Troll-chou.
l o 5 o:

r 10453
aiadtïJ’.C:
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174. w CHOU-KING; ” t ’
------- du foleil 8; de la lune; le vent foulfle 84 la pluie tombe felon
Ypp.y6Nç; le cours de la lune dans les étoiles.

9°. .Les..çinq. bonheurs font, i. une longue vie, a. les ri-
-K3"g’mï’i- cheires, 3.11a tranquillité, 4.;l’amour de la vertu, 5. une mort

1’ ’2’ heureufe après une longue vie. l , ., ,
Tftiiifcliou, . Les fix malheurs font, 1.- une vie courtevôc vicieufcl, z.’la

.050; i maladie. 3I.’I’arilic"tion,h4. la pauvreté, 5. la cruauté,6.la

i045. foiblelfe 8c l’opprellion (i). r .
n’ant.J..C. t a . ’ n

-.i-. i(a) Dans’ce’Chapitre on a vu que , felon ’Ki-tfc , I’Empereut Yu reçut
autrefois du Ciel le Hong-fan , qui contient neufef ece’s. Les’Interpretes
difent ique Ki-tfe parle d’une ancienne Carte appel ée Lo-chou , attribuée
au grand Y u ; dans cette Carte on voit neuf nom res on globules noirs 8:
blancs qui font-un quarré magique a, 86 contiennent des pro riétés des nom-
bres : fuppofé que Ki-tfe ait eu en vue cette Carte, l’explication qu’il fait
a l’occafion deflce’ nombre neuf, elt bien allégorique , 8: il ne paroit pas
que l’Auteur de cette Carte ait penfé a ce que dit Kistfe. Cette carte Lo-j
dieu cit fans contredit’très ancienne a la Chine . 86 fi Ki- tfe a voulu en ar-”
1er, il aura fait ce que Ven-vang . Tcheou-kong 8c Confucius ont ’ air,:
c’elt-a-dire que , fous prétexte d’expliquer cette énigme, il a donné de très

belles infiruétions fur la conduite que les Princes 8; les Sujets doivent ’
tenir : voyer la Planche IY à [afin de ce: Ouvrage.



                                                                     

W1H A P I. .. y Vou-vans.. IN "ri T U L s , i Kant-m0.
i - 4 p ï - p. n12.p5 ’. ’ .. 4 r .. l o.L O Ut G. Aï 10°12’. « i réélut

» L. ’ i . A toge.. ’ . « * tr ’ M ’ i , 1045-5
SOMMAIRE. a. a. 3"":th-

Le’ titre de. ce Câapz’tre fignifie Chien du pays’..de’ Lou ; il efi

1 fait. à I’occufion d’un chien-que desîPeuples duepays-d’e Lou; ’

,- p qui eflr’z l’occident de I la Chine , envoyere’ntfi Il’fi’rypergur.

Tchao-koug fait à ce fitjet des remontrances au Prince fit!-
(gage qu’on daitfuire des préf-eut: ; il dit qu’on doit,par
jà’vertu, les mériter, pour les dzfiriàuer enfuite’uux gens
vertueux. Le Kangmo. mon: événement à’vlu-quatorrieme.

’armée de virevoltât. ce Clz’upïtrem’eflque’darts pontier: texte.

LA viétoire remportée fur le Roi de Chan (i) procuralune
libre communication avec lesneuf’Y (a) &îes. huit Man,8c
les gens de Lou-(3), pays, d’oéciden’tr’, vinrentÎ’olÏrir un grand

chien. A cetteïoccafionle’Tai-pao (4) fit ce Chapitre Lou-gaur,
pourinllruire’le Roi. - Ü - . I Ï ï in .14.

Lorfqu’un Roi , dit-il, cit fage, lorfqu’il aime véritablement
la vertu, t’ouslles Étrangers, voi-li-ns ouléloignés,vviennent le

un ”*i**

,. ;i..,”a -. y," (i)’Le’R’oi de Chang ’élf Chcou 5 dernier Roi de la Dynallie Yn ou

Chun 0 ,. . .... -- ,..-.- u, - . . .. c . u... . w..- .. ...u
(a? Les 1’85 les Man fondes Étrangers; Man exprime ordinairement

les Étrangers du Sud.; . . a. . . . i ’ U
(3) Je ne fais. aciéroit .Ie ’pays de Lait; Garrett le. caraâere: quifignifie

ungmnddiien. ,.Ej ahi .’..’.. -2 2.3. Ç..v; a o Ç) .1. i . ..l
’ (4l T ai pua efl le titre d’une grande dignitéfgzîîai’ G’gnifie..gnànd*;pao

.fignifie’protec’îion.gçeufierïvètiori g ,r éreintai des-grands Minif’ttesd’litat;

Tchao-[tong , Prince de la Famille régnante, étoit alors T ai-pao. ”



                                                                     

flffimxfiq N. Ç;sa foumettre s; lui oErirlefprqglpâionskdc leur pays (r) ; mais ces
Vou-VME préfenrs ne doiventiêtndque dcslha’lrits, des vivresôc des meu-

Kangmo.
.1, a: k-

.1 11.61.

flou-chap. famille, afin qu’i
.lîq la!

L0 4: 5;.

avant 1.6.

bles utiles. AOn ne les fait que par llel’rime’quc l’on a pour la vertu du
Roi, 8c celui-ci e fait part aux Princes qui ne [ont pas de (a.

ferloient balaâs. Il pariage-les chofes précieu-
fes aux Pïincêâdçfa âamillslafin.qu’ilspenfeucàrla proximité

au lang Sen Puuion qui doit être entr’eux; ainfi ces chofes qui
viennent de la vertu retournent à la vertu.

Une vertu accomplie n’efl: jamais méprifée; ne faire point
làaàkdç TCÜÜX’ÀPUÎÏIUPË i’recorlimanldaBles par leurrfagefe, c’elt

celéççmgigerlcçlhommes; méprilier-lcsl gens ordinaires , cÎefl: leur

ôteriezfqrcefide travailler. . i x , ’ i .
i Ï onine’fé’ laine [pas réduire-perce qui (e voit 86 par ce qui

sentenld , tout efi: dans l’ordre; * *
ïMéprifer- les hommes , e’efi ruinerla vertu-,lôc’ convoiter les

cimfest-c’efirkperdrexfon cœur. ’ . w . l 1 I r « 4 i,
L nq,deans parafer quîà-la droitorgifon ,( a) , afin quipos
paroles, n’eùzïfoient que, des rejetteras, h . . - » .
"’Pr’éliér’erice qui cil: utile à ce qui ne l’efi as, eFt une action

digne. çi’éloge. Le peuple trouve ce quilui e nécelraire, quand
on ne recherchons les :chofèsjràæs’ôt quand on ne méprifç
pas Zle"sjcholies utiles; Un chien; un’ch’eval . font des animaux
étrangers à vôtre pays», il nÎenfaUt;.p’as.nourriri::de mêmep’é’l-

leuez’pas Chez vousde’beauic’oifea’ux ni des animaux extraor-

dinaires. En ne Enfant point de cas des raretés étrangeres , les
hommes étrangers viendront eux-mêmes chez vous: qu’y a-t-il
depluts précieux q’u’un’fàge? il mefla-paîx’parr’nitous ceux qui

eus. -- »-v n - lM 1.116135; ne;vous tallentifÎez pas matin au loir: fi l’on ne

v à.-. - (1) v Ire-préteur que firent ces Étrangers cliva-ire de Kong , redevance 8.;
tribut. C’efl de ce caraâcre que les Chinois fe fervent encore aujourd’hui

nandilsvpadentde qudlqiœsrpàéfents affermi lÎEmpereur- ar lest-Princes
trangers. Les Chinois fe plaifent à regarder. les Princes (En autres pays

connuefiziflsi’de leuquiÂÔ l5 il 2’ î: I A" Î v .
(T (19 On parle’îci de la; droite Imifon ide la. loi naturelle 5 le «macre ’ et!

420, u i, : W ’. .’.Olp ,..lr
veille



                                                                     

.’ P A R T. 1V. C H A P. V. Lou-0A0; x77
veille fans ceflè fur foi-même , la faute la plus légere détruitla
plus haute.vertu : v0 ez celui qui élcve une monta ne; il con-
duit [on ouvrage julâu’à 72. pieds (r); mais tout cfërenverfé fi

un feul pannier manque. Ï .
En pratiquant fincerement ces préceptes , on conferve la

V16 au peup e; on le maintient dans les demeures , 8c le Gou-
vernement cil: fixe.

(.1) Dans ce texte on parle d’une mefure de huit pieds appelle’e Chin. Les
Clunois ont encore ce goût pour les montagnes artificielles. J’ai parlé d’un g

l .pied dont on dit que [e fervoit Vou-yang.

V A; à, , A p.

w: ”

*Vou-vue.

Kang-mo.

l l Il.
1 rf6.- *

Tfou-chou. r
:050. a *
1045.

avant]. Co



                                                                     

VOU-VÂNG. l

Rang-niq-
1 111,2,

.1116. .L
Trou-chou.

1050.;
.Î°"U 1

avant J. C.’ i

ÜCVH’AP I T RE V1.

il INTITULÉ
’ÎK’QIQN 4T1 E N G.

SOMMAIRE.
Skier: les lllrzterpretes, la Dynaflie des Tcheou avoie un trafic, ’

dans lequel étoient renfermés les papiers importants G les
Regina pour les Sorts ,° ce cafre étoit lié avec des bandes
dorées. E a Chinois Kin fignifie de l’or, à teng veut dire
bande; ainficecqûrre étoit appelle’ Kin-teng ; Ü comme il s’agit

dans ce Chapizre , deprieres , defizcrifices à de la confiltatiorz
des Oracles , pour lefquels on fut obligé (l’ouvrir le cafre, on a
donné au Chapitre le nam’d’e’Bamà’e d’or. Tcheou-Icong s’offre

lui-même au Ciel point cmfirver la vie’d’n Roi Vou-vang,

qui étoit dangerezfemr malade. Ce Chapitre fe trouve dans
les deux textes. (,1

L A feeonde année’ü.) après; la défaite du Roi de Chang,
Vou-vang tomba dangçmufem’enc malade , tout le monde

étoit dans la trifielre. " I -Il faut, dirent alors les deux Migjïires (2.) , que nous conful-
rions le Pou en faveur du Roi.

Tcheou-kong répondit; ne catirons pas de chagrin aux Rois
nos prédéceflèurs. Il fa difpofa cependant à faire cette cérémo-
nie, 8: éleva dans un même terrein. trois mafiifs de terre, 8c
un quatrieme au fud, d’où l’on fe tournoit vers le nord; la ,

( r) ll s’agit de la feeonde année de Vou-vang.
(2.) Tai-kong étoit un des premiers Minimes , defcendant d’un rand

Seigneur du rems d’Yao. T chao kang étoit aufli un autre Minifire 5’ étoit
de la Familluégxiante.



                                                                     

PARTi IV. CHAP. V.3xiN-"r’mc. ,179
le tenant,debout(1), il plaça le Pi, 86 , portant ennoies mains
le Kouei , il fit la cérémonie à Tai-vang, àVang-ki 8x: à Ven-

vang (a). . i , p QLe Che(3) récita alors la priere [qui émit écrite en ces
termes : votre fuccelreur,’eli dan ercufement malade; le]
Ciel a confié à vous trois,(4) le foin c (on fils, moi,A,Tan(5) ,
fe me dévoue à la mort pour lui. U v ’ ,

J’ai la piété qu’un fils doit avoir pour (es Ancêtres; f’ai les

qualités 8c les connoilTances ui font néceflâires pour e (er-
vice des Efprjts; votre fucce eut n’a pas comme moi, Tan;
ces qualités ni ces-connoifla’nces. ’ i

Il a été déclaré Roi dans le Palais (6) du Seigneur (Ti ); il
en: en état de foutènir le Royaume 8c de le conferver à vos
dcfcendants ; il eli craint 8; refpeùé par-tout: hélas! ne lair-
fez pas perdre la précieufe commiflion que le Ciel lui aidon-
née.’ Le Roi notre prédéceKcur (7) aura à jamais un lieu (8)

dans lequel il pourra réfider.- I I i
J’examinerai doncpincell’amment la grande Tortue: fi vous

m’exaucez , je prendrai le Pi (9) ô; le Konei , 84 me retirerai

(Ù C’el’c Tcheou-kong, autre Miniflre , qui étoit frcre de Vouvang.
"(2) Dans le troifieme Chapitre de cette Partie , on a’par’Té’dé raz-rang;

de Yang Ici a: de Vlnnvang.CelÏ Tal-vang qui commença’àfe faire. traiter
en Roi , à avoir des Oflieiers ç, avant lui les Princes de Tcheouétoient peut.
de choie; c’efl: pour’cela que Tcheou-kong le place à la tête des Ancêtres
auxquels il admire (a priere. out Vou-vang. ’

(3) Le Clic étç’t un grandi Officier pour les cérémonies 3 il’ étoit aufli

l’Hil’torien de l’Empire. . ; q -(4.) [ C’en Tcheou-kang qui parle dans cette paiera , que le Cire, ou le
Grand-Prêtre récite ].-On vox: ne Tcheou-kong croyoit que les unes de (on
pare , (de fou ayoul 8v. de fan ifayenl étoient. au..Ciel , 8c il paroit qu’il
I’Cegaidoit Ven-vang , Vang ki 85 Tai-vang comme imetœËeuts auprès du

le
(5) Tan eft le nom de Tcheou kong.

(6) Le Palais du Seigneur cil le Palais du Cime; ri, ou le lieu dans le.-

quel on honoroit le-Chan -ti. . - r . . w. (7) Le Roi prédécelreilr enliant 56, Chef de la famille de Tcheou.
(8) Ce lieu cit la Salle deflinée à honorer les Ancêtres. . ’
(9) Ona déja parlé lus haut du Pi 8c du K ouah: Le Pi étoit une pierre

de prix en ufage dans es cérémnies 5 le Kami étoit une pièce de bois, on!
Zij

Vou-VANo.

. , aKang me.
’i i 2.2..

1116.
Trou thon.
’ logo.

104;.
avant J. C.

Ç



                                                                     

18o CH OI’U-KINÀ G’, j
pour attendre vos Ordres; mais fi-vous ne m’exaucez pas , je

Vou-vans. cacherai ce Pi 86 ce Kouei. I ’
On fit alors examiner la Tortuepar trois .pcrfonnes, 86 tous

Kang m°’ trois trouverent des marques heureuf’es; on ôta la ferrure, on.

COnfulta le Livre , qui annonça du bonheur. j * V Ï .
Tien-chou. i Tcheou kong dit alOrS’ces paroles: felon les lignes donnés ,.

1050.; le Roi ne périra point. Tout’foible que je fois , j’ai connu les
10.4 s- nouvelles volontés des trois Rois ( Prédécefiëurs) , ils méditent

"ml J. Cr l’afiërmifièment éternel de notre Dynamo , à: j’cfperc qu’ils.

ç vont donner des marques de. leur. amour pour notrer Sémio-

ram. . ’ ’

Ü

Tcheou kong(r) (e retira, mit (on billetüdans le com-e lié
avec des bandes d’or ,1 8c le lendemain le Roi recouvra la.
famé.

Après la mort de Vou-vang(z)’, Kouan-chou Gales autres
freres cadets firent courir des bruits dansle Royaume; ils di-
foient. que le Tcheou kong. penfoit à’nuire au jeune Roi (3).

Ce minîfl’rc 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 prédécefreurs (4)..

une pierre de prix que les Princes 8c les Grands mettoient devant le vifage
en parlant à lEmpereur. Alla fin du Chapitre Yu-kongI, ana parlé de ce

Kouei. - ’ a ’(l) On ne peut (e fervir de ce que fait ici Tcheou kbng , pour’prouvet-
que les Chinois , en honorant leurs Ancêtres ô: en: les. Ivoquant , attenq.

ent quelque choie d’eux; car la cérémonie de Tcheou-Æonglui ell particua»
liera , a: n’eli pas celle que prefcrivoient les Loi: Chinoifes ont l’honneur
au l’ondevort rendre aux Ancêtres. Ceux qui croient en-Europe que les
l binois penfenr que tout meurt avec le. corps , ne s’accommoderont pas deal

idées de Tcheoquong. . - . l a n - I ï(a) Ces paroles ont fans doure’ fait penferâ Se-rna-tfien que Vourvang
n’avoit régné que deux ans ; mais Kouan-tfe , Auteur , avant l’incendie des;
livres , die que. Van. vang régna. (cpt ans après la. défaite. duRoi Chcou.

[ Il doit y avoir ici une lacune - r A j .i 3) C’ell..Tehihg-vang., fils .8: fiiecefleur de Vou»vang. Tcheou kong.

étoit Régent de l Empire 86 Tuteur duRoi. a l
(4,) C’eflz-â dire, je ne pourrai lus faire de cérémoniesaux Roisrnos

prédeceïeurn Il craint qu’on ne le e mourir.



                                                                     

’ PART I’V. CHAP.’V.’ lem-me. la;

Tcheou-kong demeura deux ans dans le pays oriental;
pendant ce tems-la’ on découvrit ëc on prit les coupables.

Tcheou-kong fit une Ode qu’il envoya au Roi : le nom de
l’Ode étoit Tchi-kiao- (r). Le Roiln’ofa blâmer Tcheou.-
kong,

En automne,’au tems de. la moifl’on ’,.il’S’él’eva une ’furieufe

tempête , il y eut de grands tonnerres 8:. des éclairs :’un ven’t-
impétueux fit coucher les bleds 8c déracina les arbres :. tout
le peuple fut dans l’a confiernation; Le Roi 8c les princi aux
Minimes le couvrirent du. bonnet de peau (Pien), 6C rem:
ouvrir le Coffre (a) lié avec des bandes d’or; on y vit le billet
parlequel Tcheou-kong demandoit à mourir" pour V ou-vang.

Les deux Minifires ( 3) 86 le Roi interrogerent les Officiers
prépofés aux cérémonies, 86 ceux. qui étoient chargés des-riflai-
res publiques , ceux-ci répondirent que cela étoit vrai ; mais ils
ajouterent en foupirant;Tcheouvkong nous a ordonné de
garder le feeret , 8c nous n’avons olé parler.

Le Roi prit le billet en pleurant: il n’ait pas néceiraire;
dit-il , de confulter le Pou. Autrefois Tcheou-kong rendit
de grands (ervices à la Famille Royale ;. mais j’étois un en-
fant , 8c je ne l’ai point in; aujourd’hui le Ciel. a manifelié
fa puifÎance 8c la vertu de Tcheou-kong : moi, qui fuis fi
peu de choie, je veux aller au-de’vant de lui; cela en: con-
forme au cérémonial de l’Empire. -

Le Roi étoit. à peine forti de Kiao (4), qu’il tomba une

(1) Tchi-kiao une nom d’un oifeau.
(a) L’ouverture du Coffre fe fit fans doute pour confulter le Pou 8: le

Eivre dont il cil parlé plus haut. On fouhaireroit avoir’pl-us de détails fur
ce Colite 8c fur ce qu’on y confervoit ; mais les Auteurs de.ce Chapitre
écrivoient dans un teins où on avoit lardelfus des courioilrances qui le (ont
perdues.

(3) Tchao-long 8: Taik’ong;
(4.) Les lnterpretesvarient fur le feus que le caraâere Kiaodoit avoir;

les uns difent que Kiao lignifie le lieu où l’on facrifioit au Ciel ou au
Chang-ri , &qu’il s’agit ici de cette cérémonie; les-autres ne nient pas
la lignification de Kiao, comme lieudu facfiice au Ciel, au Chang ri ;
mais ils ajoutent que dans ce Chapitre Kiao lignifie l’étendue d’un certain

Vou-varie.

-Kang-mo.
.n 2.1.
.11 16.

t Tfour choix.

.1050.

.1045.
havant J. C.



                                                                     

182. CHOU-KING,-- grande luie , 8c un vent contraire au premier redrefra les
v°°’V4’*°’ bleds. Les deux Miniilres (Tchao-kong &Tai-kong) ordonne-

rcnt de réparér les dommages caufés par la chûte des guais

Rang-me. j1 ",1, arbres, 8c cette année la récolte fut tres abondante.
1116.

Trou-chou. .
’°5°’ Dilltiât de la Cour ou Ville Royale. Il cil certain que Kiao a auiii cette

v ’045’C fi nification. La diliribution des années pour les faits rap rtés dans te
é 3m 1° ’ C apure , n’en pas facile à déterminer en vertu de ce que e Chou-kit;

rapporte.



                                                                     

Rwkmfimw. Mi ME;ADDrTION AUX CHAPITRES"- Vu a: Inivants.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHlNG-VANG ,

secoue Rox DE LA DYNASTIE pas TCHEOU.

CE Prince, fils de Vou-vang, étoit nommé Song. La pre-
miere année de (on regne efli la trente-quatrieme du cycle.
Dans le printcms , à la premiere lune, il déclara Tcheou-kong
fan oncle, aullî nommé Tcheou-ven-kong , premi’erMinif-
tre. Au feptieme jour du cycle, Tch’eoukkong harangua tous
les Grands a la porte du Palais. Dans l’été, a la fixieme lune,
on enterra: Vou-vang à Pi, 86 dans l’automne Tchi’ng-vang

prit les-Habits Royaux.
. Vou-keng, fils du dernier Roi des Yn , le révolta avec fes

fujets, 81 Tcheou-kong alla demeurer à. l’Orienr.
v A la” deuxième année plufieurs-peuplesi qui habitoient fiJr

les frontieres , défi-adire, ceux d’Yen, de Siu , les Barbares
de Hoai le révolterent. Dans l’automne il y eut" de grands
tonnerres 86 des vents impétueux. Le Roi alla auèd’evant de

Tchaou-k-ong , 8C enfuirez on marcha contre les rebelles; ,
, Lartroifieme année, l’armée du Roi battit les peuples de

Y-n ; Vou-keng leur Prince, fut tué; oui tranfport’a les (ujets-
da’ns lepaysde- Goei ; enfaîte on marcha- eontre les rebelles

d’Yen, 8C l’on détruifit Pou-kou». ; L
; La quattiéme’année , dans le printems , a lavpremiere’lunie ,

le Roi alla- pour la’ptemiere fois’rendrefes-hommages’ dans la’

grande Salle des Ancêtres D’ans l’été.,.à la quatrleme l’une ,

on commença ariofi’rir des grains aux Ancêtres. L’armée du

Roi marcha contre les Barbares de Hoai , enfuite elle revint.
à Yen.

La cinquieme année ,Aà- la premiere lune du printems’, le

TCHING-
YANG.

Knng mo.
x 1 r 5.

1079.
Trou-chou.

r 044.
’ l oo 8.

avant J. C.
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184. CHOU-KING; -Roi relia à Yen 8c envoya fes Ofiiciers à Pou-itou. Dans l’été,

a la cinquieme lune, il quitta Yen. On tranfporta les Yn à.
Lo-ye, ou la ville de Le; enfuite il alla camper à. Tching-
tcheou.

La fixieme 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 a
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 , enfuire il environna de murailles la
Cour Orientale; le Roi s’y rendit, 86 tous les Grands vinrent
lui rendre hommage. Dans’l’hiver , le Roi quitta cette Cour ,
et fit confiruire le Kao-yu-miao.
’ La huitieme année, au printems, le Roi ordonna à. Kin-

fou, Prince de Lou,ôc à Ki, Prince de Tfi, de tranfporter tous
les (ujets d’Yndans le pays de Lou. Il fit la danfe appellée Siang
ou de l’Eléphant. Dans l’hiver, à la douzieme lune , l’armée

du Roi foumit Tang, 8C on en tranfporta les peuples à Tou.
2 La neuvieme année, dans le printems , à la premiere lune ,’

on fit des facrifices dans la Salle des Ancêtres g les peuples de
Siao-ehin-chi, ( de Nia-cho ), vinrent faire leur cour au Roi,
qui donna à leurs chefs des dignités. - - ’
La dixième année ,"le Roi déclara Tang-cho (z)Prince d’Yu ;

les peuples d’Yue-tehang vinrent rendre hommage au Roi,
8c Tcheou-kong alla demeurer a F ong.

La onzieme année , à la premiere lune du printems , le Roi

(l) Cette Harangue en le Chapitre To.- e , du Chou-king.
( z) Les autres Hifioriens le nomment Kan -clzo.

alla
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alla à Fong , 8: il ordonna à. Tcheou-ping-kong (I) de gou-
verner la Cour Orientale.

La treizieme année , les troupes du Roi, avec celles des
pays des Princes de Tii &de’Lou , battirent les long, qui font
des Barbares dont il a fourrent été fait mention.

La quatorzieme année l’armée de Tfin alliégea Kio-tching ,

85 la prit. Dans l’hiver on annonça que Lo-ye étoit entiere-

ment achevée. ’La dix-huitieme année , au printems, à la premiere lune ,
le Roi alla à Lo-ye , 8c y mit les vafes ou trepieds ( ring),
qui, fuivant la tradition, avoient été faits par l’Empereur Yu.

Le F ong-hoang parut,8c le promena furiesbords du Hoang-ho.
La dix-neuvieme année il fit la vifite de l’Empire.

La vingt-unieme année , Tcheou-ven-kong, le même que
Tcheou-kong , qui étoit mort à F ong, fut enterré à Pi l’an-
née fuivante.

La vingt-cinquieme année , le Roi rafi’embla tous les Grands

dans la Cour Orientale; tous les Barbares vinrent lui rendre
hommage. Dans l’hiver , a la douzieme lune, il quitta cette
Cour, 8C alla faire des olfrande dans la Salle des Ancêtres.

La trente-quatrieme année , il plut de’l’or à Hien-yang.
La trente-feptieme année , dans l’été , a la quatrieme lune,

le fécond jour du cycle, le Roi mourut.
Le Kang-mo place la premiere année de Tching-vang la

vingt-troifieme du cycle, 8c dans cette même année le Cha-
pitrerKiun-chi. Il rapporte, d’après le Kia-yu, que Tching-
vang avoit treize ans lorfqu’il monta fur le Trône. C’en: en-

core à la premiere année qu’il fixe la retraite de Tcheou-

(1) C’ell le fils de T eheou-kong.

A a

--TCHING-
YANG.

Kang-mo.
Il I S e
1079.

Tfou chou.
I 1o44.

1008.
avant J. C.



                                                                     

Tanne-
’ VANm

Kangmo.
- 1 l 1 5.

l O79.
Tfou-chou.

1 044.
1008.

avant J. C.

186 CHOU-KING,kong 8c les bruits qu’on répandit contre lui. Le Chapitre Lie-
rching sa mis à la quatrieme année. Le Kang-mo copie, dans
toute cette billoit-e de Tching-vang, le Chou-king; il donne
a Tching-vang, comme le Tfou-chou , trente- fept ans de
1’ egne.



                                                                     

CHAPITRE VII. ’ m...
V ANG.

INTITULÉ Kang- me.

Il! eT A - K A o. ,07;Tfou-chou.

. . 104;.s O-M MA I R E. maffia,
Ta-Icao lignifie grands avis ou avis importants. Ce Chapitre

contient des maximes de Gouvernement à des avis que le Roi
T cliing-vang donna , la troijieme année de fin regne , à [ès

jMinifires. Il je plaint de lui-même, de fi»: peu d’expérience,

êfe propofi: d’imiter la conduite de fisAneêtres. Il ordonne

de lever une Armée pour aller contre les Partifims de la
Dynafiie Y n , qui fangoient nife révolter. Ce Chapitre ejl
dans les deux textes.

iVOIC 1 , dit le Roi (1), les ordres que je donne à vous qui
êtes mes grands Vaffaux 8C à vous qui êtes mes Miniflres 56
mes Ofliciers. Le Ciel n’a pas com affion de moi, il afflige ma
famille 8c ne diminue point fa f vérité. Jeune, comme je le

» fuis , je n’ai pas la prudence nécefi’aire 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 pafi’er une eau très profondezje cherche quelqu’un
qui me dirige dans ce.paffage dangereux. En faifant fleurit les

(1) Le Roi dont. il s’ ’t cil Tclzingavang fils de Vou-nng. Vou-vang
avoit donné un petitEtatra Vou-keng , fils du dernier Roi de Chang ou de

:Yn ; cet En: étoit dansIe pays d’excursion-fou , du Pio-tian. Vou-vang avait
nommé trois de fer âcres pour veiller (in: lepays de’fes nouveaux (ujets de

;1aDyna&ie Yn: après la monde Vowvang, Vou-keng 8c les trois on.
des du Roi le révolterent. ’

A a i j
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Kangmo.
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Tfou-chou.
l 044.
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avant J. C.

133 CHOU-KING.
Loix 8c en étendant cet Empire que j’ai reçu de mon pere,
ferai voir que je n’ai point oublié (es grandes actions. Com-
ment oferois-je réfifler à l’autorité que le Ciel fait paroître!

Vou-vang m’a biffé une Tortue ineflimable pour conno’itre
les volontés du Ciel ; c’efl: elle qui aprédit autrefois qu’il y au-

roit dans le pays occidental de grands troubles (i), 8: que les
peuples (l’occident ne feroient point tranquilles. Dans quel
aveuglement n’a-t-on pas été!

Ce foible telle de la Dynaflie Yn’(z) ,ofe entreprendre de
le rétablir, malgré le jufle châtiment du Ciel. Il voit des taches

dans notre Etat (3), 8c des troubles parmi le Peuple ; il veut ,
dit-il , rétablir l’ordre 86 avilir notre Royaume de Tcheou.

r Dans ce tems d’aveuglement,j’attends incefÎamment les
dix Sages (4) qui font parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-
ront la paix , 8c continueront les entreprifes de Vou-vang.
Tout ell: pour moi un fujet de joie, le Pou ne nous annonce

1 que du bonheur.
Je vous adreffe donc ces paroles , Princes des Royaumes

voifins, Chefs des Oflicicrs,8c 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. ’

Mais vous ne celiez de dire; l’entreprife ell- difficile l le
trouble non-feulement cil parmi les peuples , il cit encore

7 dans la Famille Royale (6); nous 8c nos refpec’lables vieillards
ne femmes pas d’avis de faire la guerre: pourquoi ne pastè-

fifler au Pou? ’l . . Malgré mon peu d’expérience, je penfe fans celle à ces diffi-

(x) La Cour étoit dans le Chien-fi, pays occidental, par rapport au Ho-
.nan , où étoit l’ancienne Cour de la Dynaflie Yn. .

(z) Le Roi fait allufion aux révoltes de fes oncles 86 de Vou-keng.
r (3) Tchinfrwang parle de Vou-keng fils’du’Roi de Chang ou d’Yn.’

. ’(4) Je ne ais quels fondes dixfagesdonton parle.: - j ’ - ’ z
u, 3(5) On voit que Tchingrvang a grand foin .d’lavertit. que le’ Ciel g fe

detlare pour lui , 8c que le Pou lui a fait connaître la volonté du Ciel. V
(6) La ialoufie contre Tcheou-kong avoit fort porté à la révolte les trois

fieres de You-vang 85 de Tcheou-kong. - A ,2 A -. v ’ ’

. r f.



                                                                     

PART. IV. CHAP. V11. mue. 189"
Cultés’ , &je (ou ire, en difant: que cet aveuglement calife de
trifieflè aux veu s 8C aux veuves! Je ne puis me difpenfer de
faire ce que le Ciel ordOnne. Puifqu’il me charge d’un far-
deau fi pefant 86 d’une commiffion fi difficile, moi, ui fuis fi
jeune, ne devez-vous pas avoir compaflion-de ma âoiblelre:
felon la juflîice , vous devez tous me confoler ; achevons
ce que mon.pere , qui a mis’par-tout la paix, a entrepris.

Je n’oferois manquer a l’ordre du Souverain Seigneur
(Chang-d); le Ciel combla de bonheur mon pere, 8c éleva
nOtre petit Royaume de Tcheou. C’efl: par l’ufage du Pou (l)
que mon pere (oumit le Royaume. e Ciel aime encore aujour-
d’hui le Peuple ; j’ai confulté ce Pou: hélas l uc les ordres du
Ciel [ont manifefles 8C redoutables! Ils font e grand fonde.-
ment de notre Dynaflie.

Vous avez , continua le Roi, des anciens qui (ont infiruits
deice qui s’efl: pafTé autrefois , ô: il vous eft airé de connoîtrc
ce que fit mon pere, à: les peines qu’il (e donna. C’efl par des
travaux 8: par des difficultés prefqu’infurmoritables (7.) que le
Ciel, fait réunir nos entreprifes; oferois-je ne pas achever cet
ouvrage que mon pere a commencé. C’en: pour cela que je vous
ai fi fort encouragé , vous , Seigneurs des Royaumes voifins.
La proteélion que le Ciel annonce efl: vraie , le Peuple la con-
noir; puis-je ne pas terminer ce qui a été entrepris par ces
hommes qui ont rétabli le Royaume ? Le Ciel regarde ce que

’ifouH’rent aujourd’hui les Peuples comme une ma adie; com-
ment oferois-je ne pas exécuter entierement l’ordre heureux
que reçurent autrefois ceux qui afl’ermirent ce Royaume ?

Je vous ai déja dit que - je voulois marcher pour punir les

(i) Dans le Chapitre Il! de la premiere Partie , on a vu que Cinq: ne
faifoit pas grand cas de ce qu’on raifort par la Tortue. Ier on vort de
même que les Grands de la Cour de Tchinglvang n’étoxentfpas fort ortés
à s’en tenir aux oracles de la Tortue ; mais Tching-vang infi e fort ut les
ordres duCiel manifefic’sipar le Pou. On’voit encore ne .Tching-vang em-
ploie. les termes de Ciel 8c de Chang- ri dans la même ignifieation. j

(a) Tching-vang fait allufion à la bravoure 8C à la fidélité de plufieurs
Capitaines connus de fo- terns , a: inconnus aujourd’hui.

Tunne-
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190 CHOU-KING,rébelles; je vous en ai dit les difficultés, 8C j’y réfléchis tous
les jours. Lorfqu’un pere fait le plan d’une maifen, fi [on
fils n’en jette pas les fondements, la maifen fera-t-elle bâtie?
lerfqu’un pere fait labourer fon cham , fi fon fils ne feme
pas , quelle en fera la récolte? Mon refÊec’table Pere dit; j’ai
mon petit-fils qui n’abandonnera pas mon entreprife geomment
donc ne ferois-je pas des efforts pour cenferver 8C pour aller-
mir feu Royaume?

Un chef de famille laiffe un fils, fi l’ami du pere ou du
frcre aîné, manquant au devoir de l’amitié , attaque ce fils ,
que peut-on penfer de fes domefliques , qui ne viennent
point encourager ni fec0urir ce fils?

Soyeza donc tranquilles; un ben gouvernement cil: l’effet
de la fageffe des bons Miniflzres (l). Dixhemmes inflruits des
ordres du Souverain Seigneur (Chang-ri ) , qui ne doutoient
pas de la réalité du fecours du Ciel, n’oferent violer fes er-
dres; aujourd’hui le Ciel alfiige netre Dynaflie de Tcheou;
les auteurs du trouble me touchent de pres (a), ils attaquent
leur propre famille ; ignorez-vous qu’il ne faut pas aller contre
les ordres du Ciel ?

Je ne ceflërai d’ penfer. Le Ciel, en détruifant la Dynaf-
tic Yn , reffemblez celui qui (eme: comment donc ofereis-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 centre œ que je fais par le Peu?
A l’exemple de mon pere, je veux mettre l’ordre 8c la paix fur
les frontierés. Aujourd’hui "le Peu ne nous annonce rien que
d’heureux; c’ell: ourliuei je veux me mettre a votre tête, 8c
aller punir les rebelles de l’Orient. Les ordres du Ciel neifau-
relent être faux, 8: le Peu ( 3) y cil cenferme. . a

(r) Tchingavang parle de dix hommes infinis, &c. On ne fait rien
fur ces dix hommes.

(a) On voit que le Roi fait allufionâ la révolte de fes oncles. 1 A
(5) Tchingovang revient touions aux préfiges indiqués par la Tortue

comme desezdres du Ciel.



                                                                     

.CHAPITRE VIII.
INTITULÉ

OU EI-TSE-TCfiIy-lI-MING.

. S O M M A I R E.
Tching-vang ayant latta Ôfitit mourir Vou-kengfil: du dernier

Roi de Yn, donna au frere aîné de ce Prince , qui e’toit
nommé K i &qui portoit le titre de Ouei-tjè ou Vi-tfit , c’efl-c’z-

dire , Prince du pays de Ouei , la Principauté de Sang,
pays fitue’ près de Kouei-te-fbu, dans le Ho-nan, que Vou-
Icengavoient occupé , avec fesfitfets de Y n , malsfbus le pou-

voir de Vou-vang. C’efl en invefltfliint Ouei-tfe que Tching-
vang lui tint ce difioursjitr la conduite qu’il devoit tenir
dans le gouvernement de [on petit E rat. Le Roi fitit en même-
tern: l’éloge de ce Prince. Ainji le titre figntfie ordre donné à

i Ouei-tfe. Le Chapitreonïieme de la troifieme partieporte aufli
le nom de ce même Prince. Ce Chapitre n’efl que dans l’an-

. cien texte.

Le R01 dit : fils aîné de Yn , écoutez: je penfe attentive-
ment à la fublime vertu de vos Ancêtres , 8c à ce que vous imi-
tez leur fageffe ; c’efl pourquoi je vous déclare héritier 8C chef
de votre famille (x) , je veux que vous ayez foin de fes céré-

(i) L’Auteut du Tfo-chouen , a la troifieme année de Yn [rang , Prince
de Lou , dit ne les Princes de l’Etat de Sang font de la Dynaf’cie Yn ; de à la
feconde ann e de Venoltong , Prince de Lou, cet Auteur dit encore que
les Princes de Son font des defcendants du Roi Ti-y. Confucius dit que
l’Etat de Sang fa litoit de feu teins, a: que fes Princes étoient de la race
de Tchingtang. Il dit aufli queles Princes de l’Etar de Ki étoient des clef
cendants du Roi d’Yn. Le pays de Ki étoit dans le Ho-nan. .
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19:. CHOU-KING,«meules (r) ; vous ferez dans mon? Palais’commc un hôte:
vous 86 moi foyens à jamais heureux!

Tching-tang votre ancêtre, réunilfoit les vertus les plus fu-
blimes; il étoit un modele parfait de fageffe; il avoit l’ame
grande &l’efprit profond, c’efl: pourquoi l’augufle Ciel l’aima ,

’aida, 86 lui donna le Royaume. Ce Prince confela les peuples
par fa clémence , il bannit la corruption 86 la tyrannie , il
répandit par-tout fes bienfaits , 86 tranfmit fes vertus à fes

defccndants. ’Vous imitez un fi grand medele , aufli depuis long-’tems
jouiffez-vous de la plus grande réputation ,vous êtes attentif 86
prudent dans l’obéiffance filiale, vigilant 86 refpeé’cueux dans

es devoirs que vous rendez aux Elprits 86 aux Hommes. Je
loue vos rares vertus, 86 je ne les oublie jamaisgle Souverain
Seigneur ( Chang-ti), fe plaît toujours aux facrifices que vous
lui offrez , les Peuples vous refpeétent 86 jeuiffen-t d’une paix
perpétuelle ; c’efl pour cela que je vous donne la haute dignité
de Kong(z) , 86 je veux que vous gouverniez les Hia Orien-
taux (3).

Soyez attentif, 86 partez; inflruifez les peuples. Dans vos
habillements, ardez avec refpeél: les coutumes 86 les loix
établies , défen ez les droits de votre Roi : apprenez a vos fu-
jets les vertus 86 les grandes aâions de votre illuflre prédé-
ceffeur : travaillez a cenferver toujours votre di nité, 86 ai-
dez-moi. Que la vertu regne ’a jamais parmi vos Ëefcendants,
86 que votre conduite foit un medele pour les autres Royau-
mes. Ne faites jamais rien qui puilfe déplaire à la Dynaflzie

de Tcheou. -Partez , feyez vertueux, 86 n’allez pas’contre les ordres
que je vous donne.

(r) Les Princes de K i 86 de Sang , comme héritiers des familles Hia 86
Char: ou Y n obtinrent des Reis la ermiflion de facrifier au Chang-ri , avec
les c rémenies employées ar.les liois; de plus , ils avoient la permiflien
de fe fervir de la ferme es Calendriers pro res à ces Dynafties.

(2.) La dignité de Kong étoit dans ce reins-là a premiere après celle de Roi.
. (5) Les Chinois s’appellent Hia , 8c par les Hia Orientaux , on in-

dlque le pays de Sang , qui éteitâ K ouche-fou, pays oriental par rapport

à la Cour de Tching-vang. "CHAPITRE
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CHAP ITRE 1x;VANG.
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- , . ; . ’ "’5’. « 1079- 4K G fAK O. ’, i Tfou-chOll-n1044. l

1003.
avant J. Ci i

’ , S O M M A I R E.
Ce Chapitre Kang-kaofbufi’re quelquesdificulte’s pourle teins ou i I

il a e’te’fait, ê pour le Prince auquel il appartient. Le Roi qui I

parle, ejl Vou-vang , frcre aîné de Kang-cho ’ou Tang-cho.

Kang-cho e’toit oncle. de Tching-vang , fitivant les Hiflo-
riens ; à cependant dans le Chou-hing, le Roi le traite de

frere cadet. Il y a ici quelqu’erreur , ou l’on a eu tort de pla-

cer ce Chapitre fou: Tching-vang. Il paroit appartenir à
Vou-vang. Kong-gan-Iroue à Kong-ing-ta difent que , dans
ce Chapitre Ô dans le fitivant, c’efl Tcheou-Icong qui parle à i

Kang-cho, à qui, au nom du Roi Tching-vang, raporte les avis
de Vou-vang ,*’ mais les autres Interpreter penfent que de]?
Vou-vang lui-même 5 ainfices deux Chapitres appartiendroient
au regne p re’ce’dent. Qubi qu’il enfloit, Vou-vang donnai Kang-

cho ,fbn frcre cadet, le pays qu’occupoit le dernier Roi de la
Dynaflie Chang,fitue’ dans le diffriâY de Oueùhoei-fbu , du
Honan , à en le lui donnant , il luifit’ces inflruâ’ions. Kae veut A

dire avertiflèment 5 ainfi le titre fignzfie averttfiement donné
i à Kang’ ou Kang-cho. En efl’et, ce Chapitre renferme des
inflrut’lionsfitr les devoirs d’un Prince envers je: fitjets ,fitr la

punition. des crimes , &fitr la vertu Qu’un Prince doit s’effor-

cer d acquérir. Ce Chapitre ejldans les deux textes.

Bb



                                                                     

TçHING-

vans.

Kang-mo.
’1 115.

1079. V
.Tfeuïchou.

’1044. ’

10o8.
avar Ç.

194- . ’ fr 1 ’TZ
AU jour de la pleine lune de la treifiemelnne, Tcheou-
kong (r) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
l’Orient, auprès de la riviere. de Le 86, tous les peuples ’jouif-

’ faut alors d’une paix profonde, i aKembla les Grantbdu
Royaume 86 les Officiers, exhorta’les peuples à vivre en paix

.86 à être fournis aux Tcheou 86fit ces inûruûions fur le Geuo

ver nement.
Le Roi dit: jeune Prince(z), vous qui êtes mon frcre ca- I

-det ( a) 86 chef des grands Vallaux.
Notre illuftre pereiVen-vang a donné de grands exemples

de. vertus, 86 a été attentif a faire obferver les loix portées.

contre les crimes. .Il ne méprifeit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceu
qui devoient être employés, il re-fpeéleit ceux qui étoient réf-
peâables, il punifoit ceux qui devoient être. punis. Par les
grand-s exemples de vertus qu’il donna aux peuples, il fonda.
notre Dynaftie , quelques Etats fe foumirentà nous; enfuite les
Peuples. occidentaux furent éne’trés. de refpeél pour lui, 86
le defirerent pour Maître. Sesîrau-tes vertus parvinrent jufqu’au
Souverain Seigneur» (Chang-ri) , qui. les approuva,,86 qui lui
donna l’ordre de détruire la Dynafiie Yn.,Ven-vang reçut Cet
ordre authentî ne ,alors les pays 86 les peuples furent fagement
gouvernés °, c’ecfl pourquoi,vjeune Prince ,fi vous êtes en dignité

dans l’orient,’veus le devez aux foins. de votre feible (4) frere

aimé (5)., i. . . v’Prince, frayez, attentif. Dans le gouvernement de votre

’(ij’l’Dies Commentateurs ont remarqué que ce préambule devoit être

celui du Chapitre Lo-kao , à la têteduquel’il falloir le placer. Le P Gaubil
l’àomis, tour-à-fait , au moins on ne le voit pas dans les deux cepies ].

. (a) EDans le rexre on fe fert du mot Fong , qui lignifie celui qui l’on a
donné es terres en appanage ’ - L - ’
fée) C’eŒKanng-Vclzo , frcre cadet de Vou-vang ]. - ,
k a) J’ai mis faible frcre aîné. Dans ce tems- la c’étoit 86 c’efl encore

l’u age de s’appeller pauvre,’perit , fans talents , 86C. n
(5) Il veut dire que Kang-clw doit fun état à. fanfrere aîné Vou-vang.
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Peuple, imitez avec refpeét «Ven-vang’; exécutez ce que vous
avez entendu, conformez-vous à des paroles’fi fages, proté-
gez 86 confervez vos fujets, informez-vous ( r) feigneufement
de ce que firent autrefois les Rois’d’Yn, qui’fe diftinguerent
par-leurs vertus; penfez aufli a ces ancienslürillufl’res fujets
de la même Dynamo; que leurs exemples ferrent ’h’affetmîi’r
votre cœur’dans la’vertu , inflruifez-en vos lingers: informez).

nous encore des anciens fages Rois, 86 imi z-les,’ par ch.
moyen vous mettrez les peuples en aix; étendez par-tout la
loi du Ciel; ayez une vertu, qui pui ’e Vous mettre en état de
remplir vos Ï devoirs, veus montrerez par-la que’veu’s Voulez
fincerement obferver les régies que. je’vous prefcris. I

Jeune Prince , vous êtes comme celuii’qui ell malade ou
bleffé ; veillez fans celle: le Ciel cil: redoutable , mais il efl:
propice à ceux qui ont le cœur droit. On peut conneître’les in-
clinations du peuple; mais il efl. difficile dole contenir: par-’-
rez; métifiez votre cœur, fuyez lés plaifirs 86 les amufements;
c’efl le vrai fecret de bien gouverner; J’ai oui dire que les mur-
mures ne viennent oint, de’l’importance grande ou petite des
affaires, mais de la benne ou de la mauvaife conduite du Sou-.-
verain , de fon exaâitude ou de.fa néglige-nec. On examine
s’il’fuit la droite raifon ou non , s’il efl: exaélt ou nonaï’ V: ,

Votre emploi cil de publier les "ordres du Roi, 86’de gainier.
net a fa place: procurez l’union 86 la tranquillité auxpèuples
de Yn, confervez-les ,I aidez le Roi , aficrmiffez lé Royaume ,

renouvellez le Peuple. . . . ’ ’Prince,foyez attentif, 86 inflruifez-veus’ de ce qui regarde
les châtiments. Si celui ui cil coupable d’une-faute légère, l’a
commife de fa propre votionté , il doit être puni févérement. Ali
contraire s’il eft coupable d’une faute confijdérable , 86 qu’il
ne l’ait pas commife par’lmalice ni de delfein prémédité ,
c’efl: une faute de malheur , 86 de hafard qu’il faut. pardOnner ,

fi le criminel l’avoue. . . HPrince , il y a ace: égard désdifférences ajobferïver; fi vous
les connoiff’ez , 86 fi vous les ebfervez parfaitement, le Peuple

(l) Il paroit que Vou-vang exhorte ce Prince allirél’Hifloite.
Bb a;
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196 I CHOU-’KIpNgG,’
fera feumis de lui-même ,.il fe corrigera 86 vivra en paix. Si
vous agiffez avec lui comme avec un malade, il fe défera de
ce qu’il a de mauvais ; fi vous l’aimez comme votre fils , votre

Gouvernement fera tranquille. . .Prince (i) , ce n’efl pas vous qui panifiez de mort ou de
uelqu’autre peine les criminels. De vous-même 86 félon vos

délits, vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’autre fup-
lice; ce droit ne vient pas de vous : s’il faut couper à quelqu’un

l’es oreilles ou le nez ne le faites pas felen vos inclinations

particulieres; gardez la juflice. - n * a
Quant aux affaires du dehors , faites connoître 86 publier ces

loix 3 faites obferver ces fages loix que les Rois d’Yn ont per-
tées pour la punition des crimes. ’ ,

S’il s’agit de fautes cenfidérables , penfez-y cinq , fix , dix
jours, 86 même jufqu’à trois mois, enfuite foyez exaét a exé-

cuter l’arrêt.. . a .En publiant ces loix d’Yn , en les faifant exécuter, ayez
toujours égard à ce que les circonflances 86 la raifon exigent;
ne fuivez pas vos propres fentiments, 86 quoique vous vous
conformiez à toutes les regles de la droiture , dites toujours en
vous-même: peut-être ai-je manqué quelque chofe. ’ I »
’ Jeune Prince, peu de gens ont le cœur .aufli bon quele
vôtre 5 vous conneifl’ez le mien, 86 le defir que j’ai de pratiquer

’la vertu.

Quand on voit les fautes qui fe commettent , ceux qui
volent 86 qui excitent des troubles, les fourbes, les trom-
peurs, les homicides, ceux» qui tendent des piéges aux autres
pour avoir,leu,r bien; enfin ceux qui, fans craindre la mort ,
commettent ouvertement toutes fortes de crimes , il n’efl per-

fourre. qui n’en ait horreur. j I , A I .
’ Prince, Ces fautes font certainement dignes d’horreur, mais
elles font moins dan ereufes que la défobérfl’ance d’un fils 86
la dlfcorde dans les fîmilles. Si un fils n’a pas pour fou pere le
rcfpcël; qu’il lui doit , s’il ne obéit as , il bielle le cœuride
ce pere , qui alors ne l’aime 91.15,ch ’abandonne. Si un frcre

(i) Les lnrerpretes difent qu’un Roi juge alla place du Ciel.
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cadet n’obferve pas l’ordre établi manifefiement- par le Ciel,

- 8c ne refpeéte pas (es aînés, ceux-ci ne prendront aucun foin
de leurs cadets , 8c n’auront pour eux aucun fentiment de ten-
dreEe 8c de compaflion. Si nous , qui gouvernons les autres ,
ne puniflbns pas féverement ces excès, nous détruifons de
fond en comble les re les de conduite qui ont été données aux
peuples par leCiel. Aliez donc , Prince , hâtez-vous d’exéc ute
es loix que Ven-vang a décernées contre les crimes , 8c dan

la recherche 8c la punition de ceux que j’ai indiqués,ne foyez
pas indulgent.

Il faut punir féverement ceux qui ne gardent point les re-
gles ; mais j’ai encore plus d’horreur de ceux qui, par état ,
doivent enfeigner 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 applaudifrements 8: les éloges des peuples, lorfqu’ils ne
[ont point attentifs, qu’ils n’obéilrent pas, 8c Èu’ils caufent

du cha tin au Prince , une pareille conduite cil ’un mauvais
exempëe , 8c porte les autres à mal faire. Peut- on fe difpenfer
de punir de telles fautes? Vous, Prince , hâtCZ-vous de fuivre
Vces regles 8c de punir de tels Miniflres.

Prince qui ne fait pas gouverner fa famille, ne pe
ouverner (es Minimes , ni ceux qui ont de l’autorité: s’il en:

. évere , s’il cit Cruel, s’il n’a pas foin d’exécuter les ordres

de (on Souverain, il n’aura point de vertu ; comment donc

gouVerner? j ’Ayez du refpeâ pour les loix établies, 8c fervez-vous de
ces loix pour mettre la paix parmi les peuples; penfez ace que
,Ven-vaug a fait; confervez le peuple dans la paix 8c dans ’u-
anion. Si vous pouvez dire, j’en fuis venu à bout, cela me rem-

plira de joie. ’Si on tonnoit clairement ce qui regarde le peuple , fi on
y penfe fans paflïon, on lui procurera le re os 8c la joie. Je
veux imiter la vertu des (ages Rois de la [gynaltie Yn , .8c
gouvernerpar la paix 8c par la douceur, Aujourd’hui , parmi ces
peuples, il n’y a performe qui ne foi: docileàfuivre le chemin
qu’on lui indique. Peut-on, fans loix 8c fans guide, gouver-
ner un Peuple!

q
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2.98 eCHÔcU-KING,’
Prince, je dois néceflàirement examiner ce qui s’efi: pallë

autrefois. C’en: pour cela que je vous ai parlé de la vertu , 86
de la maniere de punir les crimes. Les peuples ne font pas
encore entierement en repos , leur cœur n’elt pas encore en-
tierement fixe , 8C l’union parfaite ne regne pas encore parmi
eux. Quand j’y peule(r), fans pallion, je ne puis me plaindre
fi le Ciel veut me punir: ce qui fait le coupable ne .vient pas
de la grandeur ni de la multitude; mais que dire de ce qui cil:
fi clairement entendu par le Ciel. ’

Prince , (oyez fur vos gardes; ne donnez pas occafion de (c
" plaindre de vous, rejetrez les mauvais confeils, 86 ne faites
rien contre la droite 8c faine raifon. Dans les jugements ayez
en vue la vérité-8c la droiture, travaillez avec foin à imiter
les grands exemples de vertu; tenez votre cœur fixe fur les
vrais objets , examinez uels (ont vos progrès dans la vertu;
étendez jufque dans les cliieux les plus reculés ce que vous aurez
trouvé de bon 8c d’utile; procurez la paix 86 la tranquillité au
peuple, 8c ne celiez jamais de vous reprocher vos fautez

Jeune Prince , penfez que les Royaumes ne fubfiltent point
éternellement ; ne laifrons donc pas périr celui que nous avons
reçu; comprenez bien le feras des ordres que je vous donne ,
exécutez ce que je vous-dis, a: gouvernez vos (ujets en paix.

Allez, Prince, ne tardez pas à faire obferver les regles que
je vous prefcris; fi vous faites exaâement ce que je vous dis
aujourd’hui , votre Etat fubfiflzera toujours.

(i) J e ne vois pas trop la liaifbn de ces phrafes. Il paroit que Vou-vang
veut dire ne c’ell: peut être fa faute files peu les nouvellement conquis,
ne font point encore entierement chan és . que l’a grandeur de cette faute
doit [a mefurer , non par la granËeur du pays 8c la multitude des
peuples , mais parles foins qu’on ne fe donne pas , par le défaut d’ap-

licarion. Si par ces fortes de fautes Vou-vang croit qu’il doit être puni ,
plus forte raifon croit ilpouvoir l’être pour de plus grands crimes

commis ar les euples , comme la défobe’ilTance , le meurtre , le vol, a:
autres crimes qui font pouffer aux malheureux des cris vers le Ciel.

f?
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, 1044..v SOMMAIRE. n°3.’ avant J. C.Le titre de’ce Chapitre fignifie avis ou ordres fier l’ufizge du.
. vin. Il s’agit ici du vin de riz , qui fut découvert, fitivant,

la. plûpart des Auteurs du tems- de Y u , ondateur de la pre-
’ mien Dynaflie. Le ratfin n’efl à la Chine que depuis les
1’ premiers Han. Ce que l’on dit ici du vin à de fin ufage e]?

remarquable. C’afl encore Vou-vang qui parle à qui donne
; ces. avis àfon frcre Kang-clzo. Il blâme âeaucoup le trop fré-

quent uszge du vin , à veut qu’on ne le permette que dans
v certaines occafions , il cite en plufieurs endroits les pré-
’ ceptes de Ven- vang fin pere. suivant Kong-gain koue 5’
Î Kong-ing-ta, c’efl T cheau-kong qui parle au nom de Tching-

i Yang à Kong-Clio ; mais les: autres Interpretes penfènt que
I c’efl Vou-vang; de]? la même difiadre’ que pour le Chapitre

précédent. Ce Cliapitreefl dans les deux textes.

I-E Roi dit: annoncez clairement aux peuples. du Royaume
de Mei (r) les ordres importants que je vous donne. ’

Quand Ven-vang , mon refpeélable pere,. fonda dans le
pays occidental notre Dynamo; depuis le matin jufqu’au’foir
il inflruifit les Chefs des Officiers de tous les Royadmes , leurs
Officiers 86 tous ceux qui étoientchargés des affaires ,v 8L leur
défendoit de. boire du vin , en leur difant qu’on ne devoit en

A (i) Mei , ou Fong-mei cit le nom du pas Oucivhoei-fou , du Ho-nan.’ I
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zoo CHOU-KING;ufer que dans les facrifices 8c dans les offrandes; Cet ordre;
’ajoûtoit-il, cit venu du Ciel; quand pour la premiere fois il
donna le vin aux peuples, il voulut que ce ne fut que pour les
cérémonies religieufes.

Le Ciel a manifefté fa colere , tout a été en trouble dans le
Royaume; on a abandonné la vertu , les grands comme les
petits Royaumes fc font perdus, parcequelon s’en: trop livré

au Vin. . a . 4 e .Ven-vang, en infiruifant les jeunes gens, difoit: que cha-
"am 1’ C’ ’cun dans fou emploi, dans fes affaires, s’abllzienne d’aimer le

vin. On ne doit en boire que dans les cérémonies ui fe font
dans tous les Royaumes pour les facrifices 86 pourcles offran-
des, mais encore avec modération, 8L nullement avec excès.

Qu’on inflruife , difoit encore ce Prince , les jeunes gens du
Royaume, afin qu’ils ne fe plaifent u’à ce que leur pays pro-
duit; ce fera le moyen de conferver ’innocence 86 la droiture
du cœur. Que ces jeunes gens foient attentifs aux regles 8c aux
préceptes que leur pere 8c leur ayeul ont lailfe’s; qu’i s elliment

es grandes 8: les petites vertus. o ’ ’ ’
. 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’emprelfent de venir fervirleur Roi,
leur ere , leurmere ou leur ayeul; de même fi vous en voyez
qui e foient beaucoup fatigués à atteler les bœufs à la charrue
ou à. faire le commerce dans les pays éloignés, 8c qui, a leur
retour , fervent leur pere 8c leur mere , les nourrilfcnt 8C leur
procurent de la joie; lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur
famille des repas ou rien ne manque, mais ou tout fe paire
avec décence, dans ces fortes de cas on peut permettre l’ufage
du vin.

Que ceux qui font en dignité , que les Chefs des Miniltres,
les Grands, 8: ceux qui font recommandables par leur pru-
dence 8c par leur expérience,.écourent mes inflruâions. Si
vous avez foin de l’entretien des gens âgés , fi vous fervez
fidelement votre Maître, on vous permet de bien boire 8L de ’
bien manger. Si vous. enfez férieufement à vous rendre ver--
tueux 8c àfuivre le ju e milieu, fi vous vous mettez en état

’ d’offrir
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d’offrir des viandes 85 d’autres préfens, dansles cérémonies des

facrifices, vous pouvez alors vous réjouir 8c ufer du, vin ; fi
vous obfervez ces tegles, 86 fi les Minillres [que le Roi em-
ploie s’ac uittent de leurs charges avec fidélité, le Ciel de
(on côté Pavorifera une fi grande vertu, 56 n’oubliera jamais
les intérêts de la Famille Royale. j ’

Prince, dit le Roi : fi nous fommes aujourd’hui maîtres du
Royaume que la Dynaltie d’Yn polfédoit auparavant, c’en:
parceque les Princes, les Minimes 8C les jeunes gens qui allif:
terent Ven-vang , fuivirent les ordres , exécuterent fcs pré-
ceptes «St qu’ils ne furent point adonnés au vin.

Prince , j’ai appris que les (ages Rois de la Dynaflie d’Yn
gouvernoient leurs fujets avec beaucoup de prudence , qu’ils
avoient tou’ours en vue la brillanteloi du Ciel , qu’ils n’a-
voient égard qu’à la vertu , 8c ne recherchoient que les talents.
Depuis le Roi Tching-tang( r) jufqu’au Roi Ti-y, tous rem-
plirent les devoirs d’un Roi , 8c eurent de grands égards
pour leurs Minill’res: ceux-ci de leur côté s’eÊorçerent d’aider

e Prince , 8c ne chercherentpoint à fe divertir’rii à contenter
leurs pallions: à plus forte raifon n’oferent-ils fe livrer uni-

quement au Vin. »Les Vaffaux ui font ail-delà du pays de la Cour , les Heou
(z) , les Tien ,(les Nan , les Gouei , les Chefs de ces Vaf-
faux , les Officiers du dillriét de la Cour , les Chefs de ceux qui
étoient en charge, les Officiers de tous les Ordres , les Ou-
vriers 8c les Artifans , les Grands 8c le Peuple, ceux qui de-
meuroient dans les villages faifoient tousleur devoir. Ils ne fe
livroient pas au vin , ne perdoient point leur tems, ne fon-
geoient qu’à fervir leur Prince , à publier fes vertus , 84: à fe-

( 1) Tching-tang fut le premier Roi de la Dynaflie Chang , 8c Ti-y fut
le pénulrieme. Vou-vang fuppofe que les Rois qui fe trouvent entre cesa
deux font connus , 8: il veut dire que depuis Tching-tang jufqu’â Ti- ,
nul n’a ou les vices du dernier Roi Chcou, dumoins nul n’avoir cet ef-
prir d’irreligion ni cette obflination dans le vice.

(2.) Les Heou les T t’en, les Nan 86 les Gouei étoient des titres de.
divers Vallaux. ’
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,20; CHOU-KING,
conder les travaux de ceux qui occupoient les premieres pla-
ces , 86 par-là. ils ne travailloient que pour les intérêts du Sou-
verain.

J’ai fu que le fuccelfeur de tant de (ages Rois ne fougeoit
qu’à fatisfaire fa paliion pour le vin. Il donna au Peuple l’exem-
ple d’un mauvais Gouvernement ; tout le monde fe plaignit
de lui, ’ 86 loin de fe corriger , il fe livra fans re le 86 fans
mefure a toutes fortes de débauches. L’amour du p aifir 86 de
la promenade lui faifoit oublier fon rang 86 la Majelté Royale.
Il faifoit gémir 86 maltraitoit le Peuple, fans penfer à fe cor-
riger; il ne cherchoit que les occafions de boire 86 de fe di-
vertir ; d’ailleurs il étoit d’un caraâere trop vif, cruel 86 il
ne craignoit point la mort. Quand il commettoit tant de
crimes dans la Cour de la Dynafiie de Chang, il n’étoit nul-
Iement touché de la ruine de fa 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’entendait que les plaintes 86 les
murmures des Peuples , 86 ne fentoit que l’odeur d’une troupe
de débauchés 86 de gens plongés dans le vin; c’eft pour uoi
le Ciel a détruit la Dynallie Yn (1). Si l’amour exceffi du
plaifir attira la haine du Ciel, 86 fi les crimes commis par le

euple hâterent la ruine entiere de l’Etat, on ne peut point
’ dire que le Ciel ait traité injuflement cette Dynallie.

Prince, continua le Roi, je ne vous entretiendrai pas long-
rems fur ce fujet. Vous favez que les Anciens ont dit les paroles

i fuivantes: ce n’eft pas l’eau qui vous doit fervir de miroir ,
c’efl: le Peuple. La Dynamo Yn a perdu le Royaume; voilà
le miroir fur lequel nous devons jerter les yeux, pour exami-
ner ce que nous devons faire , felon les circonflances du tems.

Ecoutez encore ce que j’ai à vous dire : faites enforte que
les grands’Ofliciers de Yn , les Valfaux ,les Heou , les Tien ,
les Nan, les Gouei ne foicnt pas fujets au vin: à plus forte rai-

jll On peut remarquer que ce parla e du Chou-king fort à faire con-
nOItte l’irrtligion du Roi Cheou , 86 e refpeét qu’on doit avoir pour
le gel. On a remarqué de même u’on s’ell fort attaché à faire voir l’ir-

rehgwn de K16 a dernier Roi de hÈynafiie de Hia. ,
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fou devez-vous tâcher d’obtenir la même chofe du Tai-che(r)
86 du Noui-che , avec qui vous traitez familierement , de vos
Grands 86 des principaux Officiers de votre Cour. Vous devez
avoir encore plus de foin de détourner du vin ceux qui font
près de vous pour vous aider, tel que celui qui devant vous
exhorte les autres à la vert-u 86 celui qui a l’lntendance des
affaires. Vous devez être encore plus exaét à détourner de la
paflion du vin le Ki-fou (2), qui doit réprimer ceux qui n’o-

éiflcnt point aux Princes, le Nong-fou , ui , felon l’équité ,
conferve le Peuple , 86 le Hong-fou, qui détermine les bornes
des terres d’un chacun. C’efb trois grands Officiers ,’ qui font
toujours à vos côtés , doivent éviter les excès du vin , &
vous devez, à plus forte raifon, les éviter vous-même.

, Si on vient vous donner avis qu’il y a des gens qui font
attroupés pour boire, ne pardonnez pas cette faute; faites.
prendre les coupables, faites-les lier 86 conduire à. Tcheou (3 ) ,
je les ferai unir.

Mais ab enez-vous de condamner (i4) ceux des Officiers de
Yn qui, fuivans de mauvais exemples, fc font livrés au vin;
faites-les infiruire.

S’ils profitent de ces inflruétions , je les récompenferai avec

(r) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes charges
cit très difficile à fixer , fur-tout quand il n’y ’a pas de textes anciens qui
déterminent cette idée. Le Tai-clze avoit foin de l’Hifloire ; mais cet Officier
étoit bien lus confidérable qu’aujourd’hui ; il prélidoit à l’Aflronomie
86 confervort les livres qui contenoient les maximes 86 les cérémonies pour
la Religion, pour les mœurs 86 le Gouvernement. Le Nord-clic avoit fans

oute une char e qui dépendoit de celle du Taiche ou Taife. ’ L
(a) Les empiois de ’Ki-fou, Non fou , Hong-fou font ici ex liqués

dans le texte. Ces mêmes emplois eront défignées ailleurs par autres
noms

(5) Tcheou étoit la Cour de Vou-van dans le Chen-fi.
(4) Le caraé’tere cira , condamner, frignifie faire le procès ; il lignifie

ordinairement tuer , faire mourir ; mais dans le Chou-king ,quand il s’agit
des procès criminels, ce caraétere chu fignifie fouvent fairele procès , con-
damner , juger , infliger une peine , quoique cette peine ne fait pas celle de

mort.
Cc 1j

TCHING-
YANG.

Kangmo.
1 115. Â
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10.14.
1008.

avant J. C.



                                                                     

.04 CHOU-KING,
éclat; mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai aucune com-

TCH’NG’ paflion d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut con.-

VANG’ damner , puifqu’ils ne fe corrigent pas. ’
Kangmo. Souvenez-vous toujours des ordres.que je viens.de vous

1 1 1 S, donner. Prince , fi vous ne favcz pas diriger vos Minimes , le

1 079. Peuple aimera le vin. ’Tfou-chou. ’1044.
10080

avant J. C.

h-.-.-...



                                                                     

w JeC’HAPITRE0XI.
’ INTITULÉ

TSQE-TSAI.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre appartient encore au regne de Vou-vang, juivant ’

la plûpart des Interpretes , quoique quelques-uns , cite’s dans

Iasjbmmaires des deux autres, penjènt qu’iljbit de T dring-

vang. Le titre fignifie matiere du bois Tfe. T je a]? un bois
eflirne’ pour fitire des meubles. ’Ce titre efl pris d’un paflltge

i du quatrieme paragraphe. Vou-vang ou T ching-vangcone
tinue de donner des avis afin frcre Kang-cho , fur l’accord
parfait qui doit régner entre le Prince , les Grandsâ les
Sujets. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

IL eft du devoir d’un Prince de faire enfortequ’il y ait une
mutuelle correfpondance entre le Peuple 86 les Officiers , en-
tre les Officiers 86 les Grands, entre les Grands 86 les Vaff aux.

Prince, p bliez.mes ordres, 86 dites: j’ai un Se-tou , un
Se-ma , un e-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
Peuple, 86 s’il le foulage, je ferai de même ; s’il pardonne aux
méc ants, aux trompeurs, à ceux qui tuent8c qui oppriment
les autres , je me réglerai fur fa conduite.

C’eft pour les Peuples qu’il y a un Roi, des Chefs 86 des
Princes Vaffaux; ceux-ci ne doivent as maltraiterleurs fujets ,
ni leur faire du tort; ils doivent avorr des égards pour les pau-
vres, foutenir les orphélins, les veuves 86 les jeunes filles ui
font fans appui. Il faut que dans un Royaume tous fe conar-
ment aux regles de la raifOn, 86 que tous aient ’ce qui cit

. mTCHINGe
YANG.

Rang-me.
l l I s.
1 079.

Tfou-chou.
r 04.4.

x 008.
aVant J. C.
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206 CHOU-KING,’nécefl’aire à leur état. Un Roi n’établit des Princes Vaffaux

86 des Miniftres que pour procurerle repos aux Peuples 86 dé-
fendre leurs vies; c’eft ce que de tout tcms les Rois ont re-
commandé aux Princes V afiaux. Vous êtes un de leurs Chefs,
n’a ez 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 , 86
bien afiigner les bornes: dans la conftruflion d’une maifon
après avoir élevé les murailles , il fautles couvrir86 les crépir.
Quand on a la matierc du bois Tfe , il faut le raboter, le po-
lir,86 le peindre de fleurs rouges.

Vous devez (1) préfentement imiter la grande vertu des
anciens Rois. Si vous réuniffez en vous leurs belles qualités ,
les Rois voifins viendront vous rendre des rcfpeâs, vivront
avec vous comme avec leur frcre, 86 fe perfeé’tionneront dans
la vertu. Un Prince véritablement vertueux , eft rcfpeété
86 cil: aim’é de tous les Peuplesdes autres Royaumes.

L’augulte Ciel chargea- autrefois les premiers Rois du foin
des Peuples 86 du pays de l’Empire du milieu (a).

Prince, que la vertu fait la regle de votre conduite ;,ne
ccffcz jamais de procurer la paix 86 la joie à des Peuples qui
ont été fi fort dans le trouble , 86 penfez férieufement à tenir
une conduite qui fait un fujet de joie pour les Rois prédé-

cefl’eurs. ’ ’
En vous fervant de leur exemple comme d’un miroir fidèle,

vous ferez en état de tranfmertre à vos fils 86 à vos defceng
dams un Royaume qui durera éternellement. ’ ’

( 1) Ce paragraphe 86 les deux fuivans font fans doute le fragment d’un
autre Chapitre, on ne fait comment ils ont été mis ici; ce point de
critique elt trop peu intéreffanr pour s’y arrêter. I ’

(1) L’Empire du milieu , c’eft ainfi qu’on nomme laChme.

eh



                                                                     

CHAPITRE XII.
’ INTITULÉ

TCHAO-KAO.
SOMMAIRE:

Le titre de ce Chapitre fignifie avis donnés par T chao-hong, qui
avoit la dignité de Tai-pao. On a de’ja parlé de ce Miniflre

I dans le Chapitre Kin-teng. C’eflau Roi T ching-vang guet
jbnt adreflïs ces avis. Ce Chapitre efldans les deux textes.

LE trente-deuxième (1) jour du cycle, qui efl: le fixieme
après le jour de la IIpleine lune (a) de la. fecondelune,le Roi
partit le matin de cheou (3) 86 alla à Fong. L .

Le Tai-pao partit aufii 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 rroifieme jour de
la troifieme lune ; trois jours après , ou le quarante-cin-

(I) Nommé y-ouei. . , .(a) Il s’a it ici de lunes ou mais lunaires dans la forme du Calendrier
de la Dynaflie de Tcheou. Dans ce Calench’ier , le folllice d’hiver devoit
toujours être dans la premiere lune. Les caraéteres cycliques de ce premier
paragraphe peuvent onner l’année dont il s’agit , 86 ces caraéteres ne con-
viennent qu à l’an 109 8 avant J. C. Le dixhuitieme Janvier Julien de cette
année , fut le jour de la pleine lune à la Chine , 86 , felon la méthode pour
les jours Chinois, le 1 8 Janvier s’ap elloit Kitcheou ou 2.6 dans le cYcle
Chinois. Le jour Y-ouet’, ou trente. euxieme du cycle , fut donc le vingt-
quarrieme Janvier ; c’eft de ce jour Y-ouei dont on parle. Il en: facile

e voir les autres jours Juliens qui répondent aux jours Chinois de l’an
1 098. Le calcul du lieu du foleil 86 de la lune fait voir que le dix-huitiemc
Janvier fut la pleine lune de la feconde lune dans le Calendrier de la Dy-
nallie de Tcheou.

(3) Tcheouôc Fong font dans le diltriâ de Si-gan-fou.
- (4) nommé Ping-ou.

m-».--TCHZN64

vans.

s Kangmo.
l 1 15.
1079.

Tfou-chou. ’

1044.
1008.

avant J. C.
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208 CHOU-KING,uieme du cycle (r),au matin, le Tai-pao arriva à L0. (z) Ils
e fervirent du Pou (3) pour examiner cette demeure: après

cet examen , ils en drefcrent un plan. ’ .
Le troifieme jour fuivanr, le quarante-feprieme du cycle (4),

le Tai- a0 fit travailler le peuple de la Dynafiie Yn, pour
tracer les diflï’érents endroits de la ville, au nord de la riviere
L0 , 86 cinq jours après , le cinquante-unieme du cycle (5) , la

ville fut tracée. e ’Le lendemain , cinquante-deuxieme du cycle (6), au matin ,
Tcheou-kong(7) arriva 8L examina le plan 8c les dimenfions
de la nouvelle ville, 86 en fit le tour.

Le rroilieme jour après (8), cinquante-quatricme du cycle ,
on fe fervit dans le Kiao (9) de bœufs, à: le lendemain , cin-
quante-cm uieme du cycle (le), dans le C116 de la nouvelle
ville, on [cilcrvit d’un bœuf, d’une brebis 8;. d’un cochon pour

le facrifice. e ALe feptieme iour ou le premier du c cle (r r) , au matin;
Tcheou-kong fit publier un écrit our les Grands de Yn, les
Heou , les Tien, les Nan 8c les Cllc s des ValTaux.
I Après cette publication , les Peuples de Yn furent encou-

ragés à bien fervir.

(1) Nommé Vou-chia. I .(2.) La , riviere du Ho-nan; c’en aufli le lieu où cit aujourd’hui la Ville

de Ho-nan-fou. r ’ a(3) On a fouvenr parlé du Pou.
(43 Nommé Kçngjfiz, r

(5) Nommé Kia-yn- r(a) Nommé 47140.
i(7) Tcheou-kong émir frcre du Roi Vou-vang , sa Régent de l’Emv
re.

(8) Nommé Tingfc. I . h n(9) On parle ici des facrifices dans le Kiao &dans le Clic. J’ai deya dit
ne Confucius déclare que ces façrifices K iao a: C11: four pour honorer le
bang-ri 5 aufli quand on dit que le Kiao cil: le Temple du Ciel , le Ch: le

’ Temple de la terre , felon Confucius c’efi le Temple du Maître du. Ciel 86
de la Terre 3 dans le Kiao 8; dans le Che on honore ce louverait; Maître

Chang ri. ’(10j Nommé Vou-ou.
(in) Nommé Kiadfe.

i i Enfuirç
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Enfuite le Tai-pao conduifit le Chef des Vail’aux , 86 étant

forti , il prit les préfents, qui confifloient en étoffes 8c en foie-
ries; il rentra, 8c les remit àTcheou-kong, en difant: nous ,
nous proflernons à terre, 8c nous offrons ces préfents au R01.
86 à Tcheou-kong. A l’égard de ce qui doit être publié aux
Peuples de Yn , c’eft l’aflaire de ceux qui en ont été chargés.

L’augulte Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-ri) , a ôté
l’Empire de Yn à fou fils héritier ( 1); c’eft pour cela, Prince ,
que vous êtes aujourd’hui fur le Trône. A la’vue d’un événe-

ment fiheureux (pour vous) , 8c f1 malheureux(pour le Roi
de Yn), peut-on ne pas être pénétré d’une crainte refpec-

tueufe P n iLe Cielaprivé pour toujours du Royaume la Dynafiie Yn;lcs
anciens 8c vertueux Rois ( z)de cette Dynailzie (ont dans le Ciel;
mais parceque leur fucceffeura obligé lesSaggs de fon Royaume
de le tenir cachés , 8c qu’il a maltraité les Peuples , fes fu-
jets ont pris leurs femmes 8c leurs enfants, 86 , en les ambrai:-
fant., en les encourageant, ils ont invoqué le Ciel; ils ont
voulu prendre la fuite, mais on s’eft faifi de ces malheureuX.
Hélas! le Ciel a eu compallion des Peuples des quatre parties
du monde 5 c’eit par amour pour ceux qui foufi’roient , qu’il a.

remis (es ordres entre les mains de ceux qui avoient de la
vertu; Prince, fongez donc à la ratiquer. . .
. ’ Jettez les yeux fur la Dynallzie die Hia; tant que le Ciel l’a.
dirigée 86 protégée comme un fils obéiKant, les Rois de cette
Dynaftic ont refpeété 8c fuivi exaétement les ordres 8c les .
intentions du Ciel, cependant elle a été détruite dans la.
faire : examinez ce qui s’eit paire dans celle de Yn; le Ciel
la dirigea ô; la protégea également; alors on vit des Rois de

1

(1) Le fil: héritier ail: le dernier Roi de la Dynafiie Yn. Ce parai
graghe cil: le commencement d’un beau placet admiré par Tchao- ong
au oi Tching-van .

( a.) On voit ici ne T chaovkong fuppofoit les ames des figes Rois dans
le Ciel , que le Ciel1 peut priver du Royaume, qu’on doit l’invoquer , qu’il
a de la compaflion , qu’il donne des ordres 5 elt- ce la véritablement l’idée
du Ciel matériel P Tchao-kong (uppofe ici connues les Hiltoires des Dynaf-

aies Hia à: Chang. ’-
D d
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:10 CHOU-KING,cette Dynaflie qui obéiroient avec refpecÏt aux ordres du
Ciel ; aujourd’hui elle cil: entierement détruite. .

Prince qui, dans un âge fort tendre , êtes fur le Trône
de votre pere, ne rejetrez pas les avis des vieillards; comme
ils font parfaitement inflruits des talents 8c de la vertu de nos
prédécefl’curs, leurs vues font conformes aux ordres du Ciel.

Quoique jeune, vous êtes le fils héritier ; fi vous pouvez
rendre le Peuple tranquille 8c le faire vivre dans l’union vous
ferez heureux: redoutez l’indolence 8c la parefÎe , 8c penfez
avec crainte auxflpérils ou un Peuple peut vous expofer.

Venez , Prince , au centre de l’Empire (Il , y faire
l’office de fuccefÏCur du Souverain Seigneur (Chang-ri) :
acquittez-vous par vous-même des devoirs de votre état.
Tan(z) adit: la ville étant conflruitc , le Prince fera avec tel:-
peét (3) les offrandes 8c les cérémonies aux Efprits fupérieurs
8c inférieurs , 8c fera uni à l’augufle Ciel, il pourra gouverner
dans le milieu (4). Prince, voilà les paroles de Tan : fi vous
’aff’ermiil’ez votre Royaume, 8c fi vous gouvernez fagement les

Peuples , vous ferez heureux. .Le Roi, après avoir fournis 8c rendu dociles les Peuples de
Yn , doit les faire vivre avec les nôtres : par-là ces Peuples-
a: corrigeront de leurs mauvaifcs inclinations, 8c le perfeélion

neront de jour en jour. -Si le Roi cit fans ceffe dans la retenue , il aura néceffai-
rement du refpeél: 8L de l’ei’time pour la vertu. -

Nous ne pouvons nous difpenfer de voir , comme dans un
miroir, ce qui s’efl: paire fous les deux Dynai’ties de Hia &de
Yn : je n’oferois dire que je fais que celle de Hia con-
fervât long-tems le Royaume , 8c. qu’enfuite elle. Je perdit
promptement ; mais je fais qu’elle fut détruite lorfâu’ellc
abandonna la vertu; de même je n’ofe dire que la Dyna ie de

p (1,) Le centre de I’Empire cit la Cour qu’on établiËoit à La. Tchao-kong’;

Invite le Roi à venir dans cette nouvelle Cour. .
(z) Tan cit le nom de Tcheou-kong.
f3), Il faut remarquer que , felon le Chou-king , honorer le Ciel en le

ptlnclpal devoir d’un Prince, . .
(4:) Le mût de milieu défigne ici la Cour.
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Yn confetvât long-tems le Royaume, et qu’elle le perdit cn-
fuite en peu de tems; mais je fais qu’elle fut détruite lorfqu’elle
ne fuivit plus la vertu.

Prince , votre naifÎance vous a fait héritier du même Royau-
me que ces deux Dynal’ties ont autrefois polfédé , imitez ce
que
pend du commencement (1).

Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du com-
mencement. On perfeétionne foi-même le penchant au bien
84 les principes du bon difccrnement qu’on a en naillant.’Au-
rez-vous du Ciel la prudence néceifairCPeii obtiendrez-vous
le bonheur ou le malheur ? en obtiendrez-vous un long regne?
Nous favons maintenant que tout dépend du commen-
cement.

APrince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville,
hatez-vous d’aimer la vertu; c’efl: en la pratiquant que vous
devez prier le Ciel (2) de conferver pour toujours votre Dy-

nailie. hPrince, fous prétexte ue les Peuples ne gardent pas les
loix, 8c qu’ils fe livrent a des excès , n’ufez pas d’abord de
rigueur , en les faifant mourir ou punir cruellement ; fi vous
favez vous accommoder à leurs jinclinations,vous vous ren-
drez recommandable. r l ’

Si, pendant que vous êtes fur le Trône , vous faites votre
principal objet de la vertu, tous les Peuples du Royaume s’em-
preiTeront de vous imiter , 8c vous vous rendrez célebre.

Le Prince 8c les Sujets doivent fans cefÎe faire des efforts;
ils doivent defirer que notre ’Dynal’tie conferve la Puiffance

( 1) Tchao-kong ne parle pas des Princes avant la Dynallie Hia , dont l’a
fut fondateur: Avant le Roi Yu , le Royaume n’était pas attaché aux fa-
milles ; le but de T chao-kong ell: de faire voir à Tching-vang le dan et de
perdre le Royaume que fa famille a obtenu; 8: pour cela il infille ur les
changements arrivés aux Dynaities Hia 8; Chang. On voit que , felon le
Chou-king , la vertu clic 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 à taule de la
priere au Ciel pour la confervation de la Dynaflie.

- D d ij

eurs Rois ont fait de bien; fouvenez-vous que tout dé--

"-7. -...-.-.
"remue-

varve.

Kang me.
1 1 15.

1079.
Tfou-chou.w

1044.
1003.

avant J. C;
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au. CHOU-KING,aulli long-rems que les deux Dynaflies Hia 8c Yn l’ont confère-
véc fans périr. Prince , je fouhaite que ce foit le Peuple qui
vous procure la poflëfliori éternelle de cette Puuiffance.

Je me profÏerne à terre , 8c je vous adreffe ces paroles. Je ne
craindrai pas de faire refpec’ler votre autorité 8c d’obfer-
ver vos ordres ; je ferai imiter votre illuflzre vertu aux
Peuples qui ci-devant étoient nos ennemis, aux Miniftres 8c
aux Peuples qui nous ont toujours été attachés. Prince , fi vous
confervez en paix votre Royaume jufqu’à la fin, vous vous ferez
un grand nom. Je n’ofe me donner pour exaél: ni pour
attentif ; mais prenant avec refpecl les préfents des grands
Vaifaux ,fie vous les offre , afin qu’ils fervent dans les prieres’

ne vous adreifcz au Ciel (1) pour la confervation de votre
Eynaltic.

(1) Ces prieres faites au Ciel pour la confervation de la Dynaftie ,
tout remarquables.



                                                                     

w .CHAPITRE X111...
INTITULÉ i

LOr-KAO."
SOMMAIRE.

Lo-kaofignzfie avis donnés à l’occafion dela ville de Le n’ont on a.

parlé précédemment. C ’efl le Miniflre T cheau-kong qui rend

campte au Roi Tching-vang des joins qu’il a pris pour
fiire conflruire cette ville ; Ô , après lui avoir donné plu-
fieurs [ages inflrutilions , il remet il ce Prince. le gouverne-
ment du Royaume , dont il avoit été régent pendant fept ans.

Les Interpretes avouent qu’il y a dans ce Chapitre des
’ endroits peu intelligibles , à calife de quelques lacunes ,-

w, TCHING-
YANG.

Kang-rno;
1 1 1 5.

1 079.
Tfou-choua

1 044.
1 008.

avant J. Cr

ou de quelques tranjpojitions : on n’y voit pas trop l’ordre i
’ des tans. Ce Chapitre eflelans les deux textes.

c H E o U - 1c o ne fe profierna a terre, la battit de fqn, front,
et dit:je rends compte de ma commilfion à mon. illufltre 8c

jeune Roi. L L’LeiRoi ne fe croyantpas’en état de bien exécuter les or-
dres du Ciel pour commencer 8c pour achever l’ouvrage ,

. fuis venu après le Tai-pao, pour examiner’la ville Orientalef,
&nous avons pofé enfemble les fondements du lieu oit l’illuf-
Ire Roi pourra tenir fa Cour. ’ . i’ ’

Le cinquante-deuxieme jour du cycIe*(1) , au matin , j’arri-
vai à la Cour de , je confulrai le Pou, 8c j’examinai, au:

( 1) Ce jour cit nommé Y-mao. Ce jour comparé au’jour’Y-mao du troir
6eme paragraphe du Chapitre précédent, fait voir qu’il s’agit de la même,

année 1098 avant J. C; 1 r . . i . ..



                                                                     

Tourne.
V ANGJ

Rang-m0..
1.1"1 9.!

107 9K
Tfou- chou;

1-044.
à 1003.!

avant. J;

2.14. CHOU-KING,nord du fleuve (1), les environs de la riviere Li (z) , enfaîte
l’orient de celle de Kien ( 3) , 8c l’occident de celle de Tchen,
je vis alors (4) que tout convenoit àLo. Je trouvai la même
chofc dans un fecond examenj que je fis de l’orient de la ri- -
viere de Tchen. Je vous ai envo é, par un exprès , râle Carte
des lieux, 86 le détail de ce que j’ai fait dans l’examen du

Pou. l . . . . .Le Roi fe proi’terna I jufqu’à terre, en difant: ô Tcheou-
kong, vous n’avez pu-vous empêcher de refpeéler les preuves

ne le Ciel. vous a données de fon amour; vous aVCz examiné
avec foin la ville , 8c vous en avez fait un endroit propre à cor-
refpondre au bonheur dontle Ciel favorife notre Dynaflie 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 veux que ce bonheur vous foit commun avec moi.
Vous dcfirez que je’refpcé’tejufqu’à’ dix mille 8c dix mille an-

nées les marques que le Ciel me donne de fon amour; je me
roflerne à terre 86 reçois aVcc refpoét vos inflruâions ( 5 l.
. Tcheou-kong répondit: c’eft our, la premiere fois que le

Roi fera la grande cérémonie du faicrifice 8c des oblations dans
la nouvelle Cour. Il faut exaétcment 8c avec ordre honorer tous

T.

(1) C’eft a aremment le Hong-ho. .(a) On ne’fEit pas au julie où eli la riviere Li ; mais elle ne devoitlpas
être loin de la riviere La ; ce n’étoit peut-être qu’un ruiffeau. . ’ -

’ (3) Les deux rivieres Kim 86 Tchen font auprès de Ho-nanfou , du

Ho-nan. , l i . r, ’(4) Par l’Hiltoire de l’Al’tronomie ,- on fait que Tcheou-kong étoit Î

nome ée Georgette; on a encore les hauteurs méridiennes folilziciales; du. ;
foleil , qu’il obferva dans la ville de La. L’ufage de la boulfole lui étoit l.
connu; ainfi il étoit enétat de faire une Carte plus parfaite que ne le font
celles que l’on voit dans ce pays , faites a1 les Chinois. Ces paroles 9315011:- ,
férir être celles d’un lacet envoyé par eheou-kong au Roi chrng vang. -

l La reconnoi ance 8: le refpeét du Roi Tching-vang pour fon oncle .
paternel T Chcou-long font dignes de remarque. Ce Prince paroit avorr eu
saucent» d’égards pour les connoiffances que le Pou donnort ; mais

on voit dans ce Prince un grand refpeél; pour le Ciel- La Régence C13
Tcheou-koug alloit finir;Tch1ng-vang devon gouverner par lin-même.
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lesEi’prits , même ceux qui ne font pas marqués’dans le

iivre(1). ; . - V - aJ’ai difpofé ar ordre les Officiers; je les ai fait aller. à
Tcheou , en difiint qu’il y avoit des affaires à traiter.

Prince, dans un Edit que vous publierez, vous devez. parler
de ceux qui fe font rendus recommandables par leurs. grands
fervices, 6c avertir qu’après leur mort on fera en particulier
pour eux des cérémonies avant les autres(z). Vous publierez
un fecond Edit pour ordonner aux Officiers de vous féconder
dans votre Gouvernement.

Attachez-vous à conno’itre ceux qui fe diflinguent par leur
mérite; c’eft ainfi que vous formerez vos Officiers.

Jeune Prince, vous aurez peut-être des vices pa ticuliers 8c
des pallions ; prenez arde qu’ils ne foient comme i0 feu quife
communique : dans e commencement c’eft. peu de chofc;
mais peu à peu il fe forme une flamme qu’on ne peut plus

, éteindre. . . . r . f v aEn voulant fuivre la loi 8: en traitant les affaires , imitez-
mbi. Notre Royaume deTcheou a d’anciens Miniftres; en-
voyeLles dans la nouvelle Cour , faites-leur tonnoitre con-
duite qu’ils doivent tenir; alors ils feront exaélz’sn, ilss’animeront
à bien faire , ils’s’efi’orceront de fe rendre recommandables par

leursafervices , 8: ils donneront un grand éclatvàwotre Gou-
vernement : par-là vous ferez célebre ’a jamais. . a ë . .
v Jeune Prince,dit Tcheou-kong, achevez’ce qui silicom-
imencés’ v ’ : ’ W .211 v Î,

.,..... 111- 1. ( 1) Tcheou-kong paffe pour un des princi aux Auteurs du livre. Lili,
ou livre des Cérémonies. C’eflî fans doute (le ce livre; ould’un’ livre du

même genre. dont en parle danswce; paragraphe 3 il feroit à fouiras-
i ter qu’on eût un tel livre dans l’état où il étoit au tems de Tcheou-kong,

ou même au teins de Confucius.--Ce-livre ,nrel quement; l’avons-reca-
tient des chofes très curieufes. fut l’antiquité 8c les mœurs de la
Nation Chinoife ; mais il a été fort altéré . 8c il feroit très important que
l’ont fût bien au fait de ces fortes d’altéraribns ; du terris ou elles ont été
faites , ainfi que de l’occafion se du motif de ceëaltérationsf. - ’- - » ;

(z) -Selon la regle Chinoile ,r’ dans la Salle’oùïl’ori’honOreles Rois au
LAncêtres morts ,’on h0noreaulf1 pluficurs fujets manageaient rendu de
grands fervicesalaDynafiie- ï 3 (.513 "J731! ("H l ’l a

. Terrine.-
(VANC-

Kangmo.
.1115.
.1079.

.:Tfou - chou.

.1044.
1 008.

. avant J. C.
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f Pehfez férieufement’à’ ceux’des grands Vafi’aux qui man-3

TC’lING- quent ou qui font exaûs à remplir leurs devoirs à rendre
"MW leurs hommages. Ces hommages doivent être faits avec une

Kangmo. cérémonierefpe’étueule : li ce refpeét eif’c moins cftimé que les

l 1 , 5. ’pref’ens qu on offre, ce n’efl: pas un refpeét; 8c il les fentiments
.1079, kdu cœur n’aCcompagncnt pas ce refpeét, cette cérémonie n’efl:

rTfouvcho’u. upas Icenfe’ef refpeâucufe aux yeux u Peuple , & il y aura du
40’44- xdéfaut ou de l’excès dans les affaires. -

j avrsn°r°îie l Jeune Prince , faites publier ce que le tems ne m’a pas.per-
mis de ublier moi-même; profitez de ce que je vous a1 en-

tfei’gné’ ur les moyens de fléchir le cœur des Peuples; fi vous

n’y donnez pas votre attention , vous rifquez de perdre le
Royaume; mais f1 , comme moi, vous imitez fans ceffe votre
pore , vous ne le perdrez pas ; marchez avec précaution.
Déformais je veux être chargé d’inflruire les Laboureurs de
leurs devoirs. Si vous entretenés toujours lePeuple dans la paix,
on viendra des lieux les plus éloignés pour connoître votre
Royaume; ’ ’ ’ W " f 7 . ’ * ’
r Le Roi dit: ôTcheou-kong(1), éclairez-moi de vos lumiea
«res, je fuis foible ;.vous’me donnez de grands exemples de
vertu ;.Ïvous defirez que je faire briller les belles aé’tions de
Vcn-vangôc de Vou-vang; vous me rendez docile aux ordres
du Ciel, 8C par vos infirrué’tions les Peuples de tout le Boyau?

me font fixésclans la paix 8L la tranquillité. x
-. Vous m’avez initruit de grandes chofes , à fairela diftinc-
tien du mérite , à rendre les honneurs après la mort à ceux qui
le font le plus diflingués, à honorer les Efprits, même ceux
dont le culte n’eft pas cxpreffément prefcrit dans le Livre.
g. L’éclat de. votre vertu cit répandu dans le Ciel 8: fur la
terre: tout le. Royaume efi informé de vos travaux; la paix ô;

7 r . q. r(1) T cheou-kon- paire pour avoir fait plufieurs ouvrages. Dans le livre
Tcheou-li se dans f; Li-ki ily a bien des chofes qui font de lui ; mais 11 efl:
difficile de déterminer au jufte [ce qu’ila fait dans ces deux ouvrages.
il ef’t hors de doute qu’il y a plufieurs chofes dans l’Aflronomie qui ont
été tranfmifes par ce rand-homme.vses explications des Kami du livre
Ïfifiing fubfif’te’nt; mais ce: ouvrage cil difficile à entendre. 0 . . ’ j

l ’ ’ l’équité
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l’équité qui rognent par-tout font efpérer un gouvernement
doux 8c tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Venwvang 8c de Vou-vang; nuit 86 jour je penfe à faire exaé’ce-
ment les cérémonies aux Ancêtres.

Les fervices que vous m’avez rendus font infinis; j’en fais
un grand cas; ne celiez aujourd’hui de m’aider , fans vous je
ne purs rien. ’

Je veux retourner à Tcheou (1) pour y régner, 1x je vous
charge du Gouvernement de Le.

Vous avez fagement conduit l’Etat ; mais vous n’avez
pas achevé de régler la maniere dont il faut récompenfer le
mérite des fujets illuf’tres; ainfi vous me devez encore des
fervices.’

En gouvernant avec tant de fageife le pays dont je vo’us
Charge , vous donnerez à mes Officiersle parfait modele de gou-
vernement , vous conferverez les Peuples que Ven-vang 86
Vou-vang ont foumis, 8c vous en ferez des défenfeurs (z) de
notre Royaume. .. ’

Reflez, Tcheou-kong, je pars peur Tcheou; je fuis plein
d’eftime pour ce que vous avez fait , je m’en réjouis , 86 je veux

.y conformer ma conduite: par votre retraite ne m’accablez
pas de trifleffe; je ne fuis point dégouté du travail qu’il faut
entreprendre pour rocurer la tranquillité aux Peuples ; ne
vous affez pas d’infïruirelcs Officiers; les fiéclcs à venir goû-

teront le fruit de vos foins. -’ Tcheou-kong fit une profonde révérence, 86 dit : c’efl: vous,
Prince, qui m’avez ordonné de venir ici pour confirmer le

Il

( 1) Dans ce Chapitre on n’a pas marqué le voya e de Tching-vang de
la Cour de Tcheou dans le’Chenfi , à. la nouvelle out de La dans le Ho-
nan , 8e jufqu’à cet endroit il efl: fouvent douteux fi Tcheou kong efl en
Apréfence de Tching-vang, ou s’il lui parle ar lettres envoyées par un ex rès.
On voit qu’une des randes raifons d’éta lit une feconde Cour a La etoit
pour tenir en bride Fes fujets de la Dynaftie Yn.

(2.) Des defenfeurs du Royaume; le texte porte Se-fou , ou les quatre Fou,
ce qui veut dire quatre Confeillers du Roi , ou quatre corps e troupes ,
ou quatre Officiers prépofés à la garde du Roi, ou les troupes qui défen-1
dent les quatre frontieres du nord , du fud , de l’ail 86 de rougi.

I es

.--.4
Terrine-

VANG.

Kangmo.
Î l. l Se

1079.
Tfou chou.

1 044.
1008.

avant J. C.



                                                                     

.TCHING-

VANG.

Kang m0.
1 1 r g.

Î 0790

Tfou-chou.
i 1 04 4..

1 008.
avant J. C.

7.18 .C’H-OU-KING,
Peuple commis aux foins de Ven-vang, 8c donner de l’éclat
aux aétions de votre illuftre pere Vou-vang: je fuis pénétré
du plus profond refpeâ.

Jeune Prince (1), venez 8c gouvernez cette nouvelle Cour,
ayez du ref eét pour les loix du Royaume 86 pour ceux des
fujets de la gynal’tie Yn , que leur vertu a rendus recomman-
dablcs. Vous allez gouverner le Royaume, foyez pour la Dy-
naftie de Tcheou un illuftre 86 refpeélzable modele d’un grand
Roi : dans la fuite vous régnerez dans le Milieu(z) , tous les
Peuples feront dansle’chemin de lavertu 3 86vous ferez illuftre

par de grandes aélLions. ’ ’J’ai été à la tête des Grands 86 des Miniftrcs , j’ai tou-
jours fait paroître beaucoup de refpeét pour -ce s que nos
Anciens ont fait de mémorable; j’ai fuivi autant que j’ai pu
leur exemple , 8c j’ai cru que c’étoit fur-tout par une grande
droiture qu’il falloit former mon illuflre 8c jeune Prince à.
être le modele des autres; par-là j’ai tâché d’imiter parfai-

tement la vertu de Ven-vang votre ayeul. L
Vous avez envoyé un exprès pour faire infiruire les

Peuples de Yn , 8c vous lui avez ordonné de me demander en
quel état étoit ma fauté ; outre cela vous m’avez envoyé
en préfent» deux vafcs (3) remplis du vin Ku-tchang (4.), 86

(.1) Il faut que dans ce Chapitre il y ait eu quelques phrafes de tranfpœ
fées : dans les paragraphes précédents , on fuppofoit le Roi arrivé à La, 86
dans Celui-ciTcheou kong l’invite à y venir.
I (z) C’efl â-dire , dans la nouvelle Cour, qui efile centre du Royaume...

(5) LES rerpreres difent que Tching-vang étant allé de fa nouvelle
Cour de La a l’ancienne Cour de Tcheou, fit ce préfenr a Tcheou-kong j.
cela étant , on n’a pas gardé l’ordre destems dans ce Chapitre. r

(4.) Ku-tclzang exprime un vin fait de millet noir appellé K11, 8c d’une
herbe odoriferante appelle’e Tchang. Ce vin demandoit un cœur ur 8c
plein de refp’eét , felon la penfée du Roi Tchin vang: il étoit donc (fèfliné
pour des cérémonies faites au Ciel , ou aux Efprits , ou aux Ancêtres; 8C
peut être étoit-il pour les trois cérémonies. Le caraéltere qui exprime le
refpeôt dans l’ufage de ce vin off Yn; il cil: compofé de trois autres catacl-
reres particuliers, Chi , qui veut dire faire voir ,- Si, Occident;,Tou,
(une... pays. Les anciens Chinois auroient ils eu en vue le pays d’Occidcnt ,
dont ils font fortis? Ce caraétere appliqué aux cérémonies , feroit il des
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vous avez ainfi parlé : il faut avoir le cœur pur 8c rcfpcc-
tueux. Je me pro erne à terre , 8c je me fers de ces deux heu-
reux vafes pour marquer mon refpeé’t.

Je n’oferois boire de ce vin ; maisje m’en fuis déja fervi pour
honorer avec refpeâ Ven-vang 8c Vou-vang.

Je fouhaitc que le. Roi (oit exaél: à imiter (es Ancêtres, qu’il
vive long-tems fans fâcheux accident , que ju’fqu’à dix mille
ans il air«des imitateurs de fa vertu, que les nouveaux fujets
de la Dynallie Yn jouilÏent d’une longue 8: heureufe fuite
d’années.

Je fouhaite que jufqu’à dix mille ans vous gouverniez heu-
reufement les Peuples de Yn. Dans tout ce qui les regarde ,

faites enferre qu’ils (e plaifent à fuivre vos exemples.
Au cinquieme iour du cycle (I) le Roi(z) étoit a la nou-

velle. Cour. Dans la cérémonie Tching (3) on facrifia un bœuf

vefiiges de quelque ancienne cérémonie dans laquelle on regardoit l’Occi-
dent en honorant le Ciel les Efprits , ou les premiers Ancêtres. Les
caraâeres Chinois [ont compofés de plufieurs autres caraéleres , 86 le toral
a du rapport â la chofc exprimée par ce caraétere compofé; ce (ont des
idées (im les qui font une idée compofée. L’aiialyfe que je fais ici du ca-
taâete n , n’eft qu’une conjeâure; je ne la donne que pour telle, 85 je
n’ai garde de’ m’engager à trouver dans les anciens monuments 86 dans les
traditions Chinoifes de quoi la prouver. Je fais que plufieurs Européens
ont abufé de l’analyfe des caraéteres Chinois 5 mais les Chinois eux-mêmes
font quel uefois de ces fortes d’analyfes.

(1’) Ceclour où nommé Vou-chia.

(a) Ce paragraphe peut encore fe traduire ainfi : au jour Vou-chin Ie«
.Roi étant à la nouvelle Cour, fit la cérémonie Tching ; mais je fou conne
quelque tranfpofition, a: je n’oferois affurer que le feus efi: que e jour
V ou-clzin étoit dans la douzieme lune. ’

(3) Le caraékere Tching défigne une grande cérémonie qu’on devoit
faire en-hivet 5 elle fe fit le cm uieme jour nommé Vouvclzin; 8c en
vertu du texte , c’étoit alors la douzreme lune. Le jour Vou-chia étoit en
efet dans la douzicme lune , l’an 1098 avant J. C. Le a; Décembre sap-
pelloit vau-chia. Il ef’t certain que la premiere lune du Calendrier de Tcheou

[étoit celle dans les jours de laquelle le foleil entre dans ce ue nous appel-
lons le ligne Caper, ou dans les jours de la uelle étoit le flolllice d’hiver.
Le a; Décembre 1098 fut le premier jour e l’ancivil que commença l’an

Ee 1j

mTomme-
VANG.

Kang-mo.
l 11 5.

1079. .
Tfou-chou.

1044.
1003. .

avant J. C-



                                                                     

mu-Tunne-
YANG.

Kangmo.
1 115.

I O79.
Tien-chou.

1 044.

1008.
avant J. C.

2.2.0 CHOULKING,’
rougeâtre pour Vcn-vang, 8c un autre bœuf rougeâtre pour
Vou-vang; 8c, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit
cette cérémonie. Y (i) lut la formule, 8c avertit que Tcheou-
kong relieroit dans la ville de L0 pour gouverner. Les grands.
Hôtes qui devoient alfiflet le Roi dans la cérémonie, foi: pour
offrit , (oit pour tuer les bœufs , fe rendirent auprès de lui
Cc Prince entra dans la grande Salle , 86 ver-lia du vin à.’

terre. IIl ordonna à Tcheoukong (z) de relier dans la ville de Io

Chinois 1 098 avant J. G C’efi: au 2.1. Décembre que finit la feptieme année
de la Régence de Tcheou-kong. Or je crois que l’on peut très bien expliquai
jifqu’â la douzieme lune , la Régence de Tcheou-kongfut de fepr ans ,qu’il .
gouverna le Royaume de Ven-vang Ô de Vou-vang avec bea’ coup de prudence.
Cette auné: fut la derniere de la Régence de Tchc01.-Irong;& puif u’il
fut Régent fept ans , 8: que cette feptieme année fut l’an 1098 avant . C.
la premiere année du regne de Tching vang doit être marquée-l’an r 104.
avant Jefus Chrill.

(i) Le nom de l’Hiflorien étoit Y ; 8: arceque le Roi devoit prendre
le Gouvernement du Royaume, on fui oit cette grande cérémonie aux
Ancêtres V en yangs: V ou-vang , fondateurs de la Dynaftie.

(z) K ong-gan-koue , Kong-212g ca 8c d’autres anciens Interpretes fou--
tiennent que Pe-ltin, fils de Tcheou-kong , fut inflallé Prince de Lou ,85
que cielt le feus des paroles du Chou-king 85 des ordres du Roi que les
autres Interpretes expliquent d’un ordre donné à T chtouekong de relier
dans La pour ouverner. Cette fi grande différence d’interprétations vient
du différent feus du caraétere Chinois Heou ,- il elt inutile d’expliquer au.
long cette difliculté. Le fentiment de Kong-ing-ta 8c de Kong-gan-ltoue en:
aujourd’hui airez généralement rejetté , 86 il faut avoir recours à des traits.
d’Hilloire , qui ne font pas dans le Chou-kin , pour trouver dans ce para-
graphe l’inltallation de Pc-kin. On fait d’ail eurs qu’il cil fils de Tcheou-
kong , 8c qu’il lui fuccéda dans la Principauté de Lou. Les Interpretes
avouent que dans le Chapitre LOdeO il y a des endroits peu intelligibles ,
à caufe des lacunes 8c des tranfpofirions , qu’on ne voit pas l’ordre des teins
pour ce que le Roi 8c Tcheou-kong difent; cependant on fe réunit allez
à dire qu’il s’a it de l’année ou Tcheou-kong remit à Tching-vang le goœ
vetnement de a Régence , 8: que cette Régence fut de fept ans. Ce l’enri-
ment cit même celui de quelques-uns qui croient que dans le vingt-Te
rieme paragraphe 8c fuivants,le lexis ell qu’après que Tcheou-kong fur
huilé dans L0 pour gouverner cette nouvelle Cour , il gouverna fept ans .
ô: mourut après ces [cpt ans. On convient que Vou vang fut Roi fept ans,
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pour gouverner. Tout fut écrit , 8C Y en avertit p: on étoit alors

dans la douzieme lune. A r ) TCHING:Tcheou-kong gouverna avec beaucoup de prudence, pen- VéNG!
dan: fept ans le Royaume de Yen-vang 86 de Vou-vang. Rang-ma:

1 i i 5.

. . » 1079.85 que Tching-vang (on fils lui fuccéda. Parles Chapitres Tchao-[rac 8: Lo- Tfou-cllou.’ .
kao , on a du voir que l’an 1 1 11 avant J. C. fut le remier du regne de 1044.

’ Vou-vang. Selon le be-tchoucn , la Dynaflzie Chang ura 600 ans; ainli la 1008.
premiere année de Tching-tang feroit la 171! avant J. C.; mais fans avant J.C.1
doute le T [atchoum parle d’un nombre approchant de 600 ans.

. . ’ I I i . 1



                                                                     

CHAPITRE XIV.YANG.’

Kangmj INTITULÉ
in» 1.4 .. .-.-. . .. .. . ..
I0795- . T O - C H E..Tfou-chou. * ’
1044.
10083

avantJ:C’.- v si - OVMMA [R E.
Ces mors To-clze ou T o-ju fignifient beaucoup de gens conflitués

en dignité. Parmi les fujets de la Dynaflie Yn, qui avoient
eu ordre d’aller habiter dans la villeo de La , plufieurs
avoient occupel des charges ; c’efl à eux que T Chcouskong

arlrefle les ordres de T clzing- vang contenus dans ce Cita-
pitre. On reprefinte il ces peuples combien ils ont été mal-
beureztxfbus Clzeou , on leur ordonne de je bien conduire

clans la nouvelle ville qu’on vient de conflruire pour eux ; on
les menace s’ils .ncjont pas fiaumis. Il paraît par-là qu’il

n’y avoit pas alors beaucoup de villes dans la Chine , G que

les Peuples vivoient dans les campagnes. Ce Chapitre efi
dans les deux textes.

Î , r .A L A troifieme lune (r) Tcheou-kong commença à publier
dans la nouvelle Cour de La les ordres du Roi aux Officiers

de la Dynaflie de Yn. rC’efl: ainfi que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Miniltres &Ofiïciers fous la Dynallie de Yn, 8c qui vivez

( r) Il s’agit ici de la troifieme lune de l’an t 097 avant J. C. la premiere
année que Tching-vang gouverna par lui-même.

(z) Les caraétetes Tien , Ciel, a: T i ou Chang-ri , font pris dans le
même feus.
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encore ici, écoutez: le Ciel .fuprême (z) , irrité’contre’votre
.Dynal’tie, l’a détruite , 8c par un ordre plein d’amour pour
norre famille, il nous a donné fon autorité pour exercer la
-50uveraineté’dans le Royaume de Yn , il a voulu que nous
achevallions l’ouvrage (1) du Seigneur (Tl ou Chang-ri

Notre Royaume de Tcheou étoit très petit, 5c nous n’au-
rions jamais ofé afpirer à l’Empire; mais le Ciel, qui n’étoit ’

pas-pour vous , 8c qui ne pouvoit compter’fur des gens qui
excitoient des troubles, s’elt déclaré en notre faveur; com-
ment aurions-nous ofé penferàdevenir les maîtres de l’Em-

pire? i ’ i .- Ce qui s’efc pafi’é parmi les Peuples a faitvoir combien le

Seigneur ( Ti) cit redoutable. » 1 * I ’
J’ai oui dire que le Souverain Seigneur (Chang-ri) conduit:

les hommes ar la vraie douceur (a); le Roi de la Dynal’tie de
Hia (3) ne fit rien de ce qui étoit agréable aux Peuples; c’ell:
pourquoi le Seigneur l’accabla d’abord de calamités, pour
’inliruire 86 lui faire fentir fes écarements ;mais ce Princelnc

fut pas docile, il proféra des diâours (4) pleins d’ergueil , 86
s’adonna à toutes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut au-
cun égard pour lui, le dépouilla du Royaume 8: le punit.

(1) L’ouvrage du Chang-ri ell la tranquillité de l’Empire. Le Changati
irrité contre la Dynaliie de Yl: , donna l’autorité à celle de Tcheou , on en
vint aux mains , on punir le crime , on mit la tranquillité dans le Royau-
me donné par le Chang-ri : voilà ce qu’on veu: dire. Î . n 1

(2l L’Aureur du Commentaire Ge-ki dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miféricorde , 56 un maître plein d’amour pour les hommes. Kong-
-ing-ta dit que les anciens livres étant perdus , on ne peut favoit en détail
les calamités dont le Ciel punit d’abord, le Roi Kie. Kong-gambette à;
le même Kong-ing-ta repréfentent les calamités comme des inflruâions
falutaires données par le Ciel pour changer le’tœur de Kie; ü: Kong-ing-
ta dit en particulier queule Ciel veut qu’à la vue de ces fléaux ,I les
hommes craignent à: pratiquent la vertu. On ajoute que le Ciel le fervit
de ces calamitéaponr avertir Kie , pour lui faire fentir fcs crimes afin qu’il
fe,c0trigeâr; que le Ciel .neîréfnlut de le perdre quelorl’qu’ë le vit in-
feulible âfes averriliexnents. Les lmerpretes’ plus récents ont tenu à peu-
prèslernînielangage. ’ .1 i’ ’ ’9’ . ’

(3) Il s’agir ici du dernier Roi de cette Dynal’lie nominé Kie. " j v ’
(4) On fait fans doute’allulion à quelques paroles impies de Kie.

...J
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.224. 4. CHOU-KING;
Il chargea de les ordres Tching-tang.,fondateur de votre

ÏDynal’tie, il détruifit celle de Hia , 8c fit gouverner les Peu-
ples de l’Empire par un Roi fa e. .

Depuis Tching-tang (1) julgqu’à Ti-y, tous les Rois firent
paraître de la vertu , eurent du refpeé’t pour les cérémo-

91079, -nies 8: pour les factificcs 8c ils furent exaéts à les faire.
,Tfou- chou. ,-

104.4.
1003.

avant J. ’

Le Ciel les protégea 8C les conferva , ainfi que leur Royau-
me; 8: ces Princes , qui ne cefi’crent de craindre le Seigneur,
n’en furent point abandOnnés. Ils imiterent le Ciel , 8c, à fon
exemple, ils répandirent par-tout les effets de leur bon cœur
8c de leur libéralité.

Le Roi (z) , fucccfreur ( de Ti-y), ne s’eft point mis en
peine de la Loi du Ciel, il ne s’cll pas informé du foin que
prenoient fes Ancêtres pour conferver leur famille, il n’a pas
imité leur zele ni leur exaélitude, il n’a pas penfé à la L01 du
Ciel, toute brillante qu’elle fort, 8c il n’a eu aucun égard

pour fcs fujets.
f ’C’efl: pourquoi le Souverain Seigneut(Chang-ti) l’a aban-

ido’nné 8c l’a puni. ’ I
Le Ciel n’a pas été avec lui , ’parcequ’il n’a pas fuivi ladroite

raifoxi.
Dans les quatre parties du .monde (3), aucun Royaume ,’

igtand ou petit, ne peut être détruit, fi l’ordre n’en cit donné.
Le R01 continua ainfi : vous qui avez été élevé en dignité

Îfous la Dynaftie de Yn , le Roi de Tcheou, entierement appli-
qué aux affaires du Seigneur (4.), avertit (5) qu’il a exécuté
l’ordre de détruire cette Dynalhe.

(i) Tching-tang veut dire que les Rois de Yn, depuis Tching-tang
fui-qu’à Ti-y, ne donnerelnt pas dans ces excès monllrueux qui perdirent
fla Dynallie : voyez le Chapitre Tfieou-kao.

(z) Le fuccefl’eu: de Ti-y fut Chcou , dernier Roi de la Dynallie de
Yn. Ceux’ qui voient l’athéifme dans les anciens livres Chinois, peuvent

examiner le feus de ce paragraphe. . -(il. On veut dire que le Royaume de Y n a été détruit par l’ordre du Ciel.
(,4) Par afaire du Seigneur, on entend la guerre contre le Roi Chcou ,

ne Tching-vang dit avoir été faire par les ordres du Chang-ri. Les affaires
âu Seigneur font aulIi les cérémonies. o I

(5) Dans le &er du Chou-king, avertir le Ciel, les Eszrits 8c. les An-
On



                                                                     

PART. IV. CHAP. XIV. ÎÔ-CHE. 215
* ’0n ne fer-t pas deux Maîtres; les Sujets de l’Empire de «votre

Prince doivent nous être fournis. I- J’ajoute encore: ce n’cll: pas moi qui fuis la caufc de ce que
vous avez foull’ert, c’ell: votre propre Cour (1)..
- Il ne convenoit pas de vous laitier dans un lieu fur lequel
le Ciel faifoit tomber tant de malheurs. ’ v »

Vous qui avei été en dignité( fous la Dynal’tie Yn) voilà
pourquoi je vous ai ordonné de venir a l’occident de vorre
pa s. Ne dites pas que fans avoir égard à la vertu , je cherche
à aire de la peine: c’ell l’ordre du Ciel ; fi vous vous y oppo-
fèz, je ne vous donnerai pas de nouvelles infiruétions, ne
vous plaignez pas de moi. ’ i
’ - Vous favez que les anciens Sujets de Yn ont lamé des Mé-
moires (2) 8c des Loix, &que la Dynaflie de Yn fut fublli-Ï
tuée à. celle de Hia.

Peut-être, direz-vous : dans la Cour de notre Roi on voyoit
des fujets de Hia jouir d’une grande confidération , &on eut
donnoit des Charges 86 des Offices. Je vous allureque C’efl:
à la feule vertu que j’ai égard; c’ell 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

eêtres , c’en: faire une cérémonie. Les Grands 8c les autres Sujets de la Bye
nallie Yn , foupçonnés de favorifer les rebelles , avoient eu ordre de quit-
ter l’ancienne Cour de Y n se dallera Io. Cette tranTmigtation rendoit le

Gouvernement de La fort important: * i - et i -
1(1) Le Roi fait allulion aux débauches de la Cour. du dernier Roi de

Yn , 86 à la révolte de les propres oncles paternels. . . - . ’ . . 1 .
» (2.) On fait que les’Hilloriens de l’Empire font très anciens à la Chine ç
les Mémoires que l’on cite font lesilivresid’Hilloire; ces livres conte-
noient ce qui le parloit d’important gr les grands exemples , les Edits des
Rois , les Réglements pour’ la Religion; toutes ces chofesy étoient
enregillrées."Les Chapitres du Chou-king qui relient ,”ont-été écrits ainli
par-les Hilloriens, depuis Yao jufqu’aux Rois voilins du tems deCon-

ucrus. " w(3) La Cour de Chang s’appelloit Cour du;Cielr,- Tien-y, parcefque le
R01 tient’fa’plaœ du Ciel. La ville de La étoit occidentale par rapport

icetteCour: . ; . W "’ ., , E1 f . ’L . a 1’.Ffïi.
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22,6 CHO’UëKING,
des Anciens, je ne fuis point en faute , j’exécute les ordres
du Ciel.

Quand je revins de Yen (I) , je me relâchai fur la peine
de mort que devoient (ubir les Peuples de quatre de vos
Royaumes (a); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel
fur fatisfait de cette punition, 8c je vous mis avec les fujets de
Tcheou, afin’que vous faillez (oumis 8C obéilTants. .

Après avoir accordé la vie , j’ai donné de nouveaux ordres ;-
j’ai fait bâtir dans le pays de L0 une grande ville , afin ne
les Vallaux (3) des quatre parties de l’Empire eulTenr. es
lieux propres pour s’aflembler, 8c afin que vos Ofiiciers des
environs me fervifl’enr fidelement. n

Outre cela je vous ai donné des terres à cultiver 8c des maie
Ions ou vous pouvez habiter en sûreté. ,

Si vous gardez l’obe’rllance qui m’eû dûe, le Ciel vous le?

vorifera , autrement vous perdrez vos terres, 8c je vous ferai
fubir les juftes peines décernées contre vous par le Ciel.

’ Si vous iouvez demeurer long-tems dans vos villages ,’
8L faire paflgr à vos héritiers les terres que vous poirédez 3 fi
dans ce pays de Le , vous êtes tou jours attentifs 86 retenus, vos
defccndants feront comblés d’honneurs 8c de biens, ils en le
ront redevables à votre tranfmigrarion.

Lia-Roi dit (4). . . L Il dit encore: ce que je viens d’or-
donner concerne les lieux’ de vos habitations.

(r) Y en étoit un pays vers l’orient , qui (e révolta contre Tching van .
(a), Les quarre Royaumes révoltes étoient celui de Vou-ieng , fi s

du dernier Roi de Y n, 8: ceux des oncles paternels du Roi; voyez les
Chapitres Kin-reng a: Ta-kao. Les Officiers à qui on admire la,parole
étoient non feulement du pays de l’ancienneCour- de Il: , mais encore
des antres pays de ces narre États. Les trois pncles paternels du R’oi
tenoient leurs Etars de êouxvang leur frcre-I après la défaite de Chenu:

(3) Les grands ValTaux venoient de reins-en rems à la Çour , on lesptrai-
toit , on les défrayoit , ô: ceux qui ement les plus difilhguésa-v01ent le
nom d’hôre ou d’ami , qui loge en pariant chez un ami, ou qui Vient Voir

un ami; ici on leur donne le titre dhôre , Pin. v ’ I ,
(a) Après ces paroles le Roi dit. . il y a quelquechofe quiparoit mais;

quer dans le texte , felon plufieurs lnterprcres; peur-être aufli’le feus cil-1l,
le Roi dit 8c redit .- on vouloit bien inculquer ce que le Roi ordonnoit.



                                                                     

u

CHAPITRE XV.
INTITULÉ

VOU-Y.
SOMMAIRE.

Le titre de ce Chapitrefignifie , il ne faut. pas (e livrer au plaifir
T Chcou-(mg le compojà pour détourner T ding-yang de l’a-

mour de: plaifirs. Il la! retrace l’hifloire des anciens Rois
de la Dynaflie de Y n , ê lui fait voir pue ceux qui ont gou-
veme’fizgement leur: Peuples , ont régné long-remi- ,qne les

méchant au contraire n’ont fait , pour ainfi dire , que pqflèr

fier .1; Trône. Ce Chapitre efi Jeux le: deux textes.

Ter-r nov-xouc dit: hélas! un Roi fage ne penfe pas à

le livrer au plaifir. ’Il s’infiruit d’abord des foins que le donnent les labou-
reurs 8c des peines qu’ils fouffrentpour femer 8c pour recueil-
lir; il ne le réjouit que quand il connaît ce qui fait la ielTource
8C l’efpérance des ens de la campagne. a

Jettez les yeux Fur cette claire d’hommes: les parents ont
beaucoup foufl’ert pour femer 8c pour recueillir; mais leurs en-
fants qui ne penfent oint à ces travaux , le divertifrent , airent
le tems à tenir des ifcours frivoles 8c remplis de menlronges ,
8c méprifent leur pere 8c leur mere, en difant: les vieillards
n’entendent à: ne favent rien. . a

J’ai appris qu’autrefois Tchong-tfong, Roi de la DynaPcie
de Yn, conformément à l’ordre du Ciel, travailloit fans re-
lâche a devenir homme de b’ n , il menoit une vie dure, il,
étoit attentif a: exact , il craignoit toujours de tomber en
faute; il gouvernoit fes fujets avec beaucoup de prudence 86

e de précaution , 8c n’ofoit perdre le tems dans l’oifiveté ni dans
se ij

m.--.---Termine
ÉVANG.
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îtoment l’estelliources 8c les moyens qui font fubfil’ter les pay-
fans , il fut plein d’amour 86 de complaifance pour le

22.8 ’ÇHOU-iKING,
les plaifirs; aulii Tchong-tfong ( r) régna-t-il pendant foixante-

quinze ans. e t *Dans la même Dynaflie le Roi Kao-tfong (a) vécut
d’abord parmi les gens de la campagne , 8c y fouHrit beau-
coup ; loriqu’il fut monté fur le Trône , il pana trois ans
dans le Palais de Lcang-gan (3) fans arler , 8c après un fi-
lencc li long, il ne parla jamais que d’une manierc modefte
8: honnête ; il ne s’abandonna point à la patelle ni au plailir,
il rendit illuiiresla Dynaliie de Yn , tout fut en paix. Sous
(on rogne , les Grands 8C les Petits ne fe plaignirent point de
luit; c’eft pourquoi il "régna cinquante-neuf ans (4).

Dans cette même Dynaltie le Roi Trou-Ria (5) ne
croyant pouvoir m0nter fut le Trône fans commettre une in-
juliice , alla fe cacher parmi les gens de lancam agne , 8c
vécut comme eux; enfuite devenu Roi, &connoi ant parfai-

eu-
ple; il n’nfa jamais (faire peu de cas -des.17eufs ni des veuves ;
aulli Tfou-kia (6) régna-t-il pendant trente-trois ans.

i

(x) Tchang-tjbng cil le Roi T’ai-vau. Selon l’hilioire Tong-tien»
.Imng-znau , la premiere année de ne Prince en la 16 37j avant J. C. C’eft de
. ce Chapitre que les Hiliotiens ont pris les fontaine-quinze ans du, regne de
ne Prince. ’ ’

i (a) lei Roi Kao-tjbng efi le même que Vou-ring. on en a parlé dans

le Chapitre Yue-ming. v *(5) ’Leâng-gan el’t le nom du Palais où Kao-tjbng gardoit le deuil pour

-fon perei I . . . .p I (4) L’Hiüoire Tong-kien-kang-mou me: la premiere année du regne de
ce Prince alan 15H avant J. C’ , 85 c’el’t d’après. ce paragraphe. que les

’Hifioriens lui ont donné cinquante-neuf ans de regne. j
””(g) le Roi’ ijuwkia étoit un desfils de Kan-t ong. Selon le
Iong-Æicn-kqng-mou , la première cannée de iju-kia eli l’an 12.58

avant J. C. C’eli également de cevpafliage que les Hiüorienslont pris
le regne de trente-trois ans. Tfou-kia avoxt un frcre aîné appellé ijwkeng.
Kao zjbng ne voulut pas déligner Ijbu-keng pour être Roi, 8:: nomma
Tfim-kia; mais celuicci jugeant bien que c’étoit faire tort à fou frcre,
s’enfuit. Tfou keng fut donc Roi, 8: aprèslui Tfou-ktia

(6) il faudroit lavoir en détail l’âge de ces trois Roisde la Dynaflie’de Yn,
et quand ils montetent fur le Trône. Un regne de trente- trois ans n’eût



                                                                     

(PART. lV.’CHAP..XV. veu-Y. 22.9
Les Rois qui régnerent après ces Princes , ne le plairoient

des leur naiflance qu’aux divertilÏenients ,uniquement occupés
des plaifirs , ils ne connurent pornt ce que es payfans fouf-

, frent dans la culture de la terre ; les peines que le Peuple
. endure ne vinrent point jufqu’aux oreilles de ces Princes jpar-
V ceque ceux-ci pairerent leurs vies ôc leur regne dans les déli-
. ces 86 dans les excès, leur vie , 8e leur regne ne furent pas de.
longue durée. On trouve des regnes de dix , de fcpt 8e de huit,

y de cinq 8c de fix , de quatre 8c même de trois ans.
Dans notre Royaume de Tcheou,Tai-vang (r)&Vang-ki

. furent modelles &Vréfervés.
Ven-vang fut attentif a s’habiller modefiement , à établir

la paix 8c à faire valoir l’agriculture. h
Sa douceur le fit aimer, il le difl:in ua par (a politelre, il

eut pour les Peuples un cœur de pere , ilveilla a leur conferva-
tion 8c il fut libéraliôc généreux pour les veuves 8c les veufs.

pas fenfé allez Ion pour mériter tant d’éloges , & fans doute ce Roi étoit
déja âgé quand i prit pofleflion de l’Empire. Tcheou-karig étoit au
fait de l’HiItoire des Rois de la Dynallie de Yn , 85 il avoit fans
doute des tairons articulieres pour ne parler que de ces Rois. ll auroit u ,

. par exem le , par et du regne de Yao 8C de celui de Chun , mais vou ant
relever es avantages d’une vie frugale à: laborieufe , il choifit les trois
Princes de la Dynallie der n , qui s’étoient diftingués en cela, 86 qui pour
récompenfe avoient vécu 8c régné long-tems. Il importoit fort à T rhing-
vang d’être infiruit de l’Hifioire de la Dynallie de Y n , dont beaucoup de
fujets puiflants étoient mécontents. Il en clair que Tcheou-kong avoit devant
les yeux le catalogue des années 86 des ragues , au moins pour cette Dy-
naftie.’Selon l’Hiltoire qui nous relie, outre les trois regnes dont Tcheou-
kong parle , il y en a qui panent quinze 86 vingt ans; mais peut-être qu’en
égard à l’âge que ces Princes avoient en montant fut le Trône , c’étoir fort

pompent-être aufliTcheou-kong ne vouloit-il parler que des trois. Les
lnterpretes ne s’accordent pas fur le Roi Tfou-kia ; les uns dirent que ce
Tfou.kia du texte cil Tai kia , petit-fils de Tching-tang , d’autres di-

t [eut qu’ilvs’agit de Tfou-kia , fils du Roi Kao-tfong ,j de part 8: d’au-
,- tre il y a des Auteurs d’une grande autorité; mais le fentiment pour Trou--

kia , fils de Kao-rfong , palle pour être mieux fondé. ’
(r) On a vu que T ai-yang furie premier Prince de T timon , qui

eut une Cour , des grands Officiers , &c. c’eli pour cela que Tcheou.
r kong ne parle pas des autres plusancieus.
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4.30 CHOUnKING,"Depuis le matin jufqu’à midi, 8c jufqu’au coucher du foleil ,
il n’a-voit pas le teme de faire un repas , tantil étoit occupé du
foin de mettre 8c d’entretenir l’union parmi le Peuple.

Ven-vang (r) ne fe livra point aux plaifirs qu’il falloit pren-
dre hors du Palais 8c dans les campagnes: il ne reçut de fes
fujets que ce qui lui étoit exaâement dû ; aufii quand il com-
mença à régner il étoit au milieu de fou âge , 86 il régna cin-
quante ans.

Prince , vous êtes l’héritier deVen-vang, dit Tcheou-kong,
fuivez fon exemple , ne vous abandonnez point à tous ces
plailirs 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 plaili)r , ce feroit un mauvais exemple pour vos
fujets , 86 une défobéiifance au Ciel. La lûpart des gens de
ce fiécle font portés a imiter les fautes (lès autres; ne foyez
pas comme Chcou , Roi de Yn, qui donna dans l’excès du
vin; ce défaut le perdit 8c le jetta dans un aveuglement dé-

plorable. l pJ’ai appris, "ajouta Tcheou-kong, que les Anciens s’avertif.
(oient mutuellement des fautes qu’il falloit éviter ., 8c qu’ils s’a-

nimoient réciproquement. Ils s’inllruifoient les unsles autres ,
ée fe communiquoient avec franchife leurs penfées; aulli ne
voyoit-on pas alors des gens qui eull’ent recours à la fraude 8c

’ au men-fongc.

Si vous ne fui-vez pas le confeil que je vous donne, Prince,
vos vice-s feront imités; on changera 8c on dérangera les fages
loix portées par les anciens Rois contre les crimes; il n’y aura
aucune diftinétion du griefau léger; tout fera dans la con...
fufion ; le Peuple mécontent murmurera 5 il en viendra
même jufqu’a faire des imprécations (z) se à prier les Efprits .
contre vous,

U) Pour le regne de l’en-yang, il s’agit de fa dignité de Prince vrillai g
,8: puifqu’il commença à l’être au milieu de ion âge, 8c qu’il régna cin-
quante ans , il s’enfuit qu’il vécut environ cent ans; c’ell l’âge que lui donne

Mens-If: (N Mengeius.
(a) Le Chou-king ne f écifie ni le teins de ces Anciens, dont il si!

parle plus haut, ni les imprécations dont il s’agit ici.



                                                                     

’PART. 1V. CHAP. KV. vos-Y. :31
Tcheou-kong continua ainfl: après Tchong-tfon , Roi

de la Dynafltie de Yn , vint lino-t (mg , enfuira fion-Ma
cnfuite ’Ven-vang , Roi de Tcheou. Ces quatre Princes (r)
f6 comportercnt avec beaucoup de prudence.

Si quelqu’un accufoit un autre , en difant : un tel a mur-
muré contre vous , un tel a mal parlé de vous : ces quatre
Princes, loin de fe mettre en colere, faifoient des efi’orts pour
devenir plus vertueux, fe reprochoient les fautes qu’on leur
imputoit , 8c les reconnoifl’oient. I

Si vous n’écoutez pas ces avis, vous croirez des four-
bes à; des menteurs qui vous diront que des gens fans hon-
’neur fe plaignent de vous 8c en parlent en termes injurieux 5
alors vous voudrez punir , se vous ne penferez pas a. la con-
duite que doit tenir un Roi. Vous manquerez de cette gran-
deur d’ame qu’on reconnoît dans le pardon. Vous ferez in-
confidérément le procès aux innocents , 8c vous punirez
ceux qui ne le méritent pas. Les plaintes feront les mêmes ,
tout l’odieux se tout le mauvais retomberont fur vous.

Prince héritier, dit Tcheou-kong , faites attention à. ces
confeils

(r) La conduite qu’on fait tenir aux quatre Princes cil dione de remar«
ques, Se Tcheou-kon avort fans doute l’Hifioire’détaillee ,non-feuleo
ment de fou pere , mais même celle des autres Princes. * -
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k .v- a r-n v .CHAPITRE XVI.
INTITULÉ

KIUN-CHI.
S 0 M M A I R E.

Kiun-clzifignifie le [age Chi le même que T chue-long qui,jbus’

prétexte dejbn grand âge ,vouloitfe retirertle la Cour. A cette
occafion Tcheou-Icong lui repre’fènte que l’Empire a bejbin

de lui, s’eflbrce de le détourner de fin defliein, ê "lui dit
qu’il ne peut l’exécuter fans faire un tort confide’rable aux

afl’aires du. Gouvernement; il lui cite à ce fujet l’exemple de

plujîeurs anciens Sages. C e C [lapine efl dans les Jeux textes.

ITCH n o U-K 0 N G parla ainfi au fage. Chi:
LeCiel irrité adètruit laDynafiie de Yn, 86 la nôtre pofedc

le Royaume que celle de Yn a perdu; mais puis-je dire "que
nous conferverons toujours ce bonheur , 8c que j’en fuis
certain. Il pourroit arriver que la fincérité du cœur nous

’ procurât ce fecours éternel du Ciel , et comment alors
oferois-je penfer .8: dire que notre Dynaflie aura le malheur

de périr P L i iHelas ! vous difiez autrefois : il en: de notre devoir de con-7
ferver le Royaume que le f0uverain Seigneur ( Chang-ri) nous
a donné. Pour moi, ’dans le tems même que le Peuple obéit ,
86 ne paroit pas difpofé à faire des plaintes , je ne uis m’em-
pêcher de penfer a Cc qui arrivera dans les tems a venir, à
’autorité Se à la févérité du Ciel. Si le Roi, li fes fils ou e-

tits-fils n’obfervent pas les régles que les Grands 8c les Petits,
les fupe’rieurs et les inférieurs dorvent garder entt’eux , S’ils

perdent
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perdent l’éclat que leurs Ancêtres ont procuré à la Dynafizie, 9-9-5:
pourrois-je dire , j’étais dans ma famille, 8c j’ignorois ce qui nm”?-

n’e as ai e ien ouverner l’Em ire ( 1), 8c on ne eut , .
efpérer d’être toujours favorifé du Ciél. Si des Rois l’ont Kîiig, sa?”
perdu , c’ell: parcequ’il’s’n’ont pas fuivi avec refpeé’tles regles 1079. .

laifl’ées par les Anciens , 8c la droite raifon (a). Tfou-chou.
J’avoue que , moi Tan , fuis hors d’état de gouverner; je ’04;

puis feulement diriger notre jeune Prince, afin qu’il profite de flJIÏJ’ C O

a gloire de fes ayeux. . ’ I, ’ .’Nous ne pouvons efpérer une faveur confiante du Ciel, mais
nous devons tâcher de Conferver lorw-tems la forme de gou-
vernementque Ven-vang nous a laill” , 8c prier le Ciel de ne
pas abandonner ce Royaume.

Sage Chi , écoutez moi (3): j’ai appris qu’autrefois Tching- ’
rang , ayant pris pofl’eilion de l’Em pire , le Miniltre Y-syn (4) eut.
communication avec l’augufte’Ciel , du te’ms de Tai-kia , ce
âttenéore le même Minil’tre ( 5). SousTai-voù (6), les Miniflres

Y-tchi (7) 86 Tchin-hou eurent aulli communication (8)avec
le fouverain Seigneur ( Chang-ri ), le Minfitre Vou-hien ( 9) , du

-. (1) L’Em ire cit ici défigné par une-commiflio’n donnée par Ie’Ciel Tien;

fixing, on a éja vu cette ex reflion ailleurs. v I 1
SI.) La droite raifim eft éfi née par ces deux .caraétetes MME-te , la

bri lante vertu. Selon la doctrine du Chou-king , les fautes des ommes
attirent la colere du Ciel ç &comme on ne peut répondre de leur conduite ,.

on ne fautoit dire u’ils ne feront pas punis. y l l. .
ï (3) Tcheou-kong upp’ofe que l’on connoill’oit I’biûoire de la Dynallie

de Chang ,l se il en parle beaucoup , à caufe des fujets de cette Dynaflie
qui étoient alors mécontents. ’ . à fi, Q ’ A . -

(4) Y -yn fut Minime de Tching-tang ôt’ de Tai-kia. i
T (511.11 y a dans le texte Pao-heng, ces le titre que Y-yn portoit fous

ai- ia. . .1(6) Pour. TaLyou , voyez le Chapitre Vou-y. Î
’(7) Y-tclu’étoit le fils de Y-yn.’ - V , " j t , v. V v v .
i (8)4 Ces paroles , curent communication avec le Ciel , eurent communication.)

avec le Chang-ri , lignifient ne ces Miniflres furent’ favorifés par le Ciel.
(9) V ou-Iu’en , Minifire eTfou-y , étoit fils de ce fameux VouJu’en , qui

paire pour Auteur d’un ancien Catalogue d’étoiles.’.l’en ai parlé dans ce

quej’ai envoyé fur les étoiles. - ’ v - ’
G a
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terns de Tfou-y (1); Kan-pan 8c Vou-bien , du tems de Vou;-
ting (z) , gouvernerent le Royaume. ,

Ces Grands Miniilres firent tous leurs efforts pour s’acquit-
ter de leur charge 5 8: parcequ’ils foutinrent la Dynallzie de
Yn , les Rois de cette Dynaflie les affocierent au Ciel dans les
cérémonies qu’ils faifoient aux Ancêtres (3) , &ils régnerent

un grand nombre d’années. l i
Par une faveur fpéciale du Ciel, cette Dynafltie fut folide-

ment affermie. Les Minillres 8L les Grands , rigides. obfervateurs
de la vertu , montroient beaucoup déhonté envers tout le
monde, Se de la tendtefle pour les miférables. Les Heou , les
Tien , 8c les autres Vall’aux, prépofés pour défendre l’Empire,

accouroient au premier ordre , ne penfoient qu’a fe rendre
vertueux 8c a bien gouverner au nom du Roi leur maître;
aulli, dans les affaires qu’il falloit traiterdans les quatre
Sardes de l’Empirc’, comptoit-on fur ce qu’un fcul homme
ifoit, comme fur le Pou (4) 13C fur le Chi. ’ . . . *

l. 0 fage Chi , le Ciel confervalong-tems la Dynamo Yn à.
icaufe de fesMiniltres juftesôc intelligents ; mais un Prince (5)
de cette Dynal’tic fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui , à
Chi. ’.f1...v9u3r.rsæzfsz (amuïrais Royaume fera aEermi. se.

l ’ ’ :Ç . .’ . ..
.(1) Selon le Tong-lcien-j-ang-mou , l’an 15:5. avant]. C. fut la premiers

année de beu-y. ’ I(a) Pour Vou-t’ing , voyez le Chapitre Vou-y. Il efl: furprenant u’on.
ne parle pas du Mimflre Fou-yin fous Vou ring. K on ing.ta dit qu’il ne
peut en favoirla raifou. [.Vouvlzien , Miniftre délioit-tin ,eflî fils du

L précédeht Vçu;71ien.”l.’)sns ces deux noms Rien ell écrit’dilïetjemment 1. g

A (3)j On faitJ allufion à la cérémonie des Rois Chinois , d’honorer le
Ciel a: de lui faerifier. Après avoir facrifié au Ciel, ils tendoient des
honneurs aux Rois leurs ancêtres. Cette cérémonie t’a elle Pa" ou
Poei, caraélîete qui veut dire accompagner, être auprès. Ë’auttes, plus
verfés dans ces marieres , ont pagé de. cette cérémonie.

(a) Les connoilfances qu’on’avoit par le Pan 86 par le C53 , étoient te-
gardées par Tcheou kong comme venant des Efptits. Ce Minime linièmèine
étoit regardé comme un Efprit , oeil-adire, comme un homme. fort intel- A

ligent a: fans pallion.’ I w
(5) C’elt Chcou, dernier’Roi de la Dynalltie Yn : il ell appellédansce

texte l lieritierdu Ciel, qui a la même lignifiéation que fils- du Ciel. A l
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qqoique nouvellement rifondé, vous lui- donnercz un grand

c at. . ’ ’ ’ .Le Souverain Seigneur ( Chang-ri ) a détruit la Dynamo Yo ,
il a donné des forces à la ver-rude ,Ven-vang, ôtlui aremis le

foindel’Empire. f r; .p 1 i. . eth Van-vang gouverna avec beaucoup de tranquillité-le pays
de Hia (1), parcequ’il futtrès bien fervi par [Co-chou (a), par
Hou -ya’0 , par Sam-y-feng, parTai-tien 8c par N an-kong-ko.

S’i n’avoit pas eu ces Minimes. (3) pour aller d’un côté
85 d’un autrcporter’fes ordres, enfeigner aux Peuples les
magies 8c les devoirs, il n’aurait, pu réuilir ni fe rendrefi utile

à ces Peuples. ’ . ’. Pleins .de’zele pour ce."Prii1ce’, ils ne lui .i’nfpirerent que
des fentiments vertueux..La connoill’ance qu’ils avoient de
l’aulgufle autorité du Ciel , leur fervoit de guide; c’efi ainfi
qu” si faifoient la réputation de Ven-vang , qu’ils le forure-
n0ient 8c le dirigeoient. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri )v,
qui en fut infiruit , le chioifit-(a) pour gouvernera) laplace des

Rois de Yn. . - .- t. Quatre delcos Miniftresi(5) diri’gerent encore Vou-van ,86
contribuerent à En bonheur. Ce Prince refpeâa la maje é 86
l’autorité du Ciel, 8c lui fut fournis-Après l’entière défaite de
fes ennemis, ces quarre Min’ifires .illuf’crerent [on regne , le

foutinrent, 8: publierent par-tout fa vertu. A -
Aujourd’hui, moi Tan , qui fuis fans aneun ’talent , 8c

comme Celui qui veut palier une grande riviere, je fouhaite
déformais achever avec vous ce qui cit de ma charge. Notr.c

)

.u(1) Le paysdellt’a cit la Chine.- , I ï ..: A-
(z) K o chou étoit frere de V en-vang ; les autres étoient de fa famille.
(5) Tcheou-long veut inculquer que le bonheur ou le malheur des

Roisvient des bons ou des mauvais Minimes, 8c par-là il veut faire
voiràChiÏque s’il fe retire il portera’un grand prêjudiceâfon Roi. . ’

(4) Tcheou [tong 8c Vouwang regardoient Van-yang comme. le fonda.
une du Royaume de Tcheou ; mais l’Hilloire’ met Vouvang premier Roi

de cette Dynaflie. p t I j - ’R:5) l’a-chou , frcre de Ven-vang ,-étoit’m0tte quand Vou-vang fut
on.

Gg ü
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jeune Prinée cil: fur’ le Trône comme’s’il n’y étoit pas. Ne me-

chargez pas feul du fardeau ; fi vous vous retirez , 8c li vous ne.
fupplécz pas à ce que je fuis hors d’état de faire, je ferai privé
des’exemples 8c des inilruétions d’un Minii’tre :illullre , qui, a

de grands talents, joint de rares vertus; je n’entendrai pas
le chant. de l’oifeau (1) , à plus forte raifon ne comprendrai-je
pas les refl’orts qui font agir le Ciel. ’ ’ i

Hélas! fi le Royaume cit échu à notre famille, c’eft pour
nous un grand bonheur 5 mais qu’il s’eft rencontré dediflicul-
tés ile vous le dis , il faut nous attacher de plus en plus à la
vertu, 86 faire enforte que nos neveux ne s’écartent point de

la juftice. : 1Vou-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 nitrez-vous de cet
emploiavec affection 8c avec droiture ,Pouvenez-vous tou-
jours du Royaume que j’ai. reçu , ne perdez point de vue’la.
vertu de Van-vang, 8c ayez pour le Roi un cœur rempli de
rendrefl’e 8C de compallion.

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 ne,
attention à ce que je vous ai dit; confidérez que le ma heur
arrivé à la Dynaftie Yn, peut également nous arriver un jour.

Ne penfez pas qu’en vous avertill’ant’fi fouvent,je croyc
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 cil:
de votre avis , vous dire’Z’CC que je dis", 8c vous redonnoîtrez.
que cette obligation retombe fur nous deux. Quoique le Ciel

(1) Le chant de l’oifimu cil celui de cet oifeau- Fabuleux appellé Fongi-
hoang. Selon les Chinois , la vue de cet oifeau en: un fi ne de bonheur
pourle Prince. Selon cette 1dée , Tcheou kong dit que fi Tchao-kong fe
Lrerire; le lregne de Tching-vang ne fera pas heureux , on n’entendra pas
le Fong hoang.
"gâtais: gîâï’rv’à’àâïœ d hmm" a Ta: eiPrlme grand , pua ligotât:
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nous comble de les faveurs; je crains encore que, nous ne
remplifiions pas tous nos devoirs. Pour vous , vous continue-
rez de plus en plus à aimer 8c à refpeûer la vertu , vous pro-
duirez ceux que leur vertu diftinguera; 8c, dans un tems fa-
vorable, vous pourrez céder votrecharge à quelqu’autre.

Nous avons l’un 8c l’autre fervi jufqu’ici avec zele,”& nos
fervices ont procuré l’heureux état dont nous jouiflbns; nous
ne nous fommes pas épargnés pour achever ce que Ven-vang
a fi bien commencé. Il faut continuer d’affermir le Ro aume ,
86 lui foumettre les pays mêmes qui [ont au-delà de la mer ,
ou le lbleil le leve(1).

S’il y a, dans tout ce que je vous ai dit, quelque chofc
àreprendre, je l’ai dit à caufe de l’inquiétude ou votre re-
traite me mettroit par rapport aux ordres du Ciel 8:. à caufe
du Peuple. .

Vous (avez de quoi ce Peuple eft capable. Dans ces com-
mencements il.s’elt bien comporté en toute occafion; mais
penfez à la fin; fuivcz l’avis que je vous donne , 8c continuez
à remplir votre charge.

o

(r) [ Il efl airez fingulier qu’un Philofophe comme Tcheou-kong inf ire
ici l’efprit de conquête; c’était donc alors le goût des Chinois , qui c er-
choient s’étendre de plus en plus vers l’Orient ].
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WCHAPITRE XVII.
j INTITULÉ

" TSAI-TCHONG-TCHIMING.

S O M M A I R E. a
Ce titre fignifie ordre donné à Tfizi-tclzong. C’efl le Roi Tching-

vang qui , accordant la dignité de Prince d’un canton du Ho-e

nan , indique à Tfiii-tclzong de quelle maniere il doitje con-

duire dans fin E tat ; il lui ordonne Je confèrver la
paix parmi le.Peup[e , l’union parmi les autres petits Sou-
verain je: égaux , à d’être attaché àfizperjbme. Ce Chapitre

n’efl que dans l’ancien texte. A i
u

D AN s le tems que Tcheou-kong étoit Tchong-tfai ( I), 8:
à la tête des Miniltres, les oncles paternels (z) du Rois firent
Courir des bruits féditieux. Kouan-chou fut exécuté à mort
dans le pays de Chan (3), Tfai-chou fut envoyé en-pr-ifon à.
Ko-lin (4.), 8c on lui onna fept chariots (5). Ho-chou (6) fut
dégradé, privé de les titres, 8c pendant trois ans on ne parla
pas de lui. Tcheou-kong donna à Tfai-tchong (7) le titre de

(t) Dans le Chapitre Y-hiun , on a vu le fens de Tenongnfizi.
(a) Le cataétere Chou exprime oncle paternel.
(3)0Chang cit le nom du pays qui cil aujourd’hui Kouei te-fazt , du

Ho-nan.
(4) J e ne fais à. uel pays d’aujourdlhui répond Ko-lin.
( ) Le nombre des Chars défignoit la ualité 8c la puiflance des Princes

vafliux. Ces Chars, lames à Tfai chou , oient un telle de fa dignité.
(6) Ho-tlzou étoit Prince vaflal , on lui ora ce titre; il fut trois ans comme

un finiple particulier , après ces trois ans on le rétablit.
(7) lezi-tclzqng étoit fils de T flzi- chou.
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King-che( r) , parcequ’il ne s’écarta ça de (on devoir , 8c après

la mort de Tfai-chou ,jon donna à fai-tchong la dignité de
Prince de Tfai ( z) , en conféquence de la requête préfente’e au

Le Roi(3) dit: jeune Prince (4), vous avez fait paroître de
la vertu , vous n’avez pas fuivi de mauvais exemples, 8:. vous
avez exarlement gardé les devoirs de votre état , c’elÏ pour-
quoi je vous nomme Heou (5) dans la partie orientale 3 alv
lez dans verre nouvel Etat, &foyez attentif.
î Enkvclifrez dans un oubli éternel les fautes de votre pore,
a: ne penfez qu’à la fidélité 66 à l’obéifrance que vous me devez :l

gardez-vous de donner dans de femblables excès. Dès au-
jourd’hui vous devez tenir une conduite plus réguliere que celle
de votre pere, 8c vous ne devez pas vous endormir fur. un

’ point ui demande tous vos foins: lamez à vos fils 8C à vos
petits-Â
gles 8C les infiruûions de Ven-vang notre ayeul , 8c n’imitez
pas votre pere qui a a i contre lesordres de [on Roi.

L’au ulie Ciel ne igait acception de performe, mais (es fa-
- meurs lânt toujours pour l’homme vertueux. Le cœur 86 l’af-

fection 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’efi pas toujours la même , mais tout ce qui
contribue à conferver la aix , tend a la même fin. La ma-
niere de faire le mal n’elÏ
ce qui tendît mettre le trouble, produittoujours le même ef-

fet. Soyez donc fur vos gardes. " r
Quand vous entreprenez une affin-e , examinez d’abord

quelle doit en être la fin , vous vous épargnerez des in-

(1) K ing-che eft le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien
en quoi elle confil’toit.

(z) Tfiu’ efi le nom d’un pays dépendant de Ju-ning-fim , dans le Ho-nan.

(3) Le Roi cit Tching-vang. f!(4) T jàE-tclzong étoit appelle Hou , 8c c’elt ainfi qu’il en: défigné dans ce

Cha itre. ,( 5P) Heou el’t le titre de Prince ou Seigneur d’un État. ’

ls un exemple digne d’être fuivi; obfervez les re-i

pas toujours la même , mais tout

. . -Is.* ’
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uie’tudes. Mais fi vous ne penfez pas à ce terme, vous en

fierez accablé. p iSoyez exaâ 8: attentif dans votre charge , foyez ami des
uatre VaEaux vos voifins , défendez 86 foutenez la Famille

Royale , confervez l’union avec vos fieras , 8c procurez la
paix, qui cit fi néceWaire au Peurple.

Suivez toujours la droite rai on. Sous prétexte que vous
vous croyez plus expérimenté que les Anciens, ne changez
pas les anciennes coutumes , ce feroit un défordre. Afrurez-
vous de ce que vous voyez 8c de ce que vous entendez ; des
difeours que la paffion à diètes , ne doivent pas vous faire chan-
ger de conduite g fi vous exécutez ce que je vous dis , je ne
pourrai me difpenfer de vous louer.

Allez , jeune Prince, continua le Roi , 8: fouvenez-vous de
ce que je vous ordonne.

CHAPITRE
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Cela cil: louablell’mais, favoir être touché de la mirererdes’s

autres, que cela efl rare! . ’ l.» - Parmi les Anciens , examinons ce qui Te pafl’afous-la Dy-r
naflie de Hia. Dans le tems de la rande’ puifanee de cette
Dynaüie, en s’appliquoit à choifir (fis gens expérimentés( 1),
à honorer &..à refpeé’ter le Souverain Seigneur (Chang-ri ).-.
Quand on: étoit alluré que. quelqu’un. s’étoit exercé dans la

pratique des neuf vertus (a) , alors on ne craignoit oint d’en.
avertir le Roi; on [e mettoit à genoux, 8c , ainfi profierné , on
diroit: le nom de Roi convient à celui ui fait donner à propos
les charges de Che (3) , de Mou (4.) 8c e Tchun (j). Mais ces
importantes Charges feront données à des gens fans probité , fi
dans ce choix on juge du talentëc de la vertu parles feules a .
parences, par l’airëc ar les agréments : les diftribuer ainii’:
c’eli s’écarter des reg es de l’équité. ’ ’ i . -

Kie n’eut pas airez de vertu pour gouverner le Royaume
felonles loix anciennement établies; (on gouvernement fut
tyrannique, 8c il ne laura pas de fuccelïeurs.’ ’ . . à r
UEnfuite Tchingr-tang .(6) monta fur le Trône, le fouverain

Seigneur (Chang-ri) lui donna des ordres authentiques,8c ce
Prince les exécuta exaétement. Il gouverna le Royaume avec

j i ” . lv«A. ’. r4.
des armes du Roi. Ces deux dernieres charges, quoiqu’inférieubcsmux
autres , étoient très confide’rables. Ces cinq charges , envifagées par Tcheou,

kon , lui font faire une exclamation fut leur importance mais il veut
que in compaflion foit la vertu proPrê de ceux qui (ont en place.’ j

(r) Les lnterpretes murent que le texte fait allùfion au bon gouvcme-
ment de Yu , fondateur de la Dynaflie de Hia. On «fait très peu de chofc
des Rois de cette Dynaüie. 4 1 . v , 1 V l I 3 ; l ,2

(z) Les neuf vertus dont on parle, font les neuf vertus dont il a été Fait

mention dans le Chapitre Kaoyhmmo. r. ’ . ’-
(3) Le Che ou Se cit le même que le Tchang-Ëin. - fi , -
(a) Le Mou , le même ne T chang-pe. Mou e le caraétere de Berger ,’

depuis par métaphore , on ’a appliqué aux Princes 8c aux Officiers.
(5) Tchun, le même que T titan-gin. Voyez les nores du premier pa«

ragraphe. v .(6) Dans ce paragraphe 8c le fuivant , on compare la conduite du pre-
mier Roi de la Dynaltie de Chun avec celle du dernier , comme on a com-
paré celle du premier Roi de la Ëynaflie de En avec celle du (lieraier.

1

m,Terrine-.-
YANG.

Kangmo;
x a x 5.

1 079.
Tfou chou.

w44.-
1008.

avant J. C...



                                                                     

TCHING-
VANG.

Rang mo.
n45. i
1073).”

Tfou-clioui-

4l1008.
avant I. C.

age ç C: H’Î DÎUÎ-.KLLI;IN’,’G,T il ’ ïî

beaucoup dc-fagellen; il fut choifir des. gensrpro’p’rcsia remplis
ces trois charges ( l ); 8: ceux-ci , dans leurs emplois, firent voir
qu’ils avoient le mérite 8c la (agile que Tching-tan avoir re-
connus en eux. Par les foins espar la vigilance, ce rincepar-
vint à fe fervir utilement desltalent’s de ceux qui ’étoientïdu’ns

V Ces trois Changes; ilrfut liniments le modelante. toutes: les
vertus. Ceux, qui étoient dans’larville der Changi p) vécurent
dans une grande union,& les Peuples des quatre parties du
Royaume , fe formantfur-ee modele, râeherentid’imitet une
vertu qui étoit l’objet de leur admiration. « ï w .. . r
v Hélasl! le naturel: de Chcou fut mauvais; danslezgoumemef
ruent ,il s’introduifit des gens qui ne fougeoient qu’a toua-L
Mentor. les Peu [les , des gens qui’awoient un cœur barbateû
inhumain. Ce Prince donna les Emplois à ceux qui ne fa:-
voient s’occuper que de lents plaifirs. Le Seigneur irrité , le
punit, 8c nous donna le Royaumede Yn ; 8: l’autorité dont
Chang: avoit été revêtu nous ayantrété tranfmife, nous fûmes
chargés du foin de gouverner tous les Peuples. w ’ ’

s . u

Ven-vang 8c Vou-varrg , qui connurent l’importance de
bien remplir ces Charges , ne les donnerent qu’à des fujets
dont ils connoifibient parfaitement le cœur 8l. la fagelTC, ils
les employerent dans le fervice refpeétueux du Souverain Sei-
gneur (Chang-ri j 8c dans le gouvernement des Peuples.
’ Voici-la forme du. Gouvernement qu’ils établirent. Gin.
( 3 ) ,Tchuu-fou (4;) 8c Mou (5) étoient trois grandes

arges. , lHou-peu, Tého-y (6) , Tfeou-ma (7),Siao-yn ( 8 ), les Hi- pol9)

. (il Les trois charges dont. on parle font Tchang-pe, Tchang-gin a!

Tchun- in.(a) n a déja dit que la ville de Chang étoit dans le pays de Kouei-teè
fou , du Ho nm.

(5) C’en le Tchangrgin.
(4l C’en le Tchun-gin.

(5) C’ere Tchang pe. r - , .(6) Pour Tclm-y 8c Hou pen , voyez les notes fur le premier paragraphe.
’ (7) Le Tfeon-ma avoir foin des" chevaux du Roi.

(8)” Le Siao ’yn-avoit foin des petits Officiers.
(9) ï Les, Officiers des charade des habits, 8re.-
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de la droite’ôc de la gauche , les cent Se 8C les lisoit).

Le grandTou(z), le petit Pe (3),,les eus pour lesArts(4),
les centLSe (5j des Officiers du dehors, ’ c. (13114116 (6.-) a 1,6.Yn-
-pe(7) 8c les autreng comméroient recommandables. par, leur

-ver.tu espar leur fagelle. l. 2 . flirt-i .3 .4 j ;
l L? Sœmu(8)g.leScema mule- Sczkrong (1.0)- .vëz; les .Yaî-

ou [Il - ..’ v n ’ a ç ’,’lLes Officiers pour les ays barbares d’Ouei (in), de Lin,
de Tching,pourles.ttois: olrny)f,6c.pbur lCSÇFazlliMrl-Jr! .3»
. Van-yang maudiroit le soeur des aux (1115.1 mettoit; 9.3

place .- ainfi quand il: créa de grands 0’ les pourigouy’emelî.
pour faire fubfifier; 8e pour cerniger; les Peu les-,il- futon; état
giêtre fervi par des gens que la, vertu rendoit recommanda-

Ven-van .ne .fe mêloit pointdesafiÎairesportéesaux Juges,
ni des proces , des vérifications ,’ des confrontationsëc désué-

- libérations ; il’robfervbitîfeulement fi: les Yann-(Q si, les..Mou-

-fou (t5):gardoientïou ne gardoient pas lesvloixya en": C? z J’Y?
ans ce quiconcerne le détail des procédures, .dcsvfenreu-

, A V , A H j jv r Z A v. I . . . ” ’,i.rÎv.l 32).?) 14115
i il (r) Les Officiers pour les provifionsô’clleslie. in à :1; c 3’") f’
’ (2’)*Le Cheffles Officiers-de’lËÎVËIe Impérial e.’; r ’ è h 5- :1

r- (3). LeChefdes’Ofliciers’dejla. etite’CoutoùrleRoi’a’lloii quelqu ’s.

(4.) Les Afirologues , les Math musiciens j les Artifice. CQFÜE fiai Êl’
;foienedds prières BC-des’cérémoniesvaaiijl’plfngs. ï r A j . ’

DZ

.534 )H.S.’e,, semer figniliejpte’litder. j t. .. .1- ., a v ... -.jjh.(i) ’L’Hiûorien du’nga’ume. h’ f7 p. A .2,- r;
’ i l (7, Chefs ,j Gouverneurs A, Surintedda’lfts’,*&c.f i’"”l L 11’"

(8) Celuifluiavpitfoin delaËoâti’heâV - ï ” ’ ï Ulm i" le” v;
surmenai quimoitïoifnlduègouvernemedt des troupes. Î.” ;

.. in») Celuiqui avoit fongueuse -. . - A I(u) Noms d’Ofiiciers , &c. ces cinq fortes étoientiipout’l’ës’VâIâ

(aux. ..,..«,..r... AU ’ (t z)l Troisvkovauères’Barbares :rc’æ-à-dirmfirran’gers. Dans le Cha-
EPÎË? Wüàefii’g’70na’patlé’d’e0ueiïoa [cirât de liter: v r a! si, ,. r:

t r’ïi’flnle’sttois Po feint des,ZpaysiüeonnisI-nujourd’huid. a j. ;.-; .:
’04) Fdnlîëxprime tonlieuxdangereuxu,vdificilek d.gouwcfmfi ide

’îRoyaumedes BarbareslaalesttbisPQétoientréputésî 5- ,W , .
(15) Les l’eau-jà a: les Moulfau «bien: dee’JUgcsvçriiIniùels’ sacrais

1 Il

fiTCHING-
,v. ANG.

.KKÂDgS m0.

A I I s.
.1 O79.

Trou-chou.
.1044.
.x 008.

émut J. G.
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ces se des délibérations, il avoi; grande attention de ne pas

TÉH’NG’ faire connoître ce qu’il lavoit. ’ l -
W Mm Vou-vangimitalac011duite defon pere, à; ne penfi. as à pri-

,.Kanq..mô. ’ïver de lem-s places-les (ages a; équitables Officiers oecu-
1.1,, ponent. Il fuivi: les dcfleins de [on pare, il minutpelfaflaby-
.1079. ’lité 6C l’honnêtetéTenvérsutoutle mondeglaufli, entaille même

Tian-chou. bonheur 86 la même gloire. i ’
32;. c "Jeune Prince,.yous voilà fur. le Trône; tâchezidéformais

imbu 15C" deflnbzen’ connortre le fonda duicçur desGrahd-s qpçrvous nom.
linezrpoari gouverner g pour’plmir Q ou our’ faire givre les Peu-
«files-Quand «ms ferez affurélde leur toiture; :qonifidzvleurlçs
ï lusflimpoètantes, ’àfiiairestzl-voilà le vrai moyeuid’animervlçs

euples, 8c de faire enforteque dans les Procès 3 dans les. Juge-
ments 8C dans les Délibérations, il n’y ait rien que de julieôc

.fci’ëqllitablèjhaisPlprenez’ garde’quc de mauvais efprits ne

tlœblèiàe’rourm 2 in biwa Ï 25 ,. a, . ’"r
lu Quandiil’hets’a’giroioquC d’u’necfeule pa’role,penfez aux

» ens [liages 8C vénuequ, pour en obtenir les recours nécef-
a âmes dans le gouvernement des Peuples qu’on Vous a confiés.

Hélas l moi Tan (1) , je vous ai dit tout ce que j’ai appris
milëw aè’ fa’lLïtaî’r’é desiïânciènsl; fauvenezwous’déforma’is

que vous êtes filsxdctYouçvangxëc petit-fils de.Ven-ya,ng; ne-
négligez as les affaires. qui flagellent les Jugements , les,Sen-

qtênceisôc lnesiDe’l’i’hérationsg mais qu’il n’y ait que les-(Dfl’iciers

’prépofés pour cela qui s’en occupent. f .» l I
Dans les anciens temà (anions les Princes-de Chang , 8c

i après eux, fous Ven-vang, on Créa" de graflc’l’siOffieicrsefiou-r
gouverner , pour gulairîâg’pougnfaire vivre. lejPeuÊlç par
ce qui rocura de libeauxregngsfl Av) A ;. .454 4.; in: ; 5 (7, K :1

Ces grinces, dans len:gouyexnementwclc.leurs-Eure, filon:

r ..x’J.,- .. 1.-lal ’ ” 5*-’ 5.1 Y. :.) .119 .’..4.-Îl)i.1(.i’.î1
.(1). Tan efHe nom de Tcheou-kong. x i

4 Il») Selon .hcsihner’prenéh.1; maneœns’gtemflfqmqçeugdt Roi Il; ,
fondateur de la Dynafii’e de fait; mais ârlajhttrq on amerloque tbiflqls

enrênent à celuirdé;Cl:4ng. gîçhguikogig JLdfiflŒfqnïdÂÈfimfià "Qçhjng.
fïvanggïa’arrgul’e daffàire, voisnlêœaufe. «ioda lppftq dgfi ;Fag1illçq Royales,

pour cela il n’mitbèfoifl qvieè’âediqveues.famülçs;.de;liia &-.4e.-Çhm.

:JAQMYBIÊVRWW pîwlïl’ë’wedkêlœ! in J L’iLLUbll 2; Ï , 1

; 1 o s .
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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-Ï’la diflribution, des Charges du
Royaume l n’ayez en quelque la. vertu., Les Sagesdoivent être
feuls chargés de vous aider dansle Gybhvernemleriti’pif î i N’

Jeune Prince , fils de Vou-vang sa petit-fils dè’Ven-vang,
vous êtes le Maître duiRovaume’;’dahs’ les procès *,’"’ne vous

Lexpol’ez pas â’de faux jugements ni adeimauvaife’s dédiions

.pe’tablifiezfldes’lùges. r x y 4] v * ; .- ï
..-.Tenc.z en bon. état. VME? Jaimëe , 18.6 all’ezi’auïdcle’ï. des Fron-

tieres fixées par Yu (x); parcourez vous i..mêinef transfilés
ilieuxldu «Royaume,Îôc"qu’au-delàr de larmer mêmleilpîs Peu:

pies vous (oient (cuvais (a). Faitescon-noître par tout. lçs’grano
des aâions de Ven-vang, la gloire 8c la majeflé de Vou-
vang.

Je fouhaite que les Rois vosnfuccellieur’s n’emploient que
des Officiers qui (oient confiants 8: fideles dans leur place.

(1) l’Tcheou-kong infpire encore ici à [on Maître l’efprit de conquête

vers l’Orient j. I(2.) On Fait allufion aux ouvrages Roi Y a , décrits dans le Cha-
itre Yu-kong, où l’on voit les limites uiRoyaume du tems d’Yao. [Ces

limites ne doivent pas être regardées comme bien certaines relativement à
la Chine , les Commentaires modernes varient beaucou fur ce fujet. Kieo-
long , Empereur de la Chine , aâuellemcint régnant . dans fon Éloge de la
ville deMoukden, fixe en Tartarie uelques-unes des Provinces dont il
en: fait mention dans le Chapitre Yulon a. 8: alfurément les Chinois ne
conviendront pas de ces polirions : (lai leurs il n’efi pas vra’ifemblable
que les Chinois polfédalfent alors cette partie de la Tartarie. On a vu , en
plufieuts endroits du Chou-king., que Tcheou-kong recommande d’éten-
dre les conquêtes iufqu’à la mer où le foleil fe leve. On peut inférer de ces
[mirages , que de fou tems on ne pollëdoit pas les pays voifins de la mer
orientale,ôc quela Chine n”étoit pas encore aulIi etendue qu’on le fup-
pofe ordinairement. Quand on examinera avec attention l’Hifioire de a
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fié-
cles, on s’appercevra qu’elle foulfi’e de grandes diEicultés , a: qu’il faut

Tunne-
’ YANG.

Kan -mo.
’ hi;

’1079.

Tien-chou.
I :044.’

1008.
,avanrJ-C-

na

beaucoup rabattre de l’étendue de la domination de les Souverains. L’Em-n
pire Chinois n’a proprement commencé à être a-peu près ce qu’il eh que
fous Chi-.hoang-ti , vers l’an 24.6 avant J. C. , encore la partie mêridioc
nale n’était-elle pas entierement (oumife 1.



                                                                     

’ CHO»U-KING," -- Tcheou-kong appella le T’ai-Che (r) , 8c lui dit: Sou-keng,
Tennis; qui fut autrefms Sc-keou (a) , fut très exaét dans ce qui re-

vue. gardoit les procès, 8c mit notre Dynaflie en état de régner
long-teins : écrivez avec foin tout ce que fit Soufikong ,

Kan-nu; ,il 13, S. afin que cela ferve de modele aux Juges.
, 1079.
Tr°uæh°m (r) Tel-ch: cit l’Hiflaotien du Royaume. On le voit ici char é d’écrire

’°44’ ce- qui regardoit les carafes criminelles, c’eû-â-dire , un m0 ele de ce
w 1°°8’ u’on devoit obferver dans ces caufes. L’Hiltorien devoit tenir regître des
"mt J! C" aérions des Princes, des rands événements, des ordres a; des règlements

’ pour le Gouvernement u Royaume. .(a) Se-keou veut dire Juge criminel , ou Préfident pour les caufes me
jumelles. Au tenu de Vou-rang , Souvkong exerçoit cette charge.



                                                                     

CHAPITeE Xx
U INTITULÉ g
T’CHEOUJÇOUAN;

SOMMAIR’E.’

Tch’cou-Eouanfignifi’e Mimflres. on Ofia’ers de: la Dynafiie de

T Chcou. Ce Chapitre contient une énumération. des Oficicrs

éraflés.- par les. T chou pour le. gouvernement de. l’Ezar ,
V des. inflruâ’ions adrqfle’es à- ces Oficiers. Ce Chapitre m’a]?

que clam l’ancien texte.

LE Roi de Tcheou, dans le defrcin de bien ouverner, fit
l’examen de toutes les parties du Royaumœ ; il râla punir ceux
qui ne venoient point rendre leurs hem maËCS 8c rétablit par-
tout l’ordre 8c la tranquillité. les grandsVa auxtdes fix Fou ( x)
[e conformeront en tout à [es ordres. De retour à Tfongë
tcheou (a), il fit les règlements que les Officiers devoient o -

ferver. , , . .Il parla ainfi : anciennement, dans le tems de la grande
loi (3) , le bon gouvernement confiflzoit à prévenir les trou-
bles 8c à. conferver le Roylaume’fans danger (4).

(r) Les (i: Fou étoient les lia parties du Royaume, en y comprenant le

territoire de la Cour. .(a) T mg «beau étoit la Cour de Vou-vang a: de Tching-vang, dans

le pays e Slogan-fou ,. du Chen-fi. I
(3) On voit ne le tems de la grande loi elt un tenus d’innocence) les

troubles 8c les augets des États ne font venus qu’après ce terras. Je crois
queTchiqgvang veut dire que l’innocence des moulina: la tranquillité
publique ont la bafe du-bonGouvememenr. Les Commentaires ne don-

nent ici aucune lumiere fur le texte. v(4) A la lettre, l’adminiftration duGouvernemennavw le "43536,, la
confervation’du Royaume avant le danses. . v J

Terrine.
’ vues.

(slang-nm
h! Il vs!
:079.

Ifou-choq.
1044.
r 008,

ayant. J; Q.



                                                                     

FTCHING-l
YANG.

Kangmo;
x r r5;
1079.

Tfou- chou.
1044.

. 1008.
k avant LC.

2.55. CHOU-KING,Yao 86 Chun (1) , après avoir examiné l’antiquité(r) ,-
créercnt cent’Minilircs ou Officiers: au-dedans étoient les
Pe-kouei(3) 8c les .Se-yo (4.), au dehors étoient le Tcheou-
mou (5) , les Heou (6) ô: les Pe (7) ; tous celait qui étoient en
glace étoient d’accord, 8c la tranquillité régnoit dans tout le

oyaume. Les Dynaf’ties de Hia (8) 8c de Chang (9) doublerent
le nombre de ces Officiers , 8c furent en état de bien gouverner.
Un Roi rage , en ,établifl’ant ainfi des Officiers , n’a pas
égard au nombre mais au choix de ces hommes.

Aujourd’hui ’e penfe à acquérir dela vertu, je la refpeétc 8c je

m’en occupe; depuis le matin jufqu’au foir, je crains de ne pas
réuflir; je porte toujours mes vues fur les Anciens, pour m’y
conformer, 8c je defire que les Officiers (oient infiruits. .

Les trois Kong (in) (ont appelles , Tai.fe (Il) , Tai-

( l) Yao 86 Chun font nommés dans ce texte Tang 86 Yn.
(a) Ces mots examiner l’antiquité font remarquables. Ces.deux Rois

avoient donc des connoiflances , c’ellr-â-dire , quelque Hiffoire des rems
antérieurs aux leurs. L’Aureur du Tf’o»tchuen parle des Officiers de
Hoang-ri , de Chao-hao, qui ré noient avant Yao. Confucius , dans [et
Commentaires fur l’Y-king , parige de F0 ’hi , de Chin-nong ô; de Hoang-ri

comme de Princes qui ont régné avant Yao. - .
’ (5) Dans Pc-ltouei, Pa exprime le nombre cent, a: c’efi un nombre
vague , pour marquerles affaires différentes de ces cent Officiers; Kouu’
lignifie mefure , délibération , 8: Pc-kOuci étoit le Tribunal des Minif-

-.rres d’Etar. ’ p. (la) Je-yp 3 Se lignifie quarre , 8: yo veut dire montagnes ; c’était le
Tribunal qui avoit foin des affaires des Vafaux des quatre parties de
l’Empire.

(5) Tcheoupmou ; Tcheou exprime ’re’ ion , pays ,- mou exprime berger,
conduc’leur, &c. Ces OŒciers étoient c , argés de pourvoir à la fubfiflance

des Peuples. . - ’(6) Les Heou étoient les ValTarix ou petits Princes. ,
(7) Les Pa étoient d’autres petits Princes qui avoient droit d’infpeaion

fur les autres Valiirux. A
(8) Hia diligne ici Fa , fondateur de la Dynaflie de Hia. ’
(.9) Chang défigne Trhing-zang , fondateur de la Dynaflie de Chang.
(10) Le caraékere Kong exprime un homme fans palliou , qui n’a en

vue que la vertu.
r (Il) Le caraâere Tai, lignifie grand, refiaeflalzlz. Se exprime le ’mo-
Ide; la C’en; Un modele de vertu 5 c’eft une grande Charge.

fou



                                                                     

I

wCHAPITRE XVIII.
INTITULÉ

TO-FANG.
S O M M A I R E.

To-fimg fignifie plufieurs pays , cxprcflïon qui je trouve au
commencement de ce Chapitre , à l’occafiou des inflruéîions que

T clitou-koug adrcfië aux Chefs des digéras Peuples qui .
s’étaient révoltés, fur la maniera dont ils doivent jà conduire.

Il retrace en même-tems une partie de l’hifloirc des anciens

tcms , pour faire voir que le Ciel ne protegc que ceux qui ai-
’ mon la vertu , ê qu’il punit les crimes. Ce Chapitre concerne

encore T ching-vang , qui avoit [oumis ces rebelles. On ne fuit
pas au jufle en quelle armée ce Prince donne les ordres
qui jour contenus dans ce Chapitre , qui cfi dans les deux

textes. ’
AU vingt-quatrieme jour du cycle ( 1) , à la cinquiemc
lune , le Roi gevint de Yen (a) àin-ong-tcheou. (3).

Alors Tcheou-kong dit: voici ce que le Roi ordonne : aver-
tifÎez tous les Peuples de vos quatre Royaumes (4) : vous ,

(r) On ne fait pas quelle eû l’année où Tching-vang revint de Yen,
ainfi on ne peut dire à quel jour Julien répond ce vingt-quarrieme jour
nommé Ting-Izai. L’hiftorre Tong-kicn-kangmou mat ue l’an 1 I 1 1 avant
.3. C.; mais cette année, le a; Mars 8: le 2.4 Mai cran: Ting-hai , ce
Ting-hai ne fur pas dans la cinquieme lune du Calendrier de Tcheou..

(a) Yen cit le nom du Royaume Oriental qui s’était révolté contre
Tching-vang.

(5) ijng. tcheou eli le nom de la Cour de Tching-vang , dans le difiriél:
de Siogan-fou , du Chen-fi.

(4) Les quatre Royaumes ou Etats (ont, 1°. Chang , dans le pays de
H

TCHING-

vans.

Kang-mo.’

r 1 r 5.
1079.

Trou-chou. ’ I
104.4.

1008.
avant J. C;



                                                                     

TCHING-

vine.

bang-m0.
1115.
1079.

Tfou-ôlrou.-

1044.
1008.

i ayant J. C.

24: CHOU-XING, ï’qui gouvernez les pays de Yn , vous ne devez pas ignorer
que je n’ai pas vou u faire mourir vos fujets,

On a beaucoup parlé fur les ordres du Ciel , mais on n’a.
pas penfé au refpec’r qu’on doit toujours avoir pour les céré-
monies des Ancêtres (r).

Le Seigneur-( Chang-ri ) (a ) avertit d’abord le Roi de Hia (3)
parties calamités; mais ce Prince, occu c’ de les plaifirs , ne
proféra pas un feul mot qui fit connortre qu’il aimoit les
Peuples; il étoit fi aveuglé par les débauches, qu’il ne penfa
pas un (cul jour au chemin quele Seigneur lui ouvroit , comme

vousle l’avez , pour le corri et. - aCe Prince raifonnoit furîordre (4) du Seigneur, il n’avoir:
aucun foin de ce qui (en à conferver la vie 8c le repos du.
Peuple, il lui faifoit fouffrir mille tourments; alors les troubles
augmentereut , dans fou propre Palais tout étoit en confufion,
l’union 8c la concorde en étoient bannies, on n’avoir égard pour
performe «Sc- le Peuple étoit mécontent; on mettoiren place
des gens cruels 6c avares, qui firent Couffin toutes fortes de
maux à la Ville Royale, 8c qui la réduifirent à l’extrémité.

Le Ciel (5) chercha donc un homme qui fût en état d’être

Kouei-tefou , du Ho-nan. 2°. Karma , dans le pays de Kai fongwfou ,ldu
Ho-nan. 3°. Tfizi, dans le pays de Juning-Fou , du Ho-nan. 4°. Ho ,
dans le pays de Ping-yang-fou , du Chanh. Ces quatre États s’étoicnt

révoltés. ’ °(I) Le Prince de Yen 86 fa famille furent détruits, aigifi il n’y eut plus
de salle pour honorer leurs Ancêtres; c’en: ce malheur qu’on devoit pré«

V611".
(a) Les lnterpretes ont Fort remarqué dans ce pallage les expreflions qui

marquent la volonté du Seigneur de corriger les coupables , à: les voies
qu’il prit pour empêcher Kie de [e perdre entierement. Le chkiang , qui
cit un Commentaire fait à l’ufage de l’Em ereur Kang-lzi , dit en particu ier
que le Chang-ri portoit fans celle Kie à e corriger; que ce Prince , malgré
fr: débauches , avoit des moments où il appercauoit les égarements , 8c
que s’il fe fut repenti , le cœur du Ciel le feroit tourné en fa faveur.

(3) -[ Colt Kie, dernier Roi de la Dynamo de Hia ].
(4.) L’ordre du Seigneur cil l’Empire; on fait allulion à quelques

mies pleines (l’arrogance dites par Kie , 8c qui marquoient fou peu de ref-
peâ pour le Ciel.

é 5) Dans le Chou-kingon voit beaucoup de répétitions de mêmes traits



                                                                     

PART. 1V. CHARXVIII. TO-FANG. 143
le Maîtit du Peuple. Tching-tang eut le bonheur d’être ma-
nifeflzement chargé des ordres de punir 8c de détruire le
Royaume de Hia.

Le Ciel ne s’éloigna ainfi de Hia que arceque les gens de
bien n’étaient plus récompenfés ou ne relioient pas long-teins
en place, parceque les honneurs 8c les diônités n’étoient que
pour ceux que leurs vices 86 leurs mauvai es qualités mettoient
.hors d’état de bien traiter les Peuples. On exerçoit mille actes
d’injultice 8c de.cruauté., à: chacun, dans (on état , trouvoit
toutes fortes d’obl’cacles pour fubfifler; le chemin étoitffcrme’
de tous côtés.

Tout le monde Ce réunit donc a choifir Tching-tang pour
régner fur les Peuples à la place de Hia. ,

On s’animoir mutuellement , pareeque ce Prince étoit un
vrai modeleà fuivre, 8e parcequ’il étoit très attentif à tout ce

L qui pouvoir conferver la vieôc le repos de les fujets. -
’Jufqu’au Roi Ti-y (r) la vertu fut honorée se récompenfée,

8c on puniroit les crimes à propos. i p
Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande

peine, fi les fautes étoient grieves g mais on relâchoit ceux
dont l’innocence étoit connue. Par-là tout le monde étoit.

animé. à faire fou devoir. v
Il n’en a pas été de même de votre dernier Roi (a): dans les

divers endroits de (a domination , il n’a pu gouverner felonles
loix de [a Dynaftie, qui avoit reçu l’Empxre du Ciel.

nanan-I-un...

TCHINGq

vans.

Kang m0.
r r r 5.

1079.
Trou-chou.

x 0.14.
l 008.

avant J. C.

Avertifïez, continua ainfi le Roi, les Peuples qui font dans
vos pays, que ce n’elt pas le Ciel qui de lui-même a détruit le
Royaume de Hia ni celui de Yn.

C’efl: votre Roi 8c les propres fujets qui , répandus dans
le Royaume, étoient plongés dans la. débauche. Ce Prince .

d’hiltoire 8: de même: traits de morale. Ce qui cit dit du Ciel a: du
Chang-ri dans ce Chapitre, cil remarquable par lui même 5 il n’ell nulle-
ment nécelraire de s’étendre lâ-deŒus.

(I) Pour Ti-y , voyez le Cha itre To-clze 8: le Chap. Tfieou-kao.
(2.) [ Ce Prince en: Chcou, dernier Roi de la Dynallie de Chang ou

de Yn].
Hh ij



                                                                     

a, TCHING-
VANG.

Kang me.
1115.
1079.

Tfou-chou.
1044..
1008.

avant J. C.

244. . CHOU-’KING,
penfoit mal fur les ordres du Ciel , 8c proféroit des paroles

eu mefuréesi -Le Roi de Hia, dans les délibérations fur le Gouvernement,
ne (avoit pas choifir .ce qui pouvoit lui conferver llong-tems
le Royaume ; le Ciel l’a puni, 8c a mis à (a place Tching-

tang. ’ ’ ’Le dernier Roi de votre Dynaflzie ne fougea qu’a contenter
[es pallions ; dans (on Gouvernement,il ne fit voir ni exaâi-
tude, ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (r).

Quelque fage (a) que [oit un homme , s’il n’en: pas attentif
il peut devenir étourdi ; de même, quelqu’étourdique foit un

homme, s’il cil: attentif, il peut devenir loge. Le Ciel attendit
cinq ans pour donner «le tems au fils 8c au defcendanr de
Tching-tang (3). Ce Prince pouvoit être un grand Roi, mais
il ne refléch’it pas , 8L il n’écouta rien.

Le Ciel fit alors des recherches dans tous les pays, il donna .
de grandes mat ues de fa colere 8c de (on autorité , 8c quand
il fut 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) [ ll s’agit de Chcou , dernier Roi de Yn
(a) Les lnrerpretes s’étendent beaucoup fur ce panage; ils nuent

ces paroles dans le feus le plus moral, difent que l’homme le p us mau-
vais peut , par lafpenfée 8c par le repentir , devenir homme de bien, que le
Ciel fouhaitoit Incetement que Chcou le corrigeât se fe repentît , que ce
Ciel étoit difpofé à lui conferve: le Royaume , mais ue (on malheur vint
d’endurciflÏ ment 86 d’opiniâtreté. Les Interpretes cdirent encore que le
Clé] attendit cinq ans en faveur de Tching-tang , dont Chcou étoit def-
tendant.

(3) K ong-ganvkouc se K unig-ùzg-ra flippoient que Ven-va’ng eut le droit
à la Couronne ôc , avec plu leurs autres Auteurs , ils fixent ce droit neuf
ans avant (a mort. Les mêmes Auteurs flippoient que les treize années
dont les Chapitres Hong-fan 86 TaE-chi arlent, doivent être prifes depuis
cette année où Ven-van reçut le choira la Couronne. Selon ces mêmes
Auteurs, a rès la mort de Ven-vang , Vou-vang garda le deuil pendant
trois ans; i fit enfuite la guerre deux ans, au bout defquels Vou-vang Fut
maître du Royaume. Selon ces Auteurs , c’efl de ces cinq ansqu’il s’agit
1C1. Cette explication des cinq ans cil aujourd’huipeu reçue.

(4) Le Roi de Teneur; ell: Vou vang; on peut encore remarquer ici ,
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SEC parCequ’il pratiquoit la vertu , il,fut en étaud’être mis à la

arête. des affaires qui regardent les Efprits (1) : le Ciel en-
feigna ce qui fpouvoir rendre les gens vertueux, choifit norre

[famille pour uccédcr à’celle de Yn, 8c nous rendit les maî-

. tres abfolus de tout votrepays. 4 ’ .. r r , ,
Mais pourquoi vous donner tant de confeils l j’ai fait grace

n de la vie aux Peuples devos quatre Royaumes. 5...; v
Pourquoi ne feriez-vous pas déformais fideles 8: tranquil-

les dans votre pays? pourquoi ne vous foumettriez-vous pas à
notre famille de Tcheou? Pourquoi ne. vous aideriez-vous
pas 8c ne vous .animeriezwous pas , en vous acquittant de

:votre devoir ?v Vous êtes aujourd’hui dans vos familles, vous
faites cultiver vos terres,lpourquoi donc ne feriezevous pas
obéiKants à votre Roi, 8c pourquoi n’exhorteriez-vous pas

. tout le monde à bien fervir notre Dynaflie , puifqu’elle regne

par l’ordre du Ciel? .- Pourquoi n’avez-vous jamais été tranquilles? votre cœur
n’a-r-il donc jamais refleuri des mouvements de compafiion?
Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous a-t-il’ pas fixé? 8c pourquoi
y avez-vous fi peu penfé , en faifant tant de chofes contre les

iloix? Vous êtes-vous imaginés que les gens droits 8c équita-
. bles vous croiroient?

.Jufqu’ici je me fuis contenté de vousiinltruire 8C vous
avertir; j’ai fait punir 8c emprifonner les plus coupables; oeil:

. ce qui cit arrivé jufqu’à trois fois. Si vous n’avez aucun égard à

t cette grace que je vous ai accord ée de vous avoir conferve a vie ,

- comme ailleurs , l’autorité 8: la connoifrance attribuées au Ciel. Kon -
. gan kouevdit: qu’il. s’agit du devoit onde la charge de facrifier au Chai,
ô: il fuppofe que .c’elt de cette charge que ’vient le titre de Roi ; ce titre

’ ’efl Tien-vang, Roi célelle , c’en: â-dire, felon luit, Roi qui facrifie au
Ciel, ou Roi dont le droit au de familier au Ciel. Dans le livreclaflique
Tenu-fieu, le Roi porte le titre de Tien-yang.

( 1) Le Commentaire G ah dit que ces aroles , être mir à la tête des ai-
res qui regardent les Efiarits, (a Ciel, ontvl’e même [busque celles du . ha .
Hienïyeougy-te , qu’on a vu appliquées au’Roi "comme Chef des (acn-
lices à: des cérémonies faites au Ciel. De tout terris les Empereurs Chi--
riois ont regardé comme undevoir elfentiel de leur état de facrifier au Ciel.

ù.TCHING-s
VANG.

Kang-mo.
r r r 5.
1979»

Trouochou.
1044.

’rooS.

avant J. C.
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T146 -» -: C H 10 U-Ki’l’N G,l-
«je vous ferai’punirj rêver-ement, non parceque notre Dynaltîe
de Tcheou ne (auroit vous’laillèr tranquilles, mais parceque
vos fautes méritent cette finition.

Averrillez 1," continua le
86 principalement ceux de Yn, depuis cinq ans valsâtes

’ gOuvernés par mes -Infpeéleurs.

C’ell pourquoi que tous vos Ofiiciets (1) s’acquittentdes de-
tvoirs" de eur’chargelzr). 4

Si la paix 6c l’union ne regnent point parmi le Peuple, c’en:
la faute de ceux’qui le gouvernent; ainfi commencez vous-
m’e’mepar aimer la ipaix 82: laitoncorde: votre exemple les
fera régner dans vos familles, fielles n’y font pas r l’exemple
de vos familles inflruira’lcsL villes, 8C par-là vous ferez capa-
bles de bien’géreriles’ affaires. ’ ’ I ’ a

Quoique vous. voyez des gens pleins de vices 8e de défauts,
ne vous rebutez pas ; foyeztoujours afiîables &Ahonnêtes ,
sennes un jolie choix de ceux qui dans votre ville pourront
vous être utiles. - v

Si à l’avenir, dans le territoire de Le, vous vous appliquez
avec foin à’fairc cultiva les terres, le Ciel vous comblera de
fes bienfaits , 8c la Dynamo de Tcheou vous donnera de
grandes récompenfes. Dans le Palais du Roi même , vous au-

l-rezi’des charges confidérables, St li vous remplilïez exaé’temenr
vo’tr’e’devoir’, v0us ferez placés dans les premières dignités. ’ î

Minimes, dirle Roi, li vous ne pouvez vous animer les uns
Gales autres a être fideles à mes ordres, vous n’aurez pas pour
moi l’obéill’ance qui m’eft due, 8C alors les Peuples prendront
ce prétexte pourrie pas obéir. Si vous ne enliez qu’a vivre

dans la mollelTe 8C dans les plaifirs’, vous oub ’ierez entrerement
les ordres Ide votre’ROi ’, vous attirerez fur vous la Colere tec

. doutablc du Cielsvalors j’exécuterai fes ordres pour vous jaunir,

(r) [ ll y a dans le texte , que vos Su , que vos P4, que les grands 8.:
les petits Clzing s’acquittent des devoirs de leur charge ; mais j’ai fuivi le

. P. Gaubil , 8c j’ai mieux aimé ne pas déligner ces noms de charge; qui font

aujourd’hui inconnus -(a) ÏZCIU’II -vang avoit donné des charges â des fujets de la’Dynaltie’de

Ta ,- mais il en; avoit ahané des fufv’eillants 8: des infpeéteurs. 1

oi, les Officiers de tous vos pays , ’
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6: je vousferai palier dans des lieux très éloignés deceux où

vous êtesi(1). 7’ - -* - » « -
Je ne vous donnerai pas denojuvejaux avis, dit le Roi; j’ai

eu foin de vous faire connoitre mes ordres.
C’elt pour nous , ajoupa-il? le. commencement d’une

nouvelle vie ; mais fi vous ne pouvez vivre n ’aix, vous n’au-

rez aucun fujet de vous plaindre de. maint
punirai). ’ a , , H .- . .

y Z , a . D
’.*(l) On voit par ce pallage , sailli. ’qu’e par, plufieurs’autre’s truiprëtedent ,

Ëu’on étoit alors dans lui-age de tranlpOttcri ailleur ï les Peuples vaincus.
n Voir encore qu’on regar oit les fujets de la Dyna le de Yl: comme des

Peuples différents «le ceux des Tcheou. Ceux de En avoient traité de même

au: de la Dynamo dama. y q N ’ I . i . ’ . - -

. l . . -4X. n. k .IA l A ’.4 ’ .î-.’. . .1 J

.4 ’2

ia

4 ... , .« .. au... n r1 ’. 4.’
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CHAPITRE XIX.
”"’A1uT1TULE .

* I-T..C H I N G.’ .
520.214-114. A I R E.

...- ...--.......... .L- .Li ou LieJtclziztg fignifie’établir’lé Gouvernement. Ce Chapitre

’ renferme les àvis que T cheau-Irong donna à T ching-vang Pour

établir le, Gouvernemenullparcourt l’ancienne Hifloire , Ô
s’attache Particulierement à faire le tableau du Gouvernement

établi par Vert-vang G par Vou-vang. Il fait connaître les
déférents Oficiers chargés de conduire les Peuples. Ce Chu».

pitrejè trouve dans les deux textes.

C’EST à genoux 86 profiorné. à terre, dit Tcheou-kong ,1
que je veux inüruire le fils héritier du Ciel des devoirs d’un
Roi. Tous alors avertirent le Roi d’être attentif fur foi-même ,
8c dirent; à fa droite 8c à fa gauche, le Roi ales Tchang-pe (r ) ,
les Tchang-gin (2.) , les Tchun-gin (3) , les Tcho-y (4) 8c les
Hou-peu (5).Tcheou-kong reprit la’parole, 8c dit : hélas! que

(r) Les noms des charges ont fouvent changé à la Chine; c’el’t une dif-
ficulté dans la leflrure des ancienslivres, 8C ce n’ell: pas fans peine 86 fans
travail que l’on peut donner une idée de ce qu’il faut entendre par ces difié-
rents noms. T chang-pe ell le nom de ceux qui avoient foin de faire fournit

les vivre au Peuple. P(a) Yang-gin étoient ceux ui traitoient les affaires importantes du.
oyaume , aulli bien que celles de la Religion.
(5) Tchun-gin étoient les Juges criminels. Ces trois charges étoient les

trois premieres de la Cour.
(4) Tcho-y ell le nom des OHiciers qui avoient foin des meubles 86 des

habits du Roi. -(5) Houpcn étoient ceux qui avoient foin des fleches , des chevaux a:
cela
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fou (i) 8L le Tai-pao (2) : ils traitent de la loi , germe les
affaires du Royaume ,, 84 établifi’ent un parfait accor entre les
deux Principes (3) ; ce n’eit qu’à ceux qui ont de "grands ta-
lents qu’on doit d’onner des pofies fi relevés.

i Les trois Kou(4.)font appellés , le Chao-che,,le Cime-fou 8:
le Chao-pao .- ils [ont adjoints aux trois Kong ,.,inftruiifent
les Peuples, expliquent ce qui regarde le Ciel (5) 8c la Terre ,..
86 (e réunifient our m’aider.

Le Tchong-t ai (6) a foin du gouvernement de l’Empire ;
tous les Officiers dépendent de lui , 86 il veille à ce que tout

fait dans l’ordre. i * l a ’Le Se-tou (7) enfreigne la doétrine, publie les cinq docu-
ments(8),8c infl’ruit les Peuples.
i Le Tfong-pe (9) a foin des cérémonies ,I a l’Intendance fut

(r) Fou exprime le [laceurs , l’aide.
. (a) Pao exprime Ia-prozeEhon , le faunin; centrois Kong étoient comme;

les direé’teurs 8: infiituteurs du Roi ou du Prince héritier , 8: fes Maîtres
qui le portoient à la vertu.

(5) Les livres Chinois font remplis des deux caraâeres Yn 86 Yang.
Dans le fens naturel , yang fignifie clair; yn lignifie obfcure , Iamiere 85
te’ne’bres. Dans la Phyfique Chinoife,’ ang e11 le mouvement , ou le principe:
du mouvement; yn efi 1e repos,’ou’i)el principe du repos; Le fens moral 85
métaphoripue de ces deux termes (ont I à l’infini , 85 s’étendent a ce-
qui ef’t fu ceptible’du plus ou du-moins , fait dans le Phyfique-jfoit dans
le Moral. Le feras de ce paragraphe eft que tout va bien dans lCEmpire ,*
que les loix y (ont en vigueur, que le commercefleurit , qu’ilin’y a- point
de calamités publiques , que les faifons ne font pas dérangées.

(a) Kou veut dire unique , uniquement. Je ne vois pas la raifon de cetta’
dénomination. Les trois K ou étoient i comme les aipdesn8t îles fubflituts des
trois Kong. Chaa fignifiepetiz ; ce qui-défigneïune dignité inférieure unit.

précédentes. à » - N 1 . l . l .’ Un(5) Par Ciel a: Terre, il faut, je crois, entendre la Religion 8: le’

Gouvernement. i ’(6) Dans le Chapitre -Y-hiun 8c Ouei-tfe-tchi-ming , on a parlé (du
Tcheng tfizi ; Tchong fignifie Grand, Tfizi , Gouverneur. v ’

(7) Le Chapitre Chun-tien parle du’Se-tou. f - .
(8) Les cinq documents font les cinq devoirs ou les Cinq Tien dotation!

aparlé au Chapitre-Chun-tien 8: ailleurs. I i . ’
(9) T joug ignifie tefpeôtable , Pe , Intendant-,Chef. H ’k

K

mun-Tunne-
VANG.

Kang-mo.’

i 1 r 5.
1 079.

Trou-chou;
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avant J.
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253 CHOU-KING,ce qui regarde les Efprits 8c les hommes , &ï met l’union 86
l’accord entre ce qui cit en haut ( r) 8: 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 contre les cri-
minels; c’eli lui qui doit faire le recès à tous les malfai-
teurs 8: à ceux qui caufent des trou les.

Le Se-kong (2.) cil: chargé des ouvrages publics; il doit
procurer aux quatre fortes d’habitans ( 3) des lieux sûrs 8c com-
modes pour leur demeure, examiner l’utilité qu’on peut re-
tirer de la culture des terres , felon les tems 86 les raflons.

Ces fix Minifires (4.) ne cuvant faire tout par eux-mê-
mes, ont des Officiers qui cl
les neufMou (5) , procurent ’abondance aux Peuples, a: les
animent.

Tous les lix ans, les cinq Ordres des VaKaux 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. A

(r) L’accord entre le haut à le bas, dénote les prieres a: les cérémonies
our rendre les Efprits propices. il s’agit, des cérémonies religieufes pour

Les Efprits , 8: des civiles pour les hommes morts; c’eft ce que l’on entend

par les Efprirs 86 les hommes. r. (a) Dans Se-kong, [tong exprime un antre fouterrain. Les anciens In-
terpretes difent que ce caraétere avertit que les premiers hommes habi-
toient dans des cavernes fouterraines.

(5) Les quatre fortes d’habitant font, fuivant les Commentaires , les,
Lettrés , les Laboureurs , les Attifans 8: les Marchands.

(4.) En Chinois , King déligne les Grands que le Roi emploie pour les
affaires. On dit aujourd’hui les neuf King. Dans le livre Tcheou-li ,
"gui renferme plufieurs morceaux comparés par Tcheou-kong 8c par plu-

eurs autres , on dit que le Tchon -tfai efl le Minifite du CieL, le Se;
ton , le Miniflre de la terre , le T ong-pe , le Minillrre du printems, le
Sema j le Minillzre de l’été , le Se-keou , le Minime de l’automne , le
Se-kong , le Minifltre de l’hiver. Chacun de ces fi: Minimes avoit foi-
xante Officiers inférieurs, ce qui compofoit 36e. Dans ce livre Tcheou-
li, il y a plufieurs morceaux qui n’y ont été mis que du tems des Han.

( s) Les neuf Mou font ceux qui avoient foinde la .fubfiüance des Peut
[des des neufparties deil’Ernpire 5 Mou veut dire Berger.

é endent d’euxzils encouragent:-
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chacune des quatre monta nes (1), il examine les regles(z)

.8: le modele qui ont été prâcrits ; chaque Vafl’al vient rendre
fou hommage, on récompenfe exaékement ceux qui le font
bien comportés, 8c on punit ceux qui le font rendus cou-

Fables. aVous , qui êtes en dignité , dit alors le Roi, vous, que la
prudence 8c la l’agell’e doivent diltinguer du relie des hommes,
oyez attentifs: prenez garde aux peines que vous décernerez

contre les criminels; ces loix une fois promulguées, doivent
être obfervées , il feroit dangereux de les lanier fans effet.
suivez en tout la juliice; défiez-vous des pallions qui pro-
duifent des intérêts 8: des vues particulieres g fi vous n’y êtes
point livré, le Peuple vous fera fineerement attaché. i.

Tout homme qui eli en charge, doit être infimit de l’an;
itiquité (3) ; avec cette connoifl’ance il parle à propos 8c ne le
trompe pas dans les décifions : les regles 8c les. loix établies
doivent être votre maître. Ne féduil’ez pas les Magil’trats par
des difcours étudiés g [il vous répandez mal-a-propos des dou-
tes, on ne peut rien déterminer; fi vous êtes négligent 8c
parefl’eux , les affaires languiirent. Des Magillats qui ne (ont
pas infiruits, (ont comme deux murailles qui fe regardent:
s’ils veulent traiter une affaire , ils ne (avent ce qu’ils font ,
tout ell: dans le défordre 8c dans la confufion.

Il faut infiruire les Minilh’es a: les Officiers; fi l’on veut
faire des aélions dignes d’éloge , il faut nécefl’airement reflé-

chir; fi l’on veut rendre les autres vertueux, il faut faire de
grands efforts fur foi-même, 85 fi on a le courage de le vaincre,
on s’épargne beaucoup de peines pour l’avenir.

(r) En Chinois , les quatre Yo étoient quatre montagnes célebres , où
les Princes Vallaux venoient rendre leurs hommages quand l’Em ereut
faifoit la vifite de l’Etn ire : voyez le Chapitre Chun-tien , le nom te de
ces vifites y eli mieux detaillé , 8c n’en: pas le même que dans ce Chapitre.

(a) Ces regles 8: ce modela , ou cette orme , regardoient le Calendrier,
les poids , les mefures , &c. voyez le C apitre Chun«tien.

(5) Puifque Tching-vang veut que les Officiers fachent l’antiquité; au
tems de ce Prince, i y avoit donc des livres qui apprenoient cette au:
tiquitc’.
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9.66 ’LCHOU-KIÛ’NG; q
Quand on cit confiitué en dignité, pend-peu on devient.

fuperbe ; de même, quand on a de grands appointements,
peu-à-peu on devient prodigue. C’elt une grande vertu ne de
(avoir être modelte 8c économe. N’ufez jamais de men onge.
La vérité procure la joie 8c la tranquillité duicœut ; le men-

fonge au contraire ne caufe que des peines. I
" Dans les grands polies foyez toujours fur vos gardes; pen-
fez au dan et ou vous êtes: celui qui ne craint rien cil fur:

pris par le danger. i hv -Si l’on produit lesfages,fi l’on a des égards pour ceuxqui
ont; des talents , la paix règne parmi les Officiers; fans cette
"paierie GouVernemenr cit dans le défordre. Si ceux que vous
avez mis en place templifi’entdleur devoir , ce feta une preuve
de votre difcernement; mais s’il arrive le contraire , vous
panerez pour incapable d’occuper un emploi. j
5 - Hélas! dit le Roi: vous’qui- êtes à la tête de toutes les aff-
Yaires ,’;8c vous grands Ofliciets, foyez exaûs 8C attentifs dans
vos Charges , 8c dil’cinguez-vous par Votre application;fi vous
aidez votre Roi , fi vous procurez la tranquillité au Peuple,
tous les Royaumes nous feront [cumin v



                                                                     

TextuelVANG.’

INTITULÉ . Rang-me.
j ’ l* -. i lus..K 1 U N -.T c H I N. nggym

1044. i
1008.

avant J. C.
s O’MiMAIIR E.

’Apre’s-la mort de T cheau-lcong, Kiun-tclzin fitt chargé de lui

fitcce’der dans. le gouvernement de la ville de La , ou étoient

les fujets de l’ancienne Dynaflie de Y n. Ainfi ce Chapitre
contient l’eloge de T chenu-long G les avis de T ching-vang

à Kiun-tclzin. On voit que T dring-yang donne de grandes
marques d’eflime à T cheau-kong [on oncle paternel, que
les Chinois regardent comme un fige accompli ; je puisajoû-
ter ici qu’il efl véritaôlement leur Légiflateur. Il étoit chargé

d’inflruire les Peuples de Yn, qui étoient les fujets de la
Dynajlie précédente. Outre la cannoiflance que Tcheou-long
avoit de l’antiquité ,. ’on dit qu’il fitvoit l’Ajlronomie, la

Géométrie. Nous avons vu que ce Tcheou.-kanji;r venoit de

l’Occident ; e -ce de la Province la plus occidentale de la
. Chine , ou de pays plus éloignés Î Si c’efl du premier en-

droit, ce pays e’toit aïe; larbare , comme il re’fitlte de la
lec7ure de l’Hifloire; alors ou T clzeou-kong avoit-il appris
toutes ces fiiences Î Ce Chapitre n’efl que dans l’ancien texte.

i KIUN-ïcmN’, dit le Roi,.votre vertu , l’obéiKance refpec-
tueufe que vous avez toujours eue pour vos parens , 86 votre
amour pour vos frétés, me font connus; je puis vous charger
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2.62. CHOU-KING,de publier mes ordres; je vous ordonne donc de gouverner
le Kiao Oriental (r).

Tcheou-kong (z) étoit le maître 8C le pere des Peuples,
c’ell: pourquoi le Peuple l’aima toujours. Soyez attentif : voici
la regle que je vous prefcris: fuivez foigneufement la forme
de gouvernement que Tcheou-kon vous a lailrée, profitez
de les inflruétions 86 le Pou le fera Ëien gouverné.

J’ai oui dire ( 3) qu’une bonne conduite étoit le goût 8:
l’odeur qui peuvent toucher les Efprits ; ce goût 8c cette
odeur ne viennent point. des grains , mais d’une vertu pure.
Mettez tous les jours en pratique les beaux documents de

’Tcheou-kong,’occupez-vous-en , 8c ne vous livrez pas aux
plaifirs ni aux divertifl’ements.

(r) Le caraô:ere Kiao en: celui du lieu où on facrifie au Ciel; c’ell:
aulii le nom du factifice. Dans la ville de La on avoit bâti un Temple

i pour facrifiet au Ciel. K iao veut dire auflî frontieres; la ville de La étoit
orientale par rapport au pays de Si-gamfou , du Chen-fi , où étoit la Cour.

(a) Tcheou-kan , oncle paternel de Tching-vang , étoit Gouverneur
Général de ’la vil e de L0. Ce Prince mourut à la onzieme année du
rague de Tching-vang , félon .l’Hilltoire Ton -kien-kang-m0u. Dans ce
livre, cette onzieme année cit l’an l ros avant . C. Mais felon les principes
que j’ai tâché d’établir, cette onzieme année cit l’an 1094 avant J. C.

Après la mort de Tcheouokong. le Roi donna le Gouvernement de La
à un grand de (a Cour nommé Kiunvtchin. [Le fameux Tcheou-kang ,
dont il cil fait fi (cuvent mention dans cette partie du Chou-king, cil:
regardé comme l’inventeur de la boufl’ole. On rapporte que la fagelle de
l’on adminiftrarion , fous Tching-vang , ayant été connue de tous es peu-

x gles voilins, un Roi des pays méridionaux envoya des Ambafl’adeurs à
ching-vang pour le foumettre a lui 8C payer un tribut. Tcheou-kong fit

conüruire un chariot fur lequel étoit une figure d’homme, dont. la main
droite montroit toujours le fud. Ce charior étoit deliiné à reconduire les
AmbaWadeurs dans leur pays g on le nommoit Tchi-nan- une 5 c’eli-â-dire ,
charrier qui montre le midi; 8e c’efl le nom que les Chinoisdonnent à
préfent à la boulTole. Tous cependant n’attribuent pas cette invention à
T clieou- kong , 8e la font beaucoup plus ancienne].

(3) Cette phrafe , rapportée par Tchinfgavang , en: une l’entente des
. Anciens, félon Kong gan-koue. On parle ans doute des tains qui fer-

volent pour ces cérémonies aux Efprits. On a vu que le vin ont on fe (et-
VO" P°ur ces cérémonies, étoit fait de ris 5 on le fervort peut-être aufli de

gantait; , çcc, f. i



                                                                     

P ART. 1V. C H A P. X V1. ,KI’UN-TCHIN. 263
La plûpart des gens qui n’ont pas vu un Sage, défirent de

le voir; mais loriqu’ils l’ont vu, ils ne profitent pas de les
leçons. Kiun-tchin (I), foyez attentif; vous êtes le vent, 8C
les Peuples font les plantes.

Dans ce qui regarde le Gouvernement,il n’y a rien qui
n’ait les difficultés; foit que vous détruifiez, loir que vous
établifiiez , délibérez-en louvent avec vos Officiers, 8c quand
même leur avis feroit unanime , vous devez encore y re-
fléchir.

Si vous avez quelque nouveau defl’ein, ou que] ne nou-
veau projet, intérieurement,avertill’eZ-en le Roi; en uite met-
tez-les en prati ue au dehors, 8c dites que ce deflèin 8e ce projet
[ont dûs aux talents du Roi. Qu’un tel Miniflre cit louable , 8:
qu’il cil: illulire!

Kiun-tchin, ajoûta le Roi, publiez par-tout les infiruétions
de Tcheou-kong; ne penfez pas à vous faire craindre , fous
prétexre de votre puifi’ance; l’exaélzitude à. punir le crime ne

doit point être un prétexre our faire du mal; foyez indul-
gent, mais faites obferver la ci; lâchez temporifer à propos,
8c tout fera dans l’ordre.

Dans ce qui concernela puniriondesPeuples de Yn , quand
même je dirois , punill’ez ; ne punili’ez oint; 8c fi je dirois, par-

donnez; ne pardonnez point, fuivez e jolie milieu.
S’il fe trouve des gens qui violent vos loix, ou qui ne a:

corrigent pas , après avoir reçu vos infirué’tions, vous devez
les punir féverement , afin d’empêcher que" les autres ne tom-

’ beur dans les mêmes fautes.
Il y a trois fortes de fautes, même en matiere légere, qu’il

ne faut jamais pardonner. La premiere, cit l’habitude dansla
fourberie 86 dans les mauvaifes mœurs; la feeonde, cil le rend
verfemcnt des regles les plus fondamentales , 8c la troifieme ,
en: tout ce qui tend à corrompre les mœurs des Peuples.

N’ayez oint d’averfion our les efprits bornés,ôc n’exigez

pas qu’un omme fait par aiten tout. I
x

(il) Kiun-tclxin avoit vu Tcheou-kong , il avoit vécu avec lui , ainfî
Tchmg-vang avertit Kiwi-reluit: de faire voir qu’il a profité des exemples
de Tcheou-kong.

... ..... -- .... .4
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164.’ CHOU-KING,
On gagne a être patient , 8c lavoir fupporter les défauts des

autres, cit une grande vertu. . tIl faut diltinguer ceux que l’on conduit fans peine , de ceux
qu’on a de la peine à gouverner. Donnez des charges 8c des
récompenfcs a ceux qui le comportent bien g animez 6c exhor-

tez ceux qui le comportent mal. gTous les Peuples (ont naturellement bons ; mais un pen-
chant pour le plaifir les fait changer; alors ils violent les
ordres de leurs Supérieurs, pour fuivre leurs propres allions.
Obfervez 86 publiez exaétement les loix , foyez filme 8c
confiant dans la vertu ; vos inférieurs, touchés de vos inf-
trué’tions , le corrigeront tous, 8c parviendront même à une

rande 8c. folide vertu. Ce fera pour moi la fource d’un vrai
bonheur , 8c ce fage gouvernement vous procurera une gloire
8C une réputation qui ne finiront jamais.

CHAPITRE



                                                                     

g C E 1:23:6-INTITULÉ , l’angine;
K ’0 U -M I No.- ’ 53;;

. I Tfouchouîa. I I I 104.4.SOMMAIRE. a . mgr
Ce Chapitre contient le détail de lagmort de Tching-ilang ,fon

’teflament à je: funérailles. Kan-minât fignifie ordre de celui

qui ejl prêt de mourir:’ony parle de l’inflallation de Kang-
vang. Le P. Gaubil, à l’occafion de. la multitude des noms

. I d’inflmmems , d’haéits, d’armes , 6c. dit queji .tous les

Chapitres du Chou-hing en étoient remplis comme celui-ci
il ne l’aurait pas traduit, à caujè de la dzfiiculte’ de rendre

L V tous ces termes. Il dit qu’il les a fait répondre , autant qu’il

a pu , aux termes F rançois. Ce Chapitre eji dan’s les deux
textes ; mais dans le nouveau texte , il n’en fait qu’un avec

le fitivant. i ’ i ’ ’ i
AU jour de la pleineilune de la quatrieme lune,le Roi le.

troufa très mal (I). l - .Au premier jour du cycle (a) le Roi le lava les mains .8: le

( 1) Le caraâere que je traduisÎfe trouva très mal; lignifie à la rigueur
fut [2ms joie , fut trille ; mais on veut dire qu’il fut à l’extrémité. ’ j

q (a) On peut [épater la date au premier jour du cycleou au jour Kia-tfi,’
desmots fuivants , 6c dire que c’était le jour K ia-tfe , c’elÏ â-dire qu’bn z

peut ex liqper que le jour de lapleine lune fut le jour K ia-tfe ,1 ou premier
du cyc e. a pleine lune el’t défi née , dans le texte précédent , par deux
car-acteras. quiveulent dire littéralement commencement d’oàfcurite’ à de
noirceur. On divifoit le tems d’une lune en blaucôc en noir -, ou en clair
86 en obfcure. Lieou hit: , qui vivoit quelques années avant J. C. 85
Pardon , I-Iillorieu ,. qui fle’utill’oit foixanteedix ou quatre-vingt ans après
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vifage ; ceux -qniétoient au rèsde lui pour le fervir , lui mi-
rent lebonnct (r) 8c l’habil- ement; alors ce Prince s’appuya
fur une petite table faire de ierres précieufes (a).
. Il appella Chi, qui étoit Titi-pat) (3), 8c les grands Vaf-
(aux (4.) des Royaumes de Joui , de Tong , de Pi, de Gouei 8e
de Mao ; il’fit venir encore le Se-Chi (5), le Hou-tchin (6),
le Chef des Officiers , 8c tous ceux qui étoient chargés des

affaires. ’ ’Hélas! dit-il: ma maladie eûmortelleyje feus que mon
mal augmente continuellement; dans la crainte de nepou-
voir. plus vous déclarer ma volonté , je vais vous infimité de

mesordtesi ’ I . .Les Rois mes prédécell’eurs, Vou-vangêcVou-vang, ont fait
briller par-tout l’éclat de leur vertu , ils ont été très attentifs
à procurer, au Peuple tout ce qui (peut conferver la vie, ils

A;
53C. mettent l’année de la mon de Tching-vang l’an 1079 avant J- C. à
se lofons régner trente-rapt ans. L’Hifioire Tong-kien-kang-mou a filin
en ces deux points LieouJu’n 8: Parukou. Ceux-ci ajoûtenr que. cette année
delà. morale Tching-va , au jour K en -fit , quarante-feptieme du cycle,
fut la nouvelle lune de a quatrieme une du Calendrier deTcheou a 8:
qu’au jour Kia-tfè fus la pleine lune 5 ils citent le Che Kan-ming. L’année
:079 , le jour K eng-fit fut le 28’ Février Julien g mais a pleine lune fut plu-
fieurs jours après, or le I 4Mars fut le jour K in-tfe , a: la pleine lune ne fut

ne quelques jours après. Ces deux Auteurs ont donc fait un faux calcul ,
onde fur leurs faux princi s du mouvement lunaire St folaire 8c du retour

de la période de foixante- licite ans. L’an 1 os 8 en l’an de la mort de Tching.
vang, le i6 Mars Julien fut le jour K ia-tfe, 8: le jour de la pleine lune
somatisa a la Chine. Le lieu du foleil fait voir que ce fut la quatriome
lump du Calendrier de Tcheou , puifque dans le cours de cette lune 1’62

quinoxe arriva; ’ ’ ’ ’’. (1).)!an ; voyez Planchelll, r19. z.
(2)" Voyez Planche 1H , 11°. t7.
(3) Le Titi acéroit Tchaokong , qui étoit nul! appellé Chi.

v (a) Les V aux de Pi 8c de Mao font traités de Kong ; ce qui fait vois
qu’ils étoientlestrois Kong dans il 01E rlé dans leCh’apitre Tcheou-houent
le Prime de Gouei , étoit Kang ,. (En: on a parlé au Chapitre King»
Mo: Les Tributaires de J005 8e de Tong ont le titre de Pe, e’eibèdite.
qu’ils étoient Chefs de plnlieuts autres Vall’au.

(S) Le Sushi étoit un autre Grand . qui gardoit la porte du Palais.
(6) Eau-tsunami: and appellé Homme du Chapitre Tcheou-karmas



                                                                     

PART. IV’. CHAP. XXII. trou-mue. :67-
onteu foin d’inûruire chacun des devoirs de fan état,;..8t.ils
ont fi bien réufli, que tous ont été dociles a leurs inflruétrons;
cela a été connu des Peuples de Yn , 8c tout l’Etnpire a été (ou:

mis à. notre famille. A. e - .2. , V ..1 Enfuite, malgré mon peu d’expérience , je lent; facéties,

mais ce ne fut pas fans crainte ni fans rerpeà . le .vaYl-î.
çhatgé par le Ciel d’une. commillion fi périlleux-Aî- donc
continué à faire obferva les infirmations de Ven-vang 8c de.
VorEvang , 8e je n’ai jamais olé les changer ni les statif-g

gréer. 9 , ’Aujourd’hui le Ciel m’aflligc d’une sado maladie (r);
je ne puis me lever , a; a. peine me te e-t-il un (buffle de
vie. Je vous ordonne de veiller avec foin a la confervatioq
de Tchao mon fils héritier; qu’il [ache réfifler a toutesles

difficultés. * ,Qu’il traite bien ceux qui viennentdc loin,,,qu’il infinitifs
ceux qui font auprès de, fa performe , qu’il entretienne la! peut;

dans tous les Royaumes , grands 8: petits. d l
C’ell rl’autoritéqêe ar le bon exem et, 31»th A et;

ner les imérieurs ; vous fie [auriez être aillez liftentifà laite err-
forte que, dès le commencement de fou régné, mon fils TChao

ne donne dans aucun vice. ’ ’ . 7 , :5 e .. .
Aprèsque les Grands eurent reçu les ordres du Roi, ils le

rerircrent ; on détendit les Rideaux (2.) .85, on les .rempeftaulo’ç
lendemain, fixondjour du cyc’lev(3), le Roi-mourut. 3 n: I

(r) Le P. Cou let parle au long de ce tellament de Tchihg van ; il .1
a ajouté l’inte - ion d’unfameux Auteur appâHé Tchang,
milite du Royaume du tems de la Dynalliie des ing. Ce Pers uit la chro-
nolo ’e du Tang-kienokang-mou pour le teins de Tching-vang ; 86 le ubu-
bre e :077 efi une faute d’im reflion, il faire lire son, comme il l’a
mis dans la Chronologie. L’âge e Tchingwaàg . ni la durée de [on rogne ,
ne font pas dans le texte du Chou-king , ce font les Auteurs des Han
qui les ont rap rtés. Couplet prem.-De’clar. pag. un! æ un.

(a) Les Biguine dont Il s’agit étoient autour du litl d’où le Roi harangua
les Grands; e’éroienr des Rideau-depflade mis exprès pour cette cé-

rémonie. . a; -(J) Ce leur effïnommé Y-tche’ou’ , recoud du cycle ne i6 . Mars
4068 . fat à la ChineKiulq’e , ou premier dulcyile 5’ le Roi Tehàigwallg

mmutdonclchars.’ a a -.- xï- .ïL1 a

m , .Tourne-
YÀÏQL

mais"
ltpfio
l 07’"

Ifomcho’trî’

1054"
l.°°s-
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2587 "r ne H o. ULKI N G,

hTcmm’ kong-mao’ de dire à Lu-ki , Prince de T11 (.2) , de prendre’
"Na deux Haliebardiers &centi Gardes pour venir hors de la porte

Kangmo; aukfitale au-devant du Prince héritier Tchao, 8c de le conduire
1 u 5, 4 clausule corps de-Îogi’s’qui efl: à l’orient ; c’efHà. ne ce Prince

1079; r . devoit »uniqUCrnent pènfèrïà’ pleurer la mortde am pere. i
TËWÏ’OÛI 3 ’Aü quatrième jourgdul’cyclefi) , Tchaq-kong fit. écrire le

tefiament du feu Roi , 801: inanimé tient îfi: feroient les ces;

amdh,&réhienies.-«» » Î .j "sept jours après, le dixieme du cycie A(4),.iI. ordonna aux
Officiers de Faire pré arèrll’e bois dent on auroit befoin; ’ I
"Il-L’Ofiicier appelle 1 i’c eut foin de mettre en état l’Ecrqn’fiir

kquelléroienr repréfenté-es’des hachesfi) , à: il tendit destri-J

deaux(autour du» Trône). A" " ’ r
p .Vis-àïvis la porte tournée vers ie fud, on étendit trois rangs

ëëih’âtüés gilppellées mie-(6); l’a Couleur des bords étoit mêlée

dë’blhi’r’eiæ-de’îhoir; on mit la petite table faire. de pierres

récieufes. . n I- w w ’i l ’ ’. * ’* wVDis’v’afit’119:1’pifitrtement occidentah tourné vers. l’orient , on

étendit également trois rangs de nattes appeliées Ti (7) , dont
lest bords étoient faits de pièces de foies de diverfes. couleurs,
8c on mit une petite tablc ( 8) faire de coquilla ca »

V Devant l’appartement crièntsgl’; tourné vers incident, on
étendit encore. trjo’rs. rangs de nattes-appeliées Fong ;-’d6nt les.
bords étoiencl’deifoie- de plufieursvcouleurs; on. mit une ge-
tîtëltâbleîfqî’teîde’rpierres précieufestrès bientçii fies. f 1 -

v - ï .JCILLVÏ fidï” i .t- i ’ . :I;1’* .v, (a) jLeEZÎaiepao étoit "Echao-kong.. ; , . r E; -. ’ f r
L . (z): Dmsflpïcbanvtor’ggg. I i"rifla la?! ÏÔHSZTÎ’IigmGOYquàtr-ieme du cycle ,Wfin- le ,15 Mâts» 10631,: .

8c le jour :Kouci-yeou-J dixjeme du cycle, fut le z’gderMatap
(4) Dansçe œue’Tchao-kong porte letitredegPe-jz’ang. 4

. «(5A VoyezlaPJarrcheJH,-n?-. h V r .
1(6) Elles écoiçntyfaimadç»bambqu..coppé en; lqngr

(7) Faites de jônc. I " ;., n ’(8) Les. mentes, tablesgrdpat’pq parle ici fanoient» au Roi pour les man’-
35eme» Le QIzâLbu fiçhgi,;glliy.repçéfengoit. le Roi. mart,.s’app,uy.oit fut

and: ces que: comme le Roi, fuivam quelques Interpreaes. J ’
a- L’-

7 ’Àkirs’l’e’ Tâi’-pàà (4)7 ordo’nna’ïà’ Tchong-hoan 8c à. Nazi-j w



                                                                     

PART. IVnCl-IAP. XXII. nov-Mme. 269
Devant un appartement [épaté , à l’occident , on étendit

vers le lad, trois rangs de nattes appellées Sun (l), dont les
bords étoient de foie noire, on mit une petite table vanillée.

On rangea les cinq fortes de pierres précieufes, 8c ce qui-
étoit de plus rare, l’épée dont le foureau étoit découlent de
chair, le livre des grands-documents(z); les pierres précieufes

Tcnmœ
YANG.

Kangmo. A

iris.
1079.

appellées Hong- iàc Yuen-yen-, furent rangées dans l’apparte- Tien-choir;
ment occidenta (3) qui étort à. côté; on mit dans l’apparte-
ment; du côté oppolé , les pierres précieufes appellées Ta-yo
&Y-yo (4.); le Tien-kieou(5.)8cle Ho-tou (6);dans un autre

Î

ï (i) Les nattes appellées’ Fong 8: Sun étoient faites de bourgeonsde

bnnüwum r -(2.) Il feroit important. de lavoir quels étaient ces inflrumentsôc ce livre
des grands documents : étoit-ce l’Hifioire de l’Em ire , ou quelque
livre de Religion ou de Morale , ou Fur) 85 Parure? ans les documents
étoient peut-être les explications des Koua , de l’Y-king , données at
Van-van Ct par Tcheowkong. Ces deux Princes ont te réfenté l’état
de l’Empire de leur teins, 8: fut- tout la vraie caufe’de la perte de la
Dynafiie de Chang. Ces explications de Ven-vang. 8: de Tcheou-kong, i
jointes aux interprétations de Confucius , font un ouvrage très important ,
mais très difficile dans beaucoup d endroits. [ Les Commentateurs Chi- I
nois difent que ce livre eft l’Hifioire- des San-hoang 86 des Ou-ti, ce qui.
veut dire qu’il contenoit la pluseancienne H-ifloire ]. ’

A (3) Une figure exacte de la difpolition’ des bâtiments du Palais de
Tchingwang ne feroit point inutile ç depuis long-tems on a envoyé en.
France de ces fortes de figures , mais je ne fais. de quel tems elles.
font 5 je ne les crois pas anciennes» "(4) Dans 1’10, Y elî le caractère d’Etranger’: ccsépierres avoient fans,’

doute été données en tribut ou en préfent par des Étrangers. i -
(5-) Les lntetpretes mettent au nombre des pierres précieufes le T in;

Mcou ; mais je crois qu’onrpatle d’un Ticmlricou , qui veut dire fphere ,.
globe célefie , ouiautre cho e , pour teptéfentet le mouvement des alites;
Dans le Chun-tien , onAa-vu que Chun fit tin-globe, ou une fphete , ou uni
infirment pour obfervetôt tepre’fentet lia-mouvement des alites; il s’agit
fans doute ici de uelques inütumems. femblables.. "

(6) Le lia-tau e une figure ancienne attribuée à Fo-hz’ 3 c’ell: la fans
doute qu’il faut chercher-la vraie origine des figures du livre Yiking , je
veux dire des «Katia , c’eft adire , des. remiets principesde l’écriture Chi-
noife. Pour ce qui regarde les autres gures qui reptéfentent les dlverfes .
difpofitions des-Kawa, la-plûpatt font. très nouvelles; Ceux qui ont écrit.

1044.
1008..

avant 1.0.



                                                                     

IEEEEEEEE

- Terrine-
vans.

Rang-m0.
l l I s.
1079.

Trou-chou.
1044.
r oo8.

:70 CHOU-KING;appartement à l’occident , ont mit les habits appellés Yn (1),
deflinés aux danfes, les grands coquillages 8C le tambour (a)
appellé Feu-lion; dans un autre appartement oriental , on mil:
la lance appellée Toui , l’arc appellé Ho 8c les fieches nom-

niées Tchoui , faites de bambous. A -
Le grand chariot fut mis près de l’efcalier des Hôtes (3);

ce chariot étoit tourné vers le fud. Un autre chariot , defiiné
à conduite le premier, fut placé auprès de l’efcalier de celui qui
attend les Hôtes ; il étoit aulli tourné’vers le fud; le chariot de

film: L C. devant fut placé auprès de l’appartement latéral de la gauche ,
8c les chariots de dertiere (4.) auprès de l’appartement latéral de

la droite. a jDeux. Officiers, couverts d’un bonnet rougbe foncé (5) , 8:
tenant une hallebarde à trois têtes , étoient de out ail-dedans
de la porte de la grande Salle (6); quatre Officiers couverts

A

tu: le livre Y-h’ngr, n’ont pas manqué de Ier au long de cette figure
1104014 , qui lignifie fluvü figura , ou (gire fortie du fleuve; voyez
Planche 1V , n°. r.

(r) Y n étoit un pays où l’on avoit réglé ce qui concerne les danfes.

(a) Letambour, Icsflcches , la lance , 8cc. étoient des chofes qui avoient
appartenu aux anciens Rois. Leur antiquité étoit connue fans doute du
sems de Tching-vang ; aujourd’hui on ne peut faire que des conjeétures.

(3) Les Princes Valfaux qui venoient à la Cour étoient ap ellés Hôtes ,
B: il y avoit un grand Officier chargé de les traiter 8c d’avoir oin de ce qui
les regardoit. C’eli encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies
des funérailles , le même train a: l’équipage que le vivant avoit; c’eit pour
cela que dans ce paragraphe 85 les autres , ont dit qu’on expofa à la vue

. de tout le monde les plus belles chofes qui avoient été à l’ufage de Tching-
Ivang. L’honneur qu’on tend aux morts, doit fe rendre comme s’ils étoient
vivants; voilà la tande maxime Chinoife.

(A) [ On parle. ici de cinq chariots , le grand Ta-Iou ,, qui étoit de piet-
zeries , le T rimai-[ou , qui étoit d’or , le chariot de devant , qui étoit de
bois , les chariots de deuiere , au nombre de deux , l’un nommé Simg-lou ,
ou chariot peint , &l’autre K e-Iau , ou chariot feulpté ].

(5) Nommé T fio-picn,Pl. in ,. n°. 4.. La polirait. Chinoife demande
qu’on ait la tête couverte.

(6) La grande Salle où étoit la tablette ou reptéfentation de Tching-
wang , regardoit le [ad , à côté ell: a: ouefl: étoient deux appartements ou

o falles moins élevées, mais toujours vers le fud. A l’en était un bâtiment
tonifié Vert rondi s à; à 1’ oneü étoit un bâtiment tourné vers l’en; ces
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d’un bonnet de peau de faon (i), et ’prefent’ant la’pointe de
leurs hallebardes , étoient debout à côté des Salles de l’efcalier
de l’ouefl 8c de l’efl, ac (e répondoient les uns aux autres. A
la Salle del’efl: 8c de l’ouefi, étoit un grand Officier Couvert
de (on bonnet de cérémonie, 8: tenant en main une hache ;
fur l’efcalier oriental étoit un autre grand Officier couVert de
fou bonnet , 8: armé d’une pique; fur l’efcalier occidental
étoit encore un Grand , couvert de (on bonnet , et armé d’une
pique à quatre pointes; un autre couvert de (on bonnet, 8c
armé d’une pique très pointue , paroiffoit debbut fut le petit
’eTcalier,à côté de celui de l’orient.

Le Roi, couvert d’un bonnet de toile de chanvre (a), vêtu!
d’habits de différentes couleurs , monta l’efcalier des Hôtes ;.
les Grands 8c les Princes Vallaux , avec des bonnets de toile
de chanvre et des habits noirs , vinrentiaua-devant de lui;
chacun alla a [on polie, 8c s’y tint debout.

Le Tai-pao , le T’ai-Che, le Tai-tfon 4( 3) étoient tous ceu-
verts d’un bonnet de chanvre, mais ha illés de rougegle Tai-
pÏo 86 le Tai-tfong monterent l’efcalier de celui qui traite les

ôtes; le Tai-pao (4) portoit entrehfes mains le grand Kouei ( 5),.
,8: le. tenoit élevé en haut; le Tai-tfong ortoit élevée en
haut la coupe 8c la pierre précieufe (6);le ai-che monta (ne
l’efcalier des Hôtes , 8c remit au Roile «flamant qui étoit écrit;

A

bâtiments formoient une tout , dont l’entrée regardoit le [ad ;. pour entrer
dans cette tout , il falloir fans doute palier par d’autres cours , dont la:
grande entrée étoit au furie. .

(l) Nommé K i-pien ; voyez’Pl. lll, n°. 5. On voit encore de ces figurer
de bonnets, arcs, flaches , chats, &e. je ne fais li ;lles font anciennes.

(a) Voyez Planche lll , n°. 6. Le Roi efl: le nouveau. Roi Kang-vang,

. fils de Tching-vang. p aa ( 3) Le 1’ ui- tltc étoit l’Hiflorien de l’Empire- , le T tri-99mg étoit leChef

es rites.
(4.) Le Trié-pua étoit le Régent du Royaume durant le grand deuil du

Roi ’ il devoit remettre au Roi la pierre précieufe au moment qu’il ferois
inflallé ; 8c ce n’en pas en milité de. Tait-pan. que Tchao-Ron; étoit’Régeu

du Royaume , mais en Cime de Tchong -t]âi.
(5) Le grand louai toit unfipietre précieufedl’ufage du
(6) Nommé Mao , Planche n°. 7.
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:72; CHOU-KING;Il dit : notre augul’te Maître, appuyé fut la petite table de
pierres précieufes, a déclaré les dernicres volontés; il vous
ordonne de fuivre les inflruâions de vos Ancêtres , de veiller
avec foin fut le Royaume de Tcheou , d’obferver les grandes
réglés , de maintenir la paix 8c les bonnes mœurs dans le
Royaume, 8c enfin d’imiter et de publier les belles aaions a: j
les infiruétions de Ven-vang 8: de Vou-vang.

Le Roi le profierna plulieurs fois , le leva 8c répondit: tout
incapable que je fuis, me voilà chargé du gouvernement du
Royaume; je crains a: je refpeéle l’autorité du Ciel. .

Enfoiré le Roi prit la coupe 8: la pierre précieufe, fit trois
p fois la révérence (r) , verfa trois fois du vin à terre, 86 en

.olfrit trois fois g alors le Chang-tfong répondit, Hiang (z).
Le Tai-pao prit la coupe , defcendit , le lava les mains,

prit une autre coupe, la plaça dans le vafe appellé Tchang,
8c fit la cérémonie, en avertilfant( 3,): il donna enfuite la coupe
à un des Officiers. des cérémonies, a; falua (4.) 5 le Roi lui
rendit le falun: (5).

(i) A la reptéfentation de fou pere mort. . I
(a) Le caraCtere Hiang lignifie prendre plaifir à acte ter; c’eli le fen:

littéral. Dans le Chapitre Y -ç[î , on a vu qu’il y a dans les cérémonies aux
morts des expreflions métaphoriques. Hiang ell: clairement de ce genre , li
on l’applique à la repréfentation. Le Maître des cérémonies ou le Chun -
rfimg , di oit Hiang, c’eli-â-dire , li le mort vivoit , il feroit content , a
cérémonie elt bien faire , on a gardé 8: obfervé routes les te les. [On
peut encore traduire ce mot par jefizis raflîzflie’,’& c’efi fa fignihcation la
plus naturelle, qui a rapport au repas qu’on préfenre au défunt, 86 le
rapproche davantage de l’ufage des autres Peuples Orientaux
A (3) Offrir la coupe à la repréfentation , 8: publia l’arête de prife de
polfeflion du Royaume pour Kang-vang; c’eli ce qui lignifie avertir.

(4) La repréfentation.
(5) A la place de fou pere mort, loir que ce fut au Chi , c’ellz-â-dite à

l’enfant qui reprélentoit le mort , loir que ce fur à la tablette. C’elt au Chi
I ou à la tablette qu’on allioit quand on faifoit la cérémonie , comme li ce

Chi ou cette tablette eut été’le Roi. Le Chi a: la tablette font , dans leur
inüitution , un pure ligne , une pure repréfentation , 56 fuppofé qu’il y ait
des gens allez grolliers quittoient que l’ame des morts (oit préfento
fur ces teprélenrations, il elt facile de les délabufet. Ce n’elt pas la

Alors
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Alors leTai-pao reprenantla coupe, verfa du vin à terre, s’en

frotta les lèvres, revint à fa place, 8c après avoir donné la
cou e à un Officier des cérémonies , falun; le Roi lui rendit
le alut.

Le Tai-pao defcendit de fa place, 8c fit retirer tout ce qui
avoir fervi à la cérémonie; les Princes ValÏaux fortirent par

la porte du Miao ( l), 8c attendirent. -

tablette quis’appelle Chia-(fi) , ou lieu de l’efprit , c’eli le lieu ou l’on met
la tablette qui s’a pelle ain l. Clzin.rjb veut dite lieu ou place de l’aine ou
de l’efptit , c’clt- dire , de la repréfentation ou de l’homme mort. Ceux
des Chinois qui croiroient , ar exemple , que l’ame meurt avec le corps ,
ne peuvent point croire qu’e letélide fut ces tablettes ; ainli croire que les
ames rélident furies tablettesôc qu’elles .meutent , en une contradiétion.
On fait que fouvent on fait ou on eut faire la cérémonie à la même et-
faune en plulieurs endroits fort éloignés les uns des antres , il faudra onc
pue ceux qui feront les cérémonies croient que la même une eli préfente
ut des repréfentarions , dont l’une fera , ar exemple , à Cant0n 8: l’autre

à Pe-king, &c. Ceux qui auroient des entiments particuliers lâvdelliis
urroient être facilement inlttuits fur l’ancien ufage 8: inflitution des ta-

lettes , 8c on peut voir lâ-delfus les dilfettations qui fe [ont faites; au
relie , on ne prétend pas autotifer des erreurs particulieres qui peuvent
s’être gliflées , ni plulieurs orages introduits , peut-être étrangers à Pelleti-
tiel de la cérémonie des tablettes.

(r) Le cataâere Miao ex rime une reptéfentarion; la Salle du Pa-
lais où le faifoir la cérémonieâ l’honneur de Tching-vang , s’a pelle ici
Miao. A taule de cette repréfentation , la Salle des Ancêtres s’e appellée
Miao; voyez le Chapitre Hien-yeou-rre.
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samit,ADDITION AUX CHAPITRES xx111æxx1v.

ÉVENEM. DU REGNE DE KANG-VANG.

CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Tching-vang: fuivant
le Tfou-chou , fa premiere année eli la onzieme du cycle ;
il monta fur le Trône dans le printems,à la premiere lune: il
déclara Tchao-kang-kon g, le même que Tchao-kong , premier
Minilire du Royaume. Il fe tint une alÏemblée générale des :
VaEaux 8c de tous les Officiers dans le’Palais de F ong. .

La troilieme année , on régla la mufique 8c les chaulons ,
8C ce qui concernoitles facrifices aux Ancêtres. On régla aulli
les Officiers chargés de veiller à l’agriculture.

La fixieme année Tai-kong , Souverain. de Tfi , mourut.
La neuvieme année , Tang le tranfporta dans le pays de

Tfin ; 8L y fit confiruire un fuperbe Palais ; le Roi le fie
blâmer de cette magnificence,

La douzieme année , dans l’été , a la fixieme lune, au jour

neuvieme du cycle, [le Roi alla àFong; il donna le titre
de Konga Pi-kong (r). Dans l’automne Mao-y-kong mourut.

La feizieme année il donna des titres au Prince de Tfi. Il
alla faire la vilite dans la partie méridionale du Royaume, 8c
pénétra jufqu’à la montagne Lin-chan , près de Kieou-kiang.

La vingt-quatrieme année , Tchao-kang-kong mourut.
La vingt-fixieme année ,* dans l’automne ,1 a la neuvieme

lune , au jour cinquante-fixieme: du cycle , le Roi mourut.
. Le Kang-mo ne dit rien de ce Prince , il le contente de

rapporter le chapitre Piaming du Chou-king.. Il place fa pre-
miere année à la foixantieme du cycle, 8c le fait régner
également vingt-lix ans. l

( l) Voyez le Chapitre XXlV de cette Partie du Chou-king.

x



                                                                     

WCHAPITRE XXIII.
INTITULÉ

KANG-VANG-TCHLKAO.

SOMMAIRE,
C

Le titre de ce Chapitre fignifie avis donnés au Roi Kang-vang ;
il contient aufli le: ordres de ce Prince ,fils de Tching-vang.
Ce Chapitre efl la continuation du précédent. Il fe trouve dans
les Jeux textes ,’ mais dans le nouveau il efl réuni au précé-

dent, avec lequel il nefiziz’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(r), àla tête des rinces Va aux
d’occident , entra par la orte qui eli àgauche , &Pi-kong( a),
à la tête des Princes Va aux d’orient , entra par celle qui cil: a
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 Vafaux prenant leur Kouei (4.) &les piéces
de âne (5) , les tinrent élevées entre les mains , 8c dirent :

(1) Outre la charge de T ai-pao 8c de Tchorz afin" , ou Régent du Re u-
rne; Tchao-kong avoir la di nité de Prince
Chef des Princes Vallaux de E1 partie occidentale.

(a) Pi-kong étoit aufli Prince VaFal ou Kong, 8c Chef des Princes
de la partie orientale ; il étoit encore Toi-fi à la place de Tcheou-kong,
c’eûà- dire , un des trois Kong dont on arle au Chapitre Tcheou-houa».

(3) On ne parle pas des autres pré ents que les Princes Valliiux olfi’i-’

cent; on ne parle ue des chevaux. .(4) Le Kouei Çiroit cette tablette que les Princes 8c les Grands met-
toient devantle virage enparlant au Roi; v. Pl.llI , n°. 8 , 9 , to , 1 r 8: ra.

(5) La piéce de foie qu’on tenoit entre les mains,.défignoit la redee

vante. .Mm ij

all’al ou de Kong , 85 toit.
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.75 CHOUIKING;
nous qui fommes vos fujets , chargés. de la défenfe du Royau-
me( r), prenons-la liberté de vous oErir ce qui cil: dans notre
pa s.Après ces paroles, ils firent plufieurs révérencesà genoux ,
8c e Roi, fuccelreur de l’autorité 8c de lavertu des Rois prédé-
célTeurs , rendit le [alut.

Le Tai-pao 8c le Prince de Joui (z) a: faluerent mutuelle-
ment , 8c enfuite firentla révérence à genoux , 6c dirent: nous
prenons la liberté de parler ainli au Fils du Ciel. En confide-
ration de ce que Ven-vangôc Vou-vanË ont gouverné avec
beaucoup de rudence &avec un cœur e pere les ays odi-
dentaux ( 3), Faugulie Ciel leur adonné avec éclatle oyaume,
après en avoir privéila Dynaflie de Yn; 8C ces deux Princes (4.)
ont été très foumis aux ordres du Ciel. ’ -

Vous venez de prendre polTellion du Royaume ; imitez leurs
actions, récompenfez 8c punifrez à propos , procurez le bon-
heur 8c le repos à vos defcendants; voilà ce que vous devez
avoir foi neufement en vue; tenez toujours-en bon état vos
fix corps fie troupes 8c confervez ce Royaume que vos Ancêtres

ont obtenu avec tant de peine. :Alors le Roi leur parla ainli : ô vous qui êtes Heou , Tien ,,
N au 8c Gouei (5 ) de tous les Royaumes, voici ce que Tchao vous
répond:

(r ) L’emploi de ces Princes Vaflaux étoit de défendre le Royaume avec
leurs troupes; le Roi étant encore dans le deuil, rendit le falot aux’ Princes
qui étoient traites comme Hôtes , 86 qui ont ce titre dans ce texte.

(a) Le Prince de Joui cit traité de P: , c’eli-â-dire , Chef i de plufieurs
autres Princes; il avoit auflî la charge de Se-tou , dont on a parlé dans le
Cha itre Tcheouvkouan. Le texrea mis la maniere dont les deux Princes-
V aux [e faluerenr; ce falut confine à joindre les mains en fe courbant

un en. -, (g) Le Royaume de Tcheou étoit dans le Chen-fi;Ven-vang 8c Vomng
furent Si p: , ou Chefs des Princes de l’Ouefi. Tchao-kong avoit le titre
de Si-pe ,- voyez le Chapitre Si-pe-kan-Ii.

(4.) On voir qu’on exhorte Kang-vang à honorer a: à refpeéter le Ciel ,
8c qu’on le fait refouvenir que le Ciel eli Maître 8c Souverain des Royau-
mes , qu’il donne 8: qu’il ôte quand il le juge à. propos.

(S) Heou , T t’en, Nazi 8c Gouei , [ont des titres de divers ordres de

Princes V anaux. i
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Les Rois mes prédécelTeurs Ven-vang (r) &Vou-vang pen-
foient plus à récompenfer qu’à punir; leur libéralité s’éten-

doit par-tout 5 leur ouvernement étoit fans défaut , 86 fondé
fur la droiture: voi à ce qui les renditgâ illuliresjdans tout
l’Empire. Leurs Officiers , intrépides comme des ours ,. étoient
en même-tems finceres 8:. fideles ; ils ne penfoient qu’à fervirù
défendre la Famille Royale; c’efl: pour cela ue ces Princes
reçurent les ordres du Souverain Seigneur ( bang-ri) (a) , i
8c que l’augufle Ciel ( Hoang-tiein) approuvant leur conduite ,
leur donna autorité fur tout l’Empire.

I Ils ont créé des Princes Vafaux (3) , afin que ceux-ci dé-
fendiIÎent le Royaume de leurs fueceffeurs. Vous qui êtes mes
oncles paternels (4.) , penfez que vous, vos peres 8c vos ayeux
ont été fujets des Rois mes rédécefreurs , 8c qu’ils ont main-
tenu la paix. Votre corps ex éloigné de la Cour, mais votre
cœur y doit être; partagez avec moi le travail 8c les inquiétudes;

(i) On voit toujours que dans le Chou-king la fondation du regne
des Tcheou eli attribuée à Ven-vang 8c à Vou-vang; mais l’Hilioire met
Vou-vang premier Roi de cette Dynallie.

(a) Le Chou-king fuppofe toujours que c’en: le Ciel ou le Chang-d
qui donne l’autorité.

(3) Parmi ces Princes Vallaux créés par Vou-vang 8c par Tching-van ,
les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des principales -
milles des fu ets de Tcheou , 85 même des defceudants des Rois ,
de Chah , e Hiaôc des Rois plus anciens , tous avoient des Etats

-KANG-
YANG.

Kangmo.
’ 1078.

in; 3.
Trou chou.

’I :007.
’ 932..

ayant J. Ca

pui étoient Tributaires du Roi , 85 ils étoient créés pour la de- r
pale du Roi appellé Tien-Je. Ces Princes ValTaux avoient une

hilioire de leur famille, 8c plufieurs avoient des Hil’coriens en titre. Il cil;
difficile que tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , or-
donné at le Roi Chi-hoang. Se-ma-tfien , qui écrivoit plus de centans
avant efus-Chrili , 8c qui étoit Hiliorien de l’Empire , a recueilli
les Mémoires ui regardent les familles de tous ces Princes;c’eit une
partie très con idérable de (on Hiltôire. [ Voilà de ces alÎettions qui,
quoique vraies ,en impofent au Leâeur. Se-ma-tfien a rafemhlé l’Hif-
toire de ces Princes , mais ce qu’il en dit cil: très peu détaillé 8c très

incomplet ]. ’(a) Kang-vang appelle oncles paternels ceux des Princes qui étoient
fes vrais oncles paternels , a: ceux même qui n’étaient que fes parens.
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9.-..- r’emplifl’eZ tous les devoirs de (ujets; quoique jeune ne me

KANG- couvrez pas de honte.’ , I .
VANG’ Les Grandsêt les Princes VaEaux, après avoir reçu les ordres

i Kan - du Roi, (e faluerentmutuellement lesmainsjointes , &fe reti-

g me. p . . -,073. rerent promptement; le Rorquitta le bonnet de cérémonie
, 105 3. . pour prendre le bonnet de deuil. -

inou-chou.
Ioo7.

i 981.avant J. C.
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ùCHAPITRE XXIV.
INTITULÉ

P I-M’I’ N G.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre, intitulé Pi-ming ,. contient les ordres donnés à

Pi , qui étoit un des Princes Vaflhux ,fim éloge à. des avis
j [in le Gouvernement. C’efi le Roi Kang-vang guiparle. Ce

Chapitre n’efl que dans l’ancien texte.

A. L A fixieme lune de la douzieme année , au feptieme jourÎ
du cycle (r) , fut celui ou la clarté parut. Le troifieme jour
après, ou le neuvieme du cycle , de bon matin , le R01 partit

(1) Ce jour efl: nommé dans le cycle Keng-ou. On convient qu’il s’agit
du troifieme jour de la fixieme lune du Calendrier de Tcheou. Lieou-hin
a: Pan-kou prétendent ue c’ell a l’an 1’067 avant J. C. que ce Keng- ou fut
le troifieme jour de la fixreme lune de Tcheou , à: ils placent à cette année
la douzieme année du regne de Kang-van : leTong kien-kang-mou a
fuivi cette chronologie. L’an 1067 avant . C. , le 16-Mai, fut le jour
K rang-ou , feptieme du cycle ; mais le 14 Mai ne furpas le premier de la lune,’
ce ne fut que quelques jours après : la douzieme e Kang-vang n’ell: donc
pas l’an 106v. Pofé le principe avoué par Pan kou &Jpat Lieou-hin , du;
troifieme jour de la lune, ces caraélreres conviennent a l’an x056 avant
J. C. le 16 Mai fut le jour de la lune dans la Chine , le 18 Mai s’appelle
Kong ou , troilieme de la lune , 86 cette lune étoit le fixieme du Calendrier
de Tcheou , puif ne dans le cours de cette lune le foleil entra dans le ligne
des gemeaux Par es x hapitres Chao-Irao , Lo-kao 66 celui-ci , on voit que
des ce remsvlâ les Allronomes-Chinois comptoient le-premier jour de la
lune du jour ourle foleil’ 8: la lune tétoient véritablement. en conjonétion.
Le rams d’unelunaifon étoit; divifé en teins de clarté de en tems d’oblcuwï
rite; le pairs e du reins obfture au tems clair , étoit défigné par la mon de
l’obfcure , a: e paillage du teins clair à l’obfcure, étoit marqué par la naifo
lance de l’obfcure avoyez le. Chapitre Kou-ming. L’Hilloire Tong-ltien»

KANG-

varve.

Kang-mo.
107 3.
1 o; 3.’

Tfou.chou.
1 oo7.

981.
avant J. Ca



                                                                     

KANG-
YANG.

Kang-mo.
1 078.
1 05 3.

Trou-chou.
r 007.

9 31..

avant J. C.

2.80 CHOU-KING,
de Tfong-tcheou(r), se alla à Fong (a);il ordonna à Pi-kong
de gouverner Tching-tcheou (3) , qui étoit frontiere orientale.

Le Roi dit:ô mon pere Tai-fe (4) , Ven-vang ôc Vou-vang
ont obtenu le Royaume de Yn , parcequ’ils ont donné de
grands exemples de vertu à. tout le monde.

Tcheou-kori (5) fut d’un grand fecours pour le Roi mon
pore; il procurai paix 8: afièrmitle Royaume 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 Chut du Roi, il les fit changer de con-
duite a force de les infiruire. Trois Ki (6) fe font écoulés, 8c

kang-mou donne à Kang-vang vingt-li! ans de regne 5 fi cela en, fa mort
ell l’an m4: avant J. C- : puifqu’on a trouvé que la douzieme année du
regne de Kang-vang ell l’an 1056 avant J. C., la premiere année de fou
regnc fera l’an 1067 avant J. C. Cette année r 067 doit avoir dans le cycle
de 60 les caraétetes Kia-fit , onzieme du cycle; or le livre Tfou chou
marque la premiere année du regne de Kang-vang par les caraélteres K ia-

fiz ; mais , elon ce livre , tel qu’on l’a aujourd’hui, ces caraélteres Kia-fi;
font ceux de l’an 1007 avant J. C. , enferre qu’il y a une différence de
foirante ans , ou d’un cycle entier de .60. Il paraît qu’en bonne critique il
faut conclure de-lrl qu’il s’eli lifl’é uelques, fautes dans le nombre des
années données par ce livre fou-Ërouïl’an douzieme de Kang-vang ,
fixé a l’an 1056 avant J. C. , paroit démontré; les caraâeres Kie-fit , du
Tfou-chou , ont la premiere année , prouvent cette correâion à faire ;
j’en ai parlé (fans la Chronologie.

(r) On a dé’a dit que Tfirzg-tcheoulétoit la Cour de Vou-vang 8c de
Tching-vang , dans le dilitiét de Si- n-fou.

(z) Fong étoit dans le même di tié’t. A Fong il y avoit une Salle delti-
née à honorer la mémoire. de Ven-vang , delta-dire qu’on y avoit fa

tablette. ’( 3) Tching-tclreou étoit la ville de La , dont on a fouvent parlé.
(4.) Tcheou-kong avoit été Tai-fe , 8L un des trois Kong dont on a parlé

au Chapitre T encan-karma. Pi-kong avoit alors cette dignité de-Taj- fe , 8e
Kang-vang , par refpeét, l’appelle pere. ’ ’

(5) Après la mort de Vou-yang , Tcheou-1’035 prit beaucou de peine
pour réprimer la révolte des premiers 86 s’a tirer des Che s des Yn ,
Tri! tranfporta à La à la feptieme année de l’a Régence; depuis cette
eprieme aunée jufqu’âla douzieme année de Kang-vang , il y a quarante?

deux ans. ’(5) ISOHg-gan-koue , Kong-ing-ta 86 d’autres difent qu’un K i lignifie

avec



                                                                     

un. 1V. CHAP. xinv. 3mm... .3.
avec le tems, les mœurs de ces Peuples ont paffé du vice à la
vertu ; je me vois dans une grande tranquillité. .

Il en: des tems oit la vertu regne , 8c il en cit ou elle en: négli-
gée. Le gouvernement cit bon ou mauvais , felont qu’on garde
ou qu’onvn’e garde pas les regles dola raifon. Si on neyfait pas
valoir les gens de bien , les Peuples ne peuvent être embua

rages. e 1Plein de vertu , vous faites paroître de l’exaétitude 8: de
l’attention dans les plus petites chofes ; voici le quatrieme
Roi( i)que vous fervez avec réputation , 8c c’ell: avec droiture
8c avec majefte’ 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 font infinis. Foi«
ble comme je le fuis(z), je laide traîner ma robeôc je joins les
mains pour témoigner que je vous fuis redevable de tant de

chofes. ’ a i
Ahlmon pere Tai-f’e,Continua le Roi, je vous charge de

l’CmPloiquepolliédoit Tcheou-kong :, allezdonc à votre poii’e.
Il faut diliinguer les bons d’avec les mauvais , 86 mettre des

KANG-

varia.

Rang-me.”

:078.
105;.

Tfou chou.
1007.

I 982..
avant J. C.

marques a leurs maifons. Faites valoir les bons , punifl’ez les ,
mauvais , 86 publiez ce que vous faites en faveur des uns 18C
Contre les autres. S’il y en a qui foient défobéilÏants aux ordres ,7
qui ne gardent pas les reglesôc méprifent vos init’ruériOns’,
privez-les. de leurs terres , 86 donnez-leur en de plus éloignées;
cette juliice animera les uns ô: intimidera les autres. Si vous
maintenez en bon état les limites (3), fi vous êtes attentif à

ici une révolution de Jupiter dans douze ans. Depuis la feptieme année
de la Régence de Tcheou-kong , on étoit dans la uatrieme révolution de
Jupiter : peut-être Kang vang parle-t-il du tems écoulé entre la mort de
Tcheou- ong a: cette douzieme année;on ne fait pas au jnlte la mort

de ce Minilire. .’ (I) Pi-lrong avoitle’re’ fous VeIn-vang- , Vou-vang 86 Tching-vang , ainli
Kang-vang étoit le quatrieme Roi.

(a) Cette maniere deparler fait voir la reconnoill’ance’de Kang-vang
pour Pi-kong; le Roi s’appelle Petit dans le texte. . i I I A ’ -

(3) Cela fait allufion à l’ancienne divifibn Chinoife pour les Champs;
chaque famille avoit [es terres , felon [on état , 8c les bornes étoient mar-

quées. .’ N n



                                                                     

’28: CH.OU-KING,r": bien conferver les poiles qui défendent les fronderes ( r), la paix
KANG- fera dans tout le Royaume. ’
VANGr Celui qui gouverne, doit s’attacher a ce qui dure toujours ,

K. 86 celui qui parle , doit s’attacher à ne dire que ce qui cil:
mgmo’ nécelraire 86 à le dire en eu de mots. On ne dort ’nt cher--

1078. 2 . . P . . . . P? .105,. cher are diflzmguer par des v01es excraordmaires , Il aut fuivre
Tfou-cho’u. les regles qui ont établies. Les mœurs de la Dynalhe de Yn

1007; avoient dégénéré en complaifance 86 en flatterie , 86 celui qui
931-» lavoit Faire des difcours étudiés 8c recherchés , palroit pour un

flan-U? Ct 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 86 armi ceux qui font
d’anciennes Maifons; l’orgueil leur in ire de la haine 8C
du mépris our les gens vertueux, 86 ils lias maltraitentrc’ell:
détruire la Foi du Ciel , que de ne pas s’embarralÎer de garder
les regles de la modération , de ne penfer à vivre que dans.
le luxe 86 dans la mollclÎe; c’efl: le défaut qui a toujours
régné; c’eft un torrent qui inonde tout.

Les Grands de la Dynaltie de Yn comptoient fur le crédit
dont ils jouifÎoient depuis fi long-tems ; uniquement occu-
pés à faire des dépenfes, ils étouff’oient les fentiments de la lefj

-tice 86de l’équité, ils cherchoient à le faire remarquer par des,
habits magnifiques; l’orgueil, l’amour du .plaifir , le mépris
des autres ,, l’envie démef’u’ré d’être ellimés , leur avoient fi.

fort gâté l’efprit 86 le cœur , qu’ils paroilroient perfévércr

jufqu’à la mort dans leurs mauvaifes habitudes; malgré les
foins qu’on s’eli donné pour les faire rentrer en eux-mêmes,
il a toujours été très difficile de les empêcher de donner dans

ces excès. ’ A
Un homme riche , qui fait profiter des infiruétions qu’on

lui donne, obtient une vie éternelle : toutes ces infiruâions
le réduifent a la droiture du cœur, 8c a la confiance dans la

(l) On fait allulion ici à deux fortes de frontieres; la Cour avoit un:
Certain dillriélz; les frontieres de ce difinél: s’appelloient K iao ; ces fron-
tieres avoient d’autresfrontieres. Le caraétere K iao veut dire encore hors-
des murs de la ville.



                                                                     

’P A R T. IV. ’C H A P. X’X’I’V imbue; 1.8 5

vertu. Si dans les infiruôzions qu’on donne aux autres on ne
cherche pas les exemples 86 les préceptes dans l’antiquité ,

que peut-on leur enfei ner? A
- Hélas , mon pere gl’ai-le! la tranquillité ou le danger
du Royaume dépendent de la conduite qu’on doit tenir
avec ces grandes Familles de la Dynal’cie de Yn. Il ne faut
être ni trop ferme ni trop .complaifant ; voilà le moyen de
les ramener au bien.
. Tcheou-kong fut le premier qui eut cet emploi inportant;

il s’en acquitta dignement. Kiun-tchin continua 86 maintint
la tranquillité ; vous devez mettre la derniere main. Si ces
trois Gouverneurs (e font conduits par le même efprit 86-
avec la même équité , reflet fera le même , la fageKe du
Gouvernement produira l’union , les regles feront gardées,
les Peuples reconnoîtront qu’ils font heureux , 86 qu’on leur
rend un grand fervice, tous. les Etrangers auront un m04-
dele à fuivre pour régler leurs mœurs , 86 auront confiance
en nous : ce fera pour moi un bonheur qui n’aura point

defin. I’ ç ’ ’AEermiEez out toujours dans Tching-tcheou (r) le regue
de notre Fami le ; ce fera pour vous une gloire immorte le ,
vos defcendants auront dans vous ’un-par’f’ait modele pour
s’acquitter dignementfldes charges dont-ils feront pourvus. - ’

Ne vousexcufez point en difantz’quc vous ne le pouvez pas ;
ne penfez. qu’à bien prendre votre réfolutiOn ; ne dites pas

ne le Peuple cil: en petit nombre , vous devez être attentif
dans cette affaire; elle a été entrepriferparlesRois mes Ancê-
tres , il faut la conduire-ah dernière) gaffeuse-n, 86 [donner un
nouvel éClat au gouvernement de Vosptédécefièurs (2)37 5 -

.. . in .1.- (ni; :fzn’. ?.;;.;-:r;:.’itr;2
(r) Tching-rcéeoueiilaville de La. ’ ’ -’ 5 7’ q” ’
( a) Dans ces mots vos pre’de’cefl’eurs , Kang-vang indique Tcheou-kong

&Kmn-tchin , qui avoient été Gouverneurs de La. i

Nn ij

*Kaue- ’

v me.

Kang- me.
1078.
105 3.

Tfou. chou."
1007.

93 2..
avant J. Cf



                                                                     

Tenue
YANG.’

Kang-mo.’

105;. .
l 005. ç

Tfouæhou.
981.
963.

avant. J. C...

’ 0’A’DÔITION AU CHOU-KING.

Tcnao-vaue.
CÈPrince, Fils de Kang-vang , étoit appellé Hia ,.fa pre--

Ï miere»année., fuivant le Trou-chou , cit la trente-feptieme du
cycle : il commença à régner à lapremiere lune du printems. .
à La fixieme pannée il’donna le titre de Pe au Prince de Sien..

Dans d’hiver, a la douzieme l’une, un pêcher 8c un prunier

fleurirent- . A . I . ,1: La quatorzieme année , dans l’automne , a la feptieme.
lune, les Peuples de Lou tueront leur Prince nommé Tfai ; " ’

il portoir le titre de Yeou-kong. ,
feizieme’année le. Roi marcha contre le Prince de.

Ïfua’,’:..:.lzÎ» r. .La dix-neuvieme année , dans le printems , il parut une
comète dans le ligne :Tfe-vi , il y eut des phénomenes ,
L8: le Roi mourut noyé dans le fleuve Han, avec plufieurs de

l’es-Officiers. I A i ,1 I i . , Ig "Le Kangmo-ne dit. prel’que rien de ce Prince; il fixe la
premiere- année" a L’an vingt-dix d’un: cycle , 86 lui donne

Cinquante-un ans de regne; Il dit que la vingtlrleuxieme année
haquitle Philofophe Indien nommé Che-.kia.’ D’après quelques

Auteurs ,, ill;cite des phénomenes qui parurent fous le règne de
ççBrj.aççs.tsls-.&nr.u29-grandslamiers qui .remPIÇî.t..lë.figns

Tfewi, un puits qui de lui-même déborda,t 86e.

’..t1.t



                                                                     

A. Ambition AUX CHAP. xxv xxvr a: ’XX’VII.

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE MOU-N. ANG.

. g A - l . .vCE Prince, fils de Tchao-v’ang , étoit nommé Mou-an ;
fa premiere année cil: la’cinquante-fixieme d’un cycle ; dans

le printems à la premiere lune. Lorfqu’il fut fur le trône,il fit
le Palais nommé Tchao. Dans la fixieme 86 la huitieme année ,

plufieurs Peuples vinrent lui rendre hommage 86 faire des pré:
feus: la neuvieme année il fit confiruire le Palais du printems ;
ladouzieme année, il fit la vilite du Royaume, 86 alla’faire la

guerre aux barbares du nord nommés Kuen-jong. Une foule
de Peuples barbares le fournirent a lui. Il fit encore conflruire
plufieurs Palais ; il donna des Principautés.

La dix-feptieme année il alla du côté de l’occident , à la

montagne Kouen-lun ( r), 86 y vit une Reine que l’on appelle
la mere du Roi d’Occident ; elle vint enfuite a la Chine , 86
lui fit des préfents. Dans l’automne, a la huitieme lune, il
tranfporta des Barbares du Nord dans le pays de Ta-yuen.

La vingt-quatrieme année il ordonna à Jong-fou, Billo-
rien de la gauche, de comparer des MémOires. Ce Prince
foumit beaucoup de petits Peuples voifins.

La trente-neuvieme année il ralÎembla les Grands de for).

Royaume a la montagne Tou - chan; il mourut après un

(r) La montagne Kawa-Inn ell: aux environs de la Ba&tiane , 86 le
Royaume appellé pays de la mer du Roi d’accident , en: , fuivant la plû-

part des Chinois , encore a l’occident; enforrc que ce Prince auroit pé-
nétré en Perfe, 86 peut-être plus loin; mais on ell: fi peu affuré fur ces
polirions , qu’on ne peut rien établir fur ce voyage extraordinaire.

Mona
YANG.

Kangmo,
1002.. ’

947-
Trou-chou.

96:. ’

9°?"
avant J. Cc
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- ,. 94TTrou-chou.
96:.
907.

avant J. C-

2.86- CH-OU-K ING;
regne de cinquante-cinq ans. Il paroit, d’après le peu d’é-

vénements qui nous ont été confervés , que, Mou-vang fut

un grandrPrince quifoumit 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’un cycle. Il place à la troifieme’ année l’élévation

de Kiun-ya à la charge de grand Se-tou , 86 c’efl à cette oc-
cafion que fut fait le Chapitre Kiun-ya;-.de même c’efl: à l’é-

lévation de Pe-kiong à la Charge de grand Pou-tching, que
le Chapitre Kiong-ming a rapport ; à la dix-feptieme année
il parle du voyage en Occident; il lui donne également cin-

quante-cinq ans de regne. ’ a



                                                                     

CHAPITRE xxw
INTITULÉ

KIUN-YA.
SOMMAIRE.

kiwi-3rd étoit un des grands Oficiers du Roi Moa-vang , en
’ lui donnant la Charge de Se-toa. Ce Prince lai fit le dij;

cours fiivant. Ce Clzapitre n’efl que dans l’ancien texte.

KIUN-YA , que votre ayeul se votre pere , dit le Roi ( r),ont
fait voir de zele , de droiture 86 de fidélité dans les fervices
qu’ils ont rendus ala Famille Royale! aufii ces fervices font-ils

marqués fur le Tai-tchang (a). i
, Quoique faible, [accédant au Royaume de Ven-vang, de
Vou-vang, de Tching-vang 86 de Kang-vang, je dois être hé-
ritier de eur conduite. Je ’penfe en meme-tems a ces illuflzres

- Officiers qui ont li bien fervi les Rois mes prédécelTeurs dans
le Gouvernement du R0 aume. 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 marchors fur la glace du pria.

tems. IJe vous ordonne aujourd’hui de m’aider; je vous confiitue

(r) Le Roi Man-van .
(a) Le Tai-rchang le nom d’une Banniere Royale , fur laquelle on

écrivoit les noms de ceux qui avoient rendu de grands fervices à l’Etat. Le
livre Tcheou li parle de cette Banniere ,° 86 il ajointe qu’on y voyoit la fi u-
res du foleil 86 de la l’une. Ce livre dit encore qu’après la mort on fai oit
des cérémonies à l’honneur de ces fujets qui avoient rendu fervice. Voyez
Planche l1 , 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 Curie.

-Mou-
VANG.

Rang-moi
1002.-
947- ,

Tfou-chou.
961..
907.

avant J. C;
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.33 CHOU-KING, 1mon Miniflrc (r), continuez 86 imitez les anciens exemples;
prenez garde donne rien faire qui paille déshonorer votre
ayeul 86 votre pere.

Publiez 86 faites obferver par-tout les cinqre les (z) invio-
lables 86 immuables , fervez-vous-en avec relpeâ 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 fuivront pas d’autre exemple que le vôtre.

Les grandes chaleurs 86 les pluies de l’été, les grands froids
de l’hiver font pouffer des cris plaintifs au Peuple; il (buffle
véritablement; mais il cil: tranquille , s’il voit qu’on a com-
paflion de la mifere 86 qu’on penfe a la foula er.

Vcn-vang qui s’elt acquis une gloire immortelle par (a rare
prudence, 86 Vou-’vang, qui ne s’ell: pas rendu moins illuftre
par Yes grandes aéltions, me prorogent, moi, qui fuis leur fuc-
celTeur. Ils ont fi fagement réglé tout, qu’il n’y a rien à chan-
ger. Expliquez clairement 86 avec foin les infiruâions lailTées
par ces grands Princes; aidez-moi à. fuivre leurs traces, 86,
s’il fe peut, à acquérir leur réputation; penfez vous-même à.
imiter 86 à égaler vos ancêtres.

Les 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 Etar dépendent de la; imitez. votre ayeul
.86 vorrc pere , 86 rendez célebre le regne de votre Roi.

(1) [Il y a dans le texre : foyez mes cuilTes , mes bras , mon cœur 86

mon dos ’(a) Les cinq regles font les cinq devoirs dont on a parlé au Chapitre
’CIzun-tien, ou Chap. ll , Part. I. Kinn-yag-en qualité de Se-tou , devoit
publier les cinq regles. Pour le Se«rou , voyez le Chapitre Tcheon-lcouan.
Le Préfident du grand Tribunal , a pellé Hou-pou, a le titre de Se-tou ;
mais ce n’eli pas ce Tribunal qui a oin de publier 86 de Faire obferver les
cinq regles ; le Hou-pou efl: chargé des revenus 86des finances , des droits,
des douanes, impôts ,.&C. Le Seçtou avoit , au moins indireétement ,
l’lntendance fut les Tailles , 86 il devoit les faire payer , ou en délivrer ,
felon les bonnes ou mauvaifes années; c’elt fans doute pour cela que le
Préfident du Hou pou s’appelle Seatou. ’

CHAPITRE



                                                                     

TCP-HAPITRE XXVII
INTITULÉ - ’ .

KIONG-MING. ’
.çr

SOMMAIRE.
Kiong-ming fignifie ordres à inflmâ’ions donnés à Kiong ,

’ qui étoit un des grands Ofiiciers du RoiMou-vang. On le
I nomme encore Pe-kiong , parcequ’il étoit Chcfde plufieurs

Princes Vaflaax. Ce Chapitre renferme des inflruc’lionsfizr
D’ les deVOÏfs que Pe-Iriong deùoit remplir dans l’exercice de [a

Charge 5 il n’efl gite dans l’ancien texte. ’i’

1..) k,. ,.,PE-K;0NG,dit le Roi (r) , .je ne uis encore venir a.
bout d’être vertueux; je me vois Roi 86 liiccell’eur de plufieurs
Rois; je fuis dans des craintes 86 dans des inquiétudes conti-
nuelles; au milieu de la nuit je melleve , 86 je peule fans celle
a éviter de commettre des fautes. . I i r ’ - *
p Autrefois Ven-vang 86 Vou-Ivang eurent en partage une fou-
véraine intelligence 86 une fagelÎe exrraordinaire; leurs rands
86 leurs petitsOfiîciers étoient finceres 86 équitables âlCS (grands
Prépofés au char du Roi ,ceux qui fuivoient86 alloient porter les
ordres, étoient tous recommandables par leur vertu: (oit ne
les Minilrres aidalTent le Roi dans le Gouvernement , ion:
qu’ils ubliafrent ou filTent exécuter l’es ordres , Toit qu’ils
s’adre airent au Roi, dans toutes ces circonltances. ils fiai-
.foient exaétement leur devoir , les Loix Pénales étoient obier-.-
jvées, 8c les ordres étoient exécutés. Les Peuples émient-en
paix, parcequ’ils étoient dociles 86 fournis. 1 J 8’. ,. ’ . ,Î Ï

.. V1 I 1 - * ’. è;.r
(r) C’cll encore le Roi Mou-yang. 1 ....

0 o

. Mou-
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2.90 CiHOnU-KING, à.Mon caraétere efl: porté au mal, mais ma refoutu cit dans
les Miniftres qui [ont auprès de moi ; ils doivent fuppléer ,
par leur prudence 8c par leur expérience , à ce qui me man-
que; ils doivent me redrelret. dans mes égaremens , corriger
mon obfiination , 8C changer ce que mon cœur a de mau-
Vais , par-là je pourrai me mettre en état de fuivre les grands
exemples de mes Prédécefreurs.

Je vous nomme aujourd’hui Ta-tching ;’ vous devez diri-f..
ger tous les Officiers du char (1) , (je concourir avec eux,
à me lporter à la vertu 8c m’aider à. faire ce que je ne puis
faire ans le fecours des autres.

ChoifiiÎCZ 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-g

ployez que des gens ages. ’
Si les Officiers du char [ont bien réglés , le Roi le fera ai-

fément; mais s’ils (ont flatteurs , le Roi (e croira parfait.
Les vertus 8C les défauts des Rois dépendent des Grands 86

des Officiers. .j Ne contraâez jamais d’amitié avec les débauchés; de tels
hommes dans les Charges du Char porterontle Roi àredire
aux loix 8c aux coutumes des Anciens.

Ne rechercher dans ces Officiers d’autre avama que ceà
lui des richeITes , e’efl: faire un tdrt irréparab le à. cette
tcharge. Si vous n’êtes "pas extrêmement exaét à fervir votre
Roi, je vans punirai féveremcnt.

Le Roi dit: foyez attentifs , ne vous laffez jamais de me
fervir fideler’ncnt, 8c de me porter à fuivre les anciennes
coutumes.

1 .(l) IesOŒciers du Chat s’appelloient Pou, à: leur Chef-étoit le T46
pou ou le Titi-pou , ou Tai-p’ou-tclzing; on dit auflî T a-rclu’ng. Ces Calcier:
étoient auprès du Roi dans toutes les occafions où le Prince montoit fur fol
Char ,8: même dans les autres tems ils étoient [cuvent avec le Prince; ce
facile accès qu’ils avoient ,’ rendoit ces’Char es très confidérables. De tels

- i .pnuvoientgagner la confiance du ci, 8: leurs bonnes ou un:
nifes mœurs pomment ail-ement gâter ou redreflèr celles du Rot.

j l



                                                                     

m.CHAPIlTRE XXVII.
INTITULÉ

L I U-H I N G.

SOMMAIRE.
liu- hingfignifie les fitpplicesprefirits à Lia-Item , c’ejl-à-dire ,

au Prince de Lia. Lia-étoit le nantie la Principauté. Ce Prince

occupoit à la Cour de Mou-vang la charge de Se-keou ou de
Préfidertt du T riôwzal des crimes. Ainji ce Chapitre renferme

le détail des peines infligées aux criminels, à la conduite
que doivent tenirles Magiflrats dans le jugement des afairen
Ce Chapitre efldans les deux textes.

LE Roi, âgé de’cent ans (x) , étoit encore fur le Trône.
Dans un â e fi avancé , où la mémoire 8c les forces man-
quent ; aprËs avoir examiné , il fit écrire la maniere de punir
les crimes , 8: ordonna à Lin-licou de la publier dans le

’ Royaume.

Selon les anciens documents (z) , dit le Roi, Tchi-yeou ( 3) ,

(r) Se-maptjien dit que Mou-vang , en montant fur le Trône , étoit â é
de cinquante ans , 85 qu’il régna cin uante cin ans. Le Tfou-chou je
Tong-kièn-kang-mou 8: d’autres ont nné pareil lement aMou-vang cin-
quante-cinq ans de regne. Ce aragraphe feroit. d’abord enfer que Mou-
vang régna cent ans , mais les nterpretes s’accordent à. ire, que les cent

7 ans doivent s’entendre des années de l’âge 86 non du regne. .
(a) Ces anciens documents font fans doute quelques livres d’hifloirc

qui fubfifloient du tems de Mou-vang.
0) Il paroir que Tchi-yeou donna le premier. exemple de quelque grand

crime , 8c qu’avant lui le Peuple vivoit dans une grande innocence. Kong-
ïài-koue it que Tchi-yeou étoit un Prince qui fut tué par ordre duRoi

ang-tî. Le Tong-lden-kang-mou dit , d’aprcs le Vai-kà5 Ouvrage dhifg

o ij
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29). .CHOU-KING;ayant commencé à exciter des troubles, tout fut rempli de
brigands: ce mal s’étendit jufqu’au Peuple, qui étoit aupara-
vant fi innocent , 8C paretout on vit. des fce’le’rats qui ne
gardoient aucune rcgle de l’équité naturelle; des voleurs , des
fourbes a: des tyrans parurent de tous côtés.

Le Chef de Miao (r) ne fe conformant pas à Fa vertu ,. ne

J
toire ancienne , par [l’eau-jazz, Auteur du tems des Song poûérieurs , que
Tchi-yeou fut pris dans un combat , 85 tué par un Prince qui, peu de
teins afprès Fut Roi , fous le nom de Hoang ri. Le Commentaire Ge-kiang
fuppo e que les crimes de Tchiyeou furent caufe qu’on établit un Tri;
bunal pour décerner les peines contre les criminels. On a envoyé en
France la traduélzion du commencement de l’Hiûoire Chinoife , on peut
voir ce qu’elle dit de Tchi-yeou; c’éto t un Magicien. Le Tong-kien-kang-
mou fuppofe dans Hoang ti la mimodrame de la bouifole : une comete s’ap-
pelle l’e’tendrzrt de Tchi-yeou. Selon Kong gankoue , Tchi-yeou étoit Chef
des Kieou li; or à la lettre Kieou-li veut dite neuf noirs. Selon uelques-
uns , Tchiyeou étoit un. Roi, en Chinois Fils du Ciel, felon (d’autres ,A
c’étoit un homme ordinaire;d’autres le font un Prince ufur ateur , 8:
Kieou li étoit le nom de quelques Chefs ou de quelques Familles. Voici.
fur Tchi-yeou quelques fables. Il y a des Auteurs qui lui donnent quatre-J
vingt-un Fretes , d’autresfoixante-douze: un Auteur dit que les Kieou-li
avoient le parler des hommes , le corps. des bêtes 8C la tete de bronze i
qu’ils mangeoient le fable , qu’ils ont inventé les, armes , qu’ils épouganj

toient le monde , étoient cruels 86 coupables de toutes fortes de crimes.
Un autre livre dit que Hoang-ti ordonna .i’ un dragon ailé de détruire.
Tchi-yeou, de le jetter enfuite dans une vallée pleine de maux. Selon
d’autres, dans le combat , Tchi-yeou eut l’art d’obfcurcir l’air , mais ,.
parle moyen de la bouffole, Hoang-ti trouva Tchiyeou , le pritôc le lia î
Hoang-ti reçut d’une Vierge célelie des armes pour vaincre, Tchi-ïeou;
en ajoîrte ne Tchi-yeou avoit des ailes 8c le corps d’une bête. ’
- A (.1). Auîieu duîChefde Miaou, on peut mettre les Chefs de Miao. Selon
le Koue yu-, les Chefs des Miao viVOient du tems du Roi Yao. Ce livre
ajoûte qu’ils étoient defccndants des Kieouoli , qui exciterent de grands
défordres à la fin du regne de Chao-hao ; ce même livre dit que le-Roi
Tchouen-hio fucceda à. Chao-hao, que ce Prince arrêta les défordres des
Kieou-lin, qui excitoient de grands troubles; que la fuperliitim, le faux.
culte , ôte-fur tout la divination, étoient fort en vogue. Enfin les San-
miao. renouvellerent les crimes des Kieou-li. Le Koue-yu dit que cesiKie-
«sirli-avoienttout confondu parmi les hommes 8: les Efprits , que Tchouem
ho»,’poury remédier, nomma Trhong 8C LiOfiiciers du Ciel 86 de la:
me... 6c enfila. remirent l’ordre. Ce livre ditencore que le Roi Yao
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gouverna qüe par les fupplices;4il en employa cinq trèscruels,
qui étoient appellés Fa; il punit lcsinnocents, &le mal s’éten-
dit. Lorfqu’il condamnoit’a avoir le nezou les oreilles coupés,
riflette fait eunuque, ou à. avoir des marques fur le vifage , ilne
faifoit aucune difiinétion de ceux qui pouvoient fe juiiifi’eru,
. "De tous côtés s’élevoient des troupes de gens. qui [e corrom-
poient réciproquement, tout étoit dans le trouble 8c dans la difi
corde , la bonne foi étoit bannie , on ne gardoit aucune fubor-
dination, on n’entendoit que jurements 8: imprécations; le
bruit de tant de cruautés exercées , même contre les innocents ,
vint jufqu’en haut. Le Souverain Seigneur (Chang-ri) jetta.
les yeux fur les Peuples 8c ne refÎentit aucune odeur de vertu;
il n’exifloit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellement morts

dans les tourments. .
L’auguflze Maître ( I ) eut pitié de tantd’innocents condamnés

injufiement; il punit les auteurs de la tyrannie par des fuppli-
ces proportionnés; il détruifit Miao , 8c ne voulut plus qu’il

fubfif’tât. -Il ordonna à Tchongëc à Li (z) de couper la communication
du Ciel (3) avec la Terre ; il n’y eut plus ce qui s’appelloit ara

nomma Officiers du Ciel 8: de la tette les defcendants de Tcliong’Szd’è
Li ,’ qui arrêteteut les défordtes taures? par les San-mio Ainfi ces San-
.miao, à la cruauté 86 à la tyrannie , ajoûtoient la fuperfiitipn , le faux
culte 66 la divination I; des Officiers Hi 86 Ho font defcendants de
Tchong 86 de Li, felon Kong-gan-koue , fuivis en cela des autres Intetu
pretes 85 ce fentiment efi unanime. On voit donc l’emploi cl’Afironome,r
au tems d’Yao , établi pour reprimet les. Devins , le faux culte , &c. ainli--

bien que pour calculer 8: obferva, q V , -.. . * .
(r) L’augufie Maître ( Hoang-ti ) en: Yao , filon Kong-gan-koue 8c fi:--

ion le Kone-yu: quelques. lnterpretes dirent que c’ef’t le Roi Chun qui:
fut collegue d’Yao : ces troubles des San-mine arriverent peut-être dans le

tems que Chun étoit collogue d’Yao. I
(a) Tchong 8c Li font Hi Si Ho , dont il efi parlé dans la premiere Par--

rie , Chap. 1.; fup ofé qu il s’agifi’e de Chun ,.il’ faudra dite que Chun
donna une nouvelii: commifiion à Hi 8c à Ho; fi cela ne regarde que le
Roi Yao, les ordres donnés ar cePtince pour le calendrier 8: pour la.
lune intercalaire , furent pccannnés par les défetdtes des Miao . 84 cela;

efi: très remarquable. ’ ’ i i i(3,), Corzptr la communication du Ciel dVÇC’lll Terre ,, veut dire ,.miten:

r
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in A ’ encense, .i river "8c defcendre ; les Pri’nces’ôe les Sujets fuivirent clai
ment les regles qu’il devoient garder , ôt on n’opprima pluslcl
veuves ni les veufs.

’L’augufire Maître s’informa fans pafiion de ce qui fe pafl’oit

dans le Royaume ; les veuves 8c les veufs accuferent Miao : par
fa refpeüable vertu il (e rendit redoutable , 5c par (a grande in-
telligence il expliqua clairement ce qui devoit fe faire.

Il donna les ordres aux trois Heou (r) , afin qu’ils fifl’ent con-
noirté Ton aE’eôtion pour le Peu le. Pe-y publia de (ages reglc-
ments , 8c en corrigeant les Peupîes , il les empêcha de faire. des
fautes dignes de punition. Yu rem édia-aux maux del’inondation
8c a’ffigna’ des nems aux principales rivieres, 86 aux montagnes.

e Tfi donna des reples pour labourer et enfemencer les terres , 8c
on fema toutes ortes de grains. Ces trois Heou étant venus à
bout de leurs entre rifes, le Peuple ne manqua de rien.

i Le Minifire (a) e fervit des châtiments pour maintenir le
euple 8c lui apprendre à refpeé’ter toujours la vertu.

La majefié 8c l’afi’abilité étoient dans le Souverain, l’inté-
grité ’ôe la pénétration dans les Minifires. Pat-tout on n’ef-

timoit 8c on n’aimoit que la vertu ; on gardoit estafie-

ôrdre au Faux culte , aux divinations , aux mitiges; on régla les cérémo-
Zmes, 8c bn fut jui’qu’où alloit le pouvoir’ es hommes , 85 ce-qu’ils de-

vaient obfetver dans le culte des Efprits. On voit donc pourquoi dans [le
p Yao-tien , ou Chap. l. Part. I, Yao recommande à l’es Autonomes’une fi

il y a’ap arence que quantité de faits qui concernent les Rois C
’Yao ne ont pas venus à notre connorfi’ance.Ce qui cil dit dans ce Chapitre

(grande attention 85 un fi grand refpeâ pour le Ciel.
(1) [ Les trois Heou fion: Pe-y , Yu se Tfi , dont il cf! parlé ici
(a) Ce Minifire , qui porte dans le texre le titre de Che , ef’t Kao-yao ,

"dont on a’parlé dans la partie du Chou-king appellée Y achat; ,- ce qui fe dit

ici cil relatif a ce efi rapporté dans cette premiete partie du Chou-
king ,’ affaité voir querela arriva dans le tems que Chun gouvernoit; mais
l’ordre des tems n’a peut-être pas été bien gardé dans ’cette premiete partie:

un 8c

Lin-bing , jomt à ce a ue dit le Koue-yu , efl: un grand fupplément ut
l’Hiftoire d’Yao. Le ou-king fuppofe des tems avant Yao , mais irone
’dit rien de biendétaiilé; il auroit été à fouhaitet qu’un tel livre nous eut
infiruit de cet événement de Tchi-yeou ; mais Mouovangïparloit rides
gens qui étoient au fait fit:*l’ancienne Hifioire. ’
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ment, dans les punitions, le jufle milieu, En gouvernant ainli le
Peuple , on l’aidoit à bien vivre. .

Le Magifirar , chargé de punir , ne faifoit acception ni de
l’homme puifl’ant ni de l’homme riche; attentif à: réfei :4 . il

ne donnoit aucune prife à la cenfure ni in critique (x): un le
Juge des crimes imite la vertu du Ciel en exerçant le droit de vie
8c de mort; c’efi le Ciel qui s’aŒocie a lui.

Vous, qui dans les quatre parties , dit le Roi, préfidez au
gouvernement , vous qui êtes prépofés pour faire exécuter les
V oix Pénales, n’êtes-vous pas à la place du Ciel (z)pour être
les paflçurs du Peuple P Quel efl: celui que vous devez imiter ,
n’C -CC pas Pe-y (3) , dans la maniere de publier les regle
qui concernent les châtiments? Quel ef’t celui que vous’

evez avoir en horreur , n’efi-ce pas Miao, qui dans les
Jugements n’avoir aucun é ard à ce qui convient à la rai--
(on , 8L ne penfoit pas à. c oifir des gens capables de gar-
der le jufle milieu dans la punition? Les Juges de Miao
enflés de. leur crédit , ne cherchoient qu’à s’enrichir 5 iÉ
avoient le pouvoit (4) d’employer les cinq (up lices, 8c de
juger les conœfiarions, mais ils abzuf’oient de leur autorité
pour opprimer les innocents. LeSouverain Seigneur (Chang-ri 1,
trouva ces Miao coupables , les accabla de toutes fortes de. mal-
heurs; 8c parcequ’ils ne pouvoient le laver de leurs .crimCS,il
éteignit leur race.

Soyez attentifs, continua le Roi, vous , qui êtes mes On-
cles paternels aînés , mes Freres aînés, mes Ondes paternels
cadets , mes Freres cadets , fils-ô: petits-fils ,touSOécoutez mes

(l) Ce qu’on dit ici des Juges , ce de leur droit de vie B: de mort 5

mérite d’être remarqué. ’ I ’
(z) A la place du Ciel , quIeurs du Peuple, expreflions remarquables;

que les Commentaires ont fort amplifiées.
I. (3) Pe-x efl: le même dont on a parlé dans la premiete partie durChouc

- mg. ’ ’ ’ I r(4.) On voit que ce n’efi pas par les Miao quenles fapplices furent in-
ventés , mais qu’ils abufetent de ce droit. Dans la, premiere partie on a vu
des Princes des Miao révoltés, enfaîte foumispl s’agit ici de plulieurs

autres Lhefs des Miao du même tems. ’ ’

Mou i
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296V; CHOU.KING,-
-----e-w-"”” paroles, ce (ont des ordres que je vous donne. Il faut penfer

.MOQ- tous les jours à ce qui peut procurer la tranquillité ; foyez
VANG’ ’jattentifs fur vos démarches , ayez foin de réprimer les mou-

.Kanagmgl vapeurs du ’ cœur. Le Ciel m’a chargé de travailler à corriger
’ 103,;- 86 a perfcéhonner le Peuple; mais cette commifizon n’eft que

pour un teins fort court. Parmi les fautesquc l’on commet
f’Tfou-cliou. il faUt examiner celles qui (ont faites de deli’ein prémédité , 86

i 962-- cellcs qui ne lelbnt pas; fuivez les ordres du Ciel ,86 aidez-
9°7° moi ’ uoi ne ’e vous dife unifiez ardonncz il ne fautavantJ.IC. I v- ’ q q l. ’P ’P apas d’abOrd punir "ou. pardonner. Ayez foinrd’employer à

propos les cinq fupplices , 86 pratiquez les trois vertus. Si je fuis
. content , les Peuples auront confiance en moi , 86feront tran-

quilles; .Vous qui êtes Chefs de divers ordres, écoutez-moi ; je vais
"vous parler des fupplices 8c des peines. Si vous voulez que le
’Peqple vive en paix , ne devez-vous pas faire un bon choix des
pet onnes , ne devez-vous pas être attentifs aux punitions,
Inc devez vous pas penfer à cc que vous flatucz? .
4 Après que les deux parties ont produit leurs pièces, les Ju-
ges écoutent de part 86 d’autre ce qui (e dit ; 86 fi après
d’examen , il n’y a aucun cloute , on cm loie les cinq fuppli-
ces; mais s’il y a quelque doute fut l’ufgge de ces fupplices,
il faut avoir recours aux cinq genres de rachat ; fi on’doute
que l’accufé loir dans le cas du rachat , alors on juge (clou
le cas des cinq fortes de fautes , ou involontaires ou prefque

inévitables. , -i Ces cianortes de fautes (ont occafionnées, 1°. parcequ’on
craint un homme en place , 2°. parcequ’on veut ou fe venger
ou reconno’itre un bienfait, 3°. parcequ’on cil: prefl’é par des
’dif’cours de’femmes , 4°. parcequ’on aime l’argent, 5°. parce-

.qu’on a écouté de fortes recommandations. Dans les Juges
8c dans les Parties, ces défauts peuvent le trouver, pen-

’fezwy bien. , ’ . ’ .. Quand on doute, des cas ou il faut employer les.cinq fuppli.
QCCS 86 de ceux ou l’on peut permettre Ilefrachat . il faut par-
,donner. ’Eclaircifl’ez les procédures , 86 remplifl’ez votre de?
vorr. Quoiqu’on vérifie beaucoup d’accufations , il faut. encore

. il ’ examiner
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examiner les apparences 8c les motifs ; ce qui ne peut être exa-
miné ni vérifié , ne doit pas faire la matiere d’un. procès:
alors n’entrezdans aucune difcuflion 5 craignez toujours la
colere 8c l’autorité du Ciel.

On délivre un acculé des marques noires fur le virage , de
l’amputation du nez ou des pieds , de la cafiration (1), 8: de
la mort, quand on doute du cas ou on doit employer ces pei-
nes. La premiere fe rachete par cent Hoan (2.), la fecondc
par deux cents , la troifieme par cinq cents , la quatrieme par
fix cents , la cinquieme par mille; maislil faut s’alTurer de la
peine qu’on-inflioe , à: du rachat qui doit être fixé ( 3). Le
premier rachat cil) de mille efpeces, aufli-bien que le fécond,
e trofieme cit de cinq cents , le quatrieme de trois cents ,

le cinquieme cil: de deux cents , ce qui fait en total trois mille.
Quand on examine les procès pour les fautes grièves ou lé-
geres , il faut éviter les difcours 84 les aroles ambarraIÎantes
8: confufes, qui ne font propres qu’à aire égarer; il ne faut
pas fuivre ce qui n’efi pas d’ufage ; obfervez les Loix éta-
lies , preneben le feus , 6c faites tout ce qui dépendra de

vous. .Il y a des cas fujets à de grandes punitions; mais fi la caufc
ou le morifrendent ces cas légers , il faut punir lé erement; au
contraire, il y a des cas fujets à des punitions égeres, mais
que la caufe ou le motif rendent griefs , alors il faut employer

(1) [Cielt fans doute ce fupplice qui a donné naifance à cette foule
d’hommes damnés dans la fuite à la garde des femmes l

(2.) Ce caraâ-ere que je rends par Hoan , peut aufli fe prononcer Hiuen ;
li: taëls , ou lix onces , font un Hoan ,- le caraâtere Kir: , qui entre dans fa
compofition , veut dire métal , dans (on origine 5 étoient-ce fix taëls en
cuivre ou en un autremétal ? je n’en fais rien: je ne fais pas bien auffi
le rapport de l’once de ce tems-là à celle d’aujourd’hui. On a envoyé en
Europe le rapport de la livre Chinoife d’aujourd’hui à. quelque livre
connue.

(3) J e ne fautois donner des éclaircilïemens convenables fur ces différentes
fortes de rachat de ce tenus-là z il y a des Livres Chinois fur les Loix” Péna-
les 8c fur l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes 5 fans
doute dans ces livres on explique les anciennes 8: les nouvelles Loix fut
ses fortes de chofes 5 mais je ne les ai pas lus. P
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:93 a CHOU-KING,
de grandes punitions. Pour les cas de rachats légers ou confi-
dérables , il y a une balance ’a tenir dans les peines 8c les ra-
chats; les circonftances exigent tantôt qu’on foit doux et tantôt
févcre. Dans tant ce qui regarde les peines 8: les rachats, il
y a un certain ordre fondamental, un certain principe auquel.
il faut tout ramener; les Loix font pour mettre l’ordre.

Erre condamné à fe racheter, n’el’t pas une peine fembla-
ble à celle de la mort; mais’elle ne laifle pas de faire foulfrir.
Ceux qui lavent faire des difcours étudiés , ne fontpas propres
à terminer les procès criminels, il ne faut que des gens doux,
finccrcs 8c droits, qui gardent toujours le julte milieu. Faites
attention aux paroles qui le difent contre ce qu’on penfe ,8C
n’en faites aucune à celles auxquelles on ne peut ajouter
foi, mais tâchez de voir s’il n’y a pas une véritable raifon qui.
puilfe diriger dans le jugement; l’exaélitude 8c la compallien
doivent en être le principe. Expliquez 8c publiez le Code des
Loix; quand tous en auront été infiruits , on pourra garder
un jufle mileu; mettez-vous en état de faire votre devoir dans
les cas ou il faut punir par les fupplices, comme dans ceux oit
on peut accorder le rachat. En gardant cette conduite, après
votre fentence,on pourra compter. furlvous, vous m’en ferez
le rapport, 8c je vous croirai g mais en faifant ce rapport , ne
négligez 86 n’oubliez rien; vous devez punirle même homme:
de deux fuppliccs, s’il cil: doublement coupable.
, Le Roi dit: Faites attention , vous qui êtes Magif’trats, vous
Princes de ma Famille, 8c vous Grands , qui n’en êtes pas, a
ce que je viens de vous dire. Je crains 8c je fuis réfervé quand -
il s’agit des cinq fup lices: il. réfulte de leur inflitution un
grau avantage ; le iel a prétendu par-la fecourir les Peu-
ples , 8c c’eft dans cette vue qu’il s’eft a1l’ocié des Juges qui

font fesinférieurs.0ntient quelquefois des difcours fans preu-
’ves apparentes, il faut s’attacher à en chercher la preuve ou
le faux: dans la décifion des deux Parties, un jufle Be droit
milieu , pris a propos , cit ce qui eft le plus propre à terminer
les différends du Peuple. Dans les recès , n’ayez as en vue
VOFre utilité particuliere; les riche es ainli acquil’és ne font
pomt un tréfor , mais un amas de crimes qui attirent desmaL
heurs qu’on doit toujours craindre. On ne doit pas dire que
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le Ciel n’elt pas équitable: ce font les hommes qui fe font
attirés ces maux. Si le’Ciel (r) ne châtioit pas par des peines
féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement.

Le Roi dit encore : Vous qui devez fuccéder à. ceux qui con-
duifent aujourd’hui les affaires du Ro aume, quel modele
vous propoferez-vous déformais? ce dort être ceux qui ont fu
faire prendre au Peuple un julle milieu ; écoutez attenti-
vement, 8c vérifiez ce qu’on dira dans les rocès criminels.
Ces Sages qui ont eu autrefois le foin de parei les affaires , font
dignes d’être éternellement loués ; dans l’exercice de leurs
charges , ils fuivoient toujours la droite raifon , aufii ont-ils
été heureux. Vous gouvernerez des Peuples portés d’eux-mê-
mes à la vertu, fi, quand il s’agira des cinq fupplices , vous
vous propofez ces heureux ôc grands modeles.

J.( r) Dans ce Cha itte , comme dans beaucoup d’autres , on voit la doc-
trine confiante du hou-king fut le Ciel, f3 commuer: , fou autorité
[tu les hommes , 86 fa j attire.

Mou-
YANG.

Kang- me;
1002."
947-

Tfou-chou;
962. o
907.

avant J. C-



                                                                     

Koue-
vans.

Kang-mo.
946-
935-

Tfou-chou.
9 l 7.
396.

avant J. C.

Y-VANG.

Kang - m0.
9 3 4-

9 1 o.
’ Trou-chou.

395.
8 7 l .

avant J. C.

Hun-
YANG

Kang-mo.
909.
8 9 5.

Trou-chou.
870.
86 a.

avant J. C.

Mammi-ADDITION AU CHOU-KING.
KOüNG-VANG, V1 R01.

C E Prince , fils de Mou-vang,étoit nommé Y 5’fa premiere
année ell: la cinquanteounieme du cycle , dans le printems , à
la premiere lune 5 la quatrieme année de fou regne , il battit
des Peuples nommés Mie 5 on ne fait rien de plus de fou
regne. Il mourut la douzieme année. .

Le Kang-mo met fa premiere année la douziemed’un cycle ,

86 lui donne douVZe ans de regne.

Y-VANG5VII Rot. P
Ce Prince, fils de Kong-vang, étoit nommé Kien 5 fa pre-

miere année en: la troifieme du cycle , dans le printems, à la
epremiere lune. La feptieme année les Barbares d’occident
firent quelques courfes 5 la treizieme d’autres firent de même.

La quinzieme année ce Prince quitta Tfong-tcheou 8c alla.
demeurer a Hoai-li; la vingt-unieme année le Prince de Kuo
battit les Barbares du nord. La vingt-cinquieme le Roi mourut.

Le Kang-mo met fa premiere année la vingt-quatrieme d’un

cycle, 8c lui donne vingt-cinq ans de regne.

H1ao’-VANG,IX ROI.

Ce Prince , frcre d’Y-vang , eft nommé Pie-fang fa pre-
miere année en: la vingt-huitieme du cycle , dans le printems ,
à la premiere lune. Il envoya une armée contre les Barbares
d’oecident; ceux-ci, la cinquieme année, lui firent préfent de

plufieurs chevaux. La feptieme année , dans l’hiver, il y eut
de grandes pluies 8c des éclairs auprès des fleuves Hanôc
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Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 8c de chevaux. La
huitieme année on commença à conduire des troupeaux en-
tre les fleuves Kien 8c Goei. La neuvieme année le Roi

mourut. l ’Le Kang-mo met fa premiere année la quarante-neu-
vieme d’un cycle ,1 St lui donne quinze ans de regne.

Y-VANG, IX R01.
Ce Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vang 5 fa pre-

miere année cit la trente-feptieme du cycle , à la premiere
lune du printems. On dit peu de chofc du regne de ce Prince.
Quelques Peuples , la féconde année de fou regne , lui fi-
rent des préfens 5 des Princes Tributaires firent la guerre aux
Tartares , 8c leur enleverent des chevaux. La feptieme année
de fon regne, dans l’hiver , il tomba de la grêle qui étoit d’une

groffeur prodigieufe. La huitieme année ce Prince étant ma-
lade , tous les Grands firent des facrifices aux montagnes 8c

aux rivieres , 8c il mourut. .Le Kang-mo met fa premiere année la quatrième d’un cy-

ele , 8c lui donne feize ans de regne. On ne fait prefque
rien de l’hifioire de tous ces Princes; le Kang-mo en rap-

- porte moins que le Tien-chou.

Lr-vanc, X R01.
Ce Prince , fils d’Y-vang , étoit nommé Hou; fa premiere

année cilla quarante-cinquième d’un cycle, dans le prin-
tems,à la premiere lune. Les Peuples de Tfu lui firent préfent
d’une écaille de tortue. La troifieme année les Barbaresde
.Hoai firent des courfes auprès du fleuve L05 l’armée que. le
Roi envoya ne put les repoulI’er. La onzieme année les Bar-
bares d’occident firent aufii des courfes. La douzieme année
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301. CHOU-KlNG,le Roi fe fauva dans le pays de Tchi; les Peuples afiiégerent
le Palais , «S: tuèrent le’fil’s’ de Tchao-mou-kong ( r). La trei.

zieme année , le Roi étant toujours dans fa retraite, deux
Minillres prirent foin du Gouvernement, c’eût ce que l’on

appelle la Régence de Kong-ho 5 les Tartares profiterent de
Ces troubles pour faire des courfes. Pendant les a: , a3 , a4. ,
25 8c 26 années il y eut une très grande fechereffe; le Roi mou-

rut la vingt-fixieme année dans fa retraite, «St on mit fur le
Trône fou fils nommé Tfing , 8l. les deux Minillzres fe reti-p

rcrcnt chacun dans leur pays 5 il y eut alors de grandes
pluies.

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la
vingtieme d’un cycle , 8c lui donne cinquante-un ans de
regne; il ne parle d’abord que de la mort des petits Princes
Tributaires 5 mais à la trente-troifieme année il dit, d’après le

Koue-yu , que ce Prince étoit très cruel à: livré aux Magi-
cicns, qu’il faifoit mourir ceux qui ofoient lui faire des repréq-
(curations, que performe n’ofoit plus parler 5 qu’enfin la trentee

feptieme année les Peuples fe révolterent, que le Roi fe fauva.

à Tchi, que Tchammou-kong a: Tcheou-ting-kong le char,
.gerent du Gouvernement , défi ce que l’on appelle la Régence

de Kong-ho , que le Prince héritier nommé Tfing , étoit caché

dans la maifon de Tchao-mou-kong 5 après la mort de Li:
yang on mit fur le Trône Tfing.

SIUBN-YANG, XI Ror.’
Ce Prince , nommé Tfing , étoit fils de Li-vang; fa pre;-

miere année eft la onzieme du cycle , au printems, a la pre-

(I) [ On croyoit que c’était le fils du Roi. Le Minilltç l’avoir fauvé à:

avoit mis le fieu à la place 1. ’
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miere lune , Tcheou-ting-kong 8c Tchao-mou-kong furent
chargés du gouVCrnement du Royaume; on rétablit les im-
pôts fur les terres. La troifieme année leRoi envoya une armée
contre les Barbares d’occiclent; la cinquieme année , une con--

tre ceux du nord , 8c une contre ceux du midi, nommés King-,
man. La fixieme année Tchao-mou-kong défit les Barbares du
Hoai. La neuvieme année le Roi ralÎembla tous les Grands dans

la Cour Orientale. La vingt-cinquieme année il. y eut une
grande fécherefi’e 5 le Roi fit des prieres’, oeil tomba de la

pluie. La trentedeuxieme année on rapporte qu’un cheval
devint homme, 86 la trente-feptieme année , qu’un cheval fut
changé en renard. La quarante-troifieme annéeleRoi fit mourir
Tou-pe 5 le fils de ce Miniltre fe fauva dans le petit Royaume
de Tfin. Dans la fuite, 8c dansplufieurs occafions, l’armée
du Roi, envoyée contre différents Barbares, reçut plufieurs
échecs. Ce Prince mourut la quarante-fixieme année de fon I
regne.

Jein’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 ana
zieme d’un cycle. Il rétablitle gouvernement, fournit les Bar-
bares tant du midi que du nord. C’en: à la fixieme année que

le Kang-mo place la grande fécherelÏe; on lui donne qua-
.rante-jix ans de regne; ainli les Hil’toriens commencent à le
réunir fur la durée 8c le commencement des regnes , accouri-
nuent de s’accorder. Dans l’Hiltoire des Huns, pag. 16 , T. I ,
j’ai mis ici finit le iju-clzou , c’efl: une faute; j’ai voulu dite
que le Tfouæhou «mon d’être difi’érent pour la chronologie.

5’29:
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504. CHOU-KING,
Yaou-vanc, XII R01.

Ce Prince étoit fils de Siuen-vang , 8: il étoit appellé Nie 5
fa premier-e année cit la cinquante feptieme du cycle , au prin-
tems, à. la premiere lune. La féconde année les fleuves King,
Goei 8: L0 fe déborderent , la montagne Ki-chan tomba; on
commença à augmenter les impôts. La troifieme année le Roi
s’attacha une concubine nommée Pao-fu 5 dans l’hiver il y eut

de grands orages. La cinquieme année le Prince héritier , nom-
mé Y-kieou, fe fauva dans le pays de Chin. La fixisme année
( l’an 776 avant J. C. ) l’Armée du Roi fut battue parles Bar-

bares qui demeuroient auprès du fleuve Tfi. Dans l’hiver de. la.
même année , au premier jour de la dixieme lune, qui étoit le
vingt-huitieme jour du cycle, il y eut une éclypfe de foleil. Cette
fixieme année , efl: la deuxieme du cycle d’années de foixante.

Suivant les Al’tronomes Chinois (r ) 84 les Millionnaires , cette

éclypfe arriva le fix de feptembre, l’an 776 avant J. C. On a dit
que l’Hilloire Chinoife étoit appuyéefur des éclypfes. Depuis fou

commencement jufqu’à cette époque, il n’y en a qu’une fort in-

certaine.Voila donc la premiere fur laquelle on paille comp-
ter , félon les Miflionnaires. D’après ce que j’ai remarqué fur

les éclypfes fuivantes , qui ne font en fi grand nombre que de-
puis l’Ere de N abonaflar , je croirois encore que celle-ci cit em-
pruntée des Peuples de l’occident. Il avoit alors des commu-
nications que nous ignorons , 8C l’HilÏoire fournit des éclypfes

vers le tems de celle-ci. Ainfi toute cette ancienne Hifloire cil:
deflituée de cette efpece de preuve qu’on lui attribue.

La huitieme année le Roi donna à Pe-fou , fils de Pao-fu’,
le titre de Prince héritier. La dixieme année il envoya des

(t) Voyez le P. Gaubil, T. Il. p. 15;.
troupes
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troupes contreChinhcelui qui, avoit donné a’fyle à Y-kieou,
(on propre fils. La mnème année ,’difl-’érent’s Peuples réunis,

Célia-dire .’ ceux fléchit)" . ,6qu fdè Tfehi; 86, les Tartare???

tterent dans Tfongotcheou , tuerent le Roi 86 Pe-fou, fils de
Pao-fe 5 cette femme fut faire. prifonniere. On donna le
Royaume Y-ltieou , ancien Prince héritier. . j I

Le Kang-rno place la premiere année de ce Prince la cin-
quante-feptieme d’un cycle ; il rapporte à-peu-près les mê-
mes événeânentsque’ le Tfou-chou au fujet de Paoofu ou Paoofe 5

il fixe à la même époque l’éclypfe. Yeou-vang régna onze ans.

a Lesttoubles qui venoient d’arriver furent’eaufeiqu’e Ping-

vang tranfporta fa’Cour plus avant dan-s’i’Orient; mais ce
Prince 8c fes fuceefl’eurs furent prefque dépouillés de toute
l’aut0rité dont leurs ancêtres avoient-joui. ’ i

a
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ADDITION A’U CHAPITRE xxvm.’ ’

ÉVÈNEMENSÀ DU. RÈGNE DE PING-V ANG.

CE Prince ’étoit’fils’d’Yeou-vang , 8c ile’toit appell’é Y-

kieou 5. fa premierè” année’efl’la’ huitieme’ du cycle. Il tranf-°

porta fa. Cour a Lo-ye’dans l’orient; il’réComp’enla ceux qui

l’avoient aidé a monter furie Trône. Lepetit Prince dehTfin’
commença à devenir’pulfl’ant,yiæjremportatplufieuu viétoires’

furies Talt’ares’; (tou’sles autres Princes. fefaifoient alors laL
guerre. ’Â’peinet’clYJil parlé de Ping-vang’p’e’hdant ce temsdo

troubles. V ’ Ï ’ i i l ’
ï La cinquante-unieme aunée de (on regne’,’ d’ans le prin-

tems, à la feconde lune-fie quantité-deuxième du cycle, il y t
eut une éclypfe de foleil; àla troifieme lune, au jour quarante-
feptieme du cycle, ce Prince mourut. Je n’ai pas rapporté tou-

tes les guerres entre les petits Princes, qui ne font indiquées
que très fommairement , d’autant plus.qu’il faudroit entrer
dans des détails co-nfidérables pour faire connoître ces Princes

8c leurs Etats. Il fufl’itdedire que" celui de Tfin devint le plus
puifl’ant , 8c que fés defcendants parvinrent dans la fuite
à chaflèr la Famille Royale. A -

Le Kang-mo étant d’accord avec le Tfou-chou pour le
regne de ce Prince , je ne le cite’plusici. Le Tfou-chou ne
diffère plus des autres Hifioriens pour les fuccefl’eurs de Ping-

vang. Cette petite chronique finira l’anii99. avant J. C. , tems
où vivoit l’Auteur. C’elt vers le rogne de Ping-vang que la
Chronologie de l’HifloireChinoife devient pluscertaine,qu’elle

ne varie plus fur la durée des regnes. Ainfi toute l’Hiitoirp
antérieure à Ping-vang , contenue dans le Chou-king , cil in-
certaine, relativement à la Chronologie ; 8: l’on a vu que ,
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. malgré l’authenticité de ce livre, cette ancienne-Edwige en:

peu connue, qu’il. n’y a prefque point de détails fut les deux
premieresDynafiies .-quel.’Hci9tbire de largement mêmeell

encore peu Initie: Le Telslnetfieou .- compofé. par Confucius
donne la faire de l’hilhoîmdepuis Ping-vsugjufqu’àfouireme

mais encore d’une maniere très abrégée; cette hifloire ne

renferme que celle de douze Princes, à: il faut y joindre
le Commentaire intitulé Tfo-tchuen". v .

Il cil airez remarquable que la certitude de la Chronologie
Chinoife ne remonte que vers le regne de Ping-vang, l’an
770 avant J. C. 5 peu d’années auparavant, c’eR-à-dire , a l’an

776, on fixe .chez les Grecs le commencement des Olym-
piades , époque après laquelle la Chronologie Grecque de»
vient également plus certaine, ces fous le regne de Ping-
vang, l’an 747,, quecorvmËmÎenceÏ l’Ere de N abonalI’ar. Alors la

partie de l’Afie fituée’it’l’occident, relativement a la Chine,

étoit remplie de troubles. L’an 72. x Salmanalar prit la’ville de

Samarie , détruifit’l’eBoyaume d’Ifrael; 8c emmena en capti-

vité les Juifs; l’Egypte’ avoit été envahie auparavant par les
Ethiopiens 5 l’Empite d’Afl’yrie avoitété détruit vers l’an 74.7,

8c étoit divifé en deux nouveaux’Empires , Celui des Medes

86 celui des Babyloniens , qui dans lafuite s’emparerent de
prefque toutes ces contrées. Le Royaume d’Egypte , qui avoit
été agité par de violentes guerres civiles , ne fut rétabli que

fous Pfammetique, vers l’an 670 avant J. C. Pendant tous
ces troubles , il dut y avoir de grands mouvements parmi les
Nations Afiatiques , ô: des émigrations confidérables.

Il paroit que les Chinois , du tems de Mouovang , défi-â-
dire, vers l’an mon avant J. C. , devoient connoître ces pays ,
puifque ce Prince avoit voyagé dans des contrées fituées au

Qq il”
x

Pino-
.VAN.

.iIr’fou-iehon’.

, 7re.
Avant. J. G.
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t: loin , a l’occident de la Chine; de même le PhilofOphe Lao-

PrNc- . . . - . r , 4flâne. kiun , qui Vivort un peu avant Confucius, voyagea égale-
ment 5 11 femble être venu dans des-pays Veifins de la Syrie.

mg’n’w’ En un mot, les»communÏCations’entre toutes ces contrées,
Tfou-chou..770, (ont plus Ïîftéqu’en’tes que nous ne les fuppofons ordinaire-

7”°’ ment
«avant J0. Cc .- V
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INTITULÉ i
VEN-HEOU-TCHI-MING.

SOMMAIRE.
Le Roi T ching-vang donna le territoire de T a-yutrt-fbu, Ca-

pitale du Chun-fi , en appanage à fou frcre T ang-clzo-yu.
Ven- licou étoit un des fitccqfl’turs de T ang-clzo-yu 5 il régnoit

dans ce pays , qui d’abord s’était appelle’ Tang, Ô qui alors

portoit le nom de T fin. Il commença à régner l’an 780 , à

mourut l’au 746 avant f. C. , Ô le Roi dont il s’agit ici,
qui ader’e la parole à Vert-licou , efl Ping-vang , qui com-
mença à régner l’an 770 lavant J. C. Il fi plaint des mal-

heurs desz Famille , exhorte Vert-licou à le défendre à à
dieu gouverner le Royaume à le petit E rat de T fin ; car ces
petits Souverains occupoient en même-teins des-plates confi-
de’raéles auprès du Roi. Vert-licou-tc i-mingfigrtzfie ordres
donnés à Vert-licou. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

LRoi dit,ô . mon ere (r)Y-ho,Ven-vang 86 Vou-vang
furent autrefois très i luftres , ils fuivirent exaétement les lu-.
mieres de la raifon; l’éclat de leurs vertus étant monté juf-
qu’au Ciel , 8c leur réputation s’étant répandue dans tout le
Royaume ,7 le fouverain Seigneur (Chang-ri) les plaça fur le
Trône. D’illuflres fujets, pleins de capacité St de zèle, fervi-
rent ces Princes : dans tout ce que l’on entreprenoit, confidé-

(i) Les Rois donnoient-alors le titre de Roi , lapera, ou and: paternel
aux grands Vall’aux de leurs Familles. Le Prince l’en avoit le titre de Y- ho.

mPING-

VANS;

Kang-mQ-
Tfou. chou. l

77°-

72.0.
avant J. C.



                                                                     

mmPING-
Y ANG.

King-m0.
Tien-chou.

77°-

7m.
avant J. C.

310 CHOU-KING,table ou non , on fuivoit la juilice St la raifon; c’efi à cette
[age conduite. qu’on doitattribuer le repos dont nos prédé-

celTeurs ont joui. I .Que je fuis à plaindre en montant fur le Trône! Je vois qiue
le Ciel nous afflige; d’abord il a celle de. favorifer les Peup es
(oumis à notre domination ; les’Jong( t) font venus 8c ont ré-
duit à la derniere extrémité mon Royaume 8c ma Ifamille(z.).
Ceux. ui (ont mes Minimes, ne (ont pas ces Anciens fi recom-
manda les par leur prudence ide plus, je, ne puis rien par
moi - même; quel en: donc celui qui pourra me tenir lieu de
gra nd-pere 8L de perce? S’il fe trouve quelqu’un me fetvc
fidclcment, fie pourrai encore voir mon Trône affermi.

O mon ere Y-ho , vous venez de donner un nouveau lufire
à la’mém’oire du chef de votre branche; vous avez retracé
l’image» des remis oit Ven- vang 8c Vou- van fonderent le
Royaume; vous êtes venu à bout de m’établir eur fuccefiëur,
a: vous avez fait voir que vous égaliez vos ancêtres en obéif-
lance filiale; vous m’avez feeouru dans mon affliction , 8:

(r) long efi le nom ancien des Peuples de Kokonor , pays voifin du
Thibet , du Chenofi 8: du Se-tchouen 5 on leur donne les noms de, chiens.

(z) Le Roi Y cm:- vang, prédécelreur de Ping-vang , éperdument amou-
i ceux d une femme appelle’e Pari-fa , répudia la Reine , 8c chairs le Prince

héritier, fils de cette Reine. PÆO-fi fut déclarée Reine; 8c fonîfils fut
nommé Prince héritier. La Reine Br fan fils s’enfuirent chezle Prince de

Il Chin. (Chili et! le pays de Nan-hiang-fou . du Ho-nan) , de la Maifon
de la Reine ; le Prince de Chin , indigné de l’affront fait à fa Famille , attira
les long ; Yeou-van s’étant mis en marche pour re ourler ces Barbares,
(et tué dans un com at, Pao-fe futiprife , les long liirent desravages infi-
nis , 8c mirent le Royaume à deux doigts de fa perte. Le Prince Ven
86 un autre firent venir le Prince héritier , Bâle roclamerent- Roi; c’en:
celui u’on appelle Ping-vang ; il transféra: la’Cour fLo-yangw’eü Ho nan-

fou, du Hoanan. Pingwang fait ici allulion à ces rem: fâcheux où il fut
lui même en fi grand danger, 8: du côté des Ion , 8: du côté’d’Yeou-
yang , qui vouloit que le Prince de Chili lui livrât e Prince héritier. L’en.
droit où Yeeuwan fut tué efl: près de la montagne Li , auprès de Lin-
tongAhien , ville dependante de Si-gan-fou , du Chen-fi.L’Auteut du Kouei
yu donne douze ans de renne au Roi Yeou-vang. L’examen des Eclypfes
Chinoifes démontre que l’année 72.0 avant J. C. en: celle de la mort du
Ron Ping-vang. Le même examen des éclypfes fait voir que la fixieme
année du regne du Roi Yeon-vang ca l’an 776 avant J. C.
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vous m’avez fortement foutenu contre tous les périls : je ne
puis m’empêcher de vous combler d’éloges. V ,

0 mon pere Y-ho (I), dit encore ce Prince , dans votre
Etat examinez vos Sujets , faires régner. la paix 8c.l’union
parmi eux. Je vous donne un vafe plein de vin Ku-tchangh),
un arc rouge 8c cent flèches rouges , un arc noir 86 cent fié-y
ches noirs , je vous donne encore quatre chevaux ; partez
donc, faites -vous obéir par ceux qui font loin, inüruifez
ceux qui font près , aimez 86 mettez en paix le Peuple; fuyez
les plaifirs a: les amufemens ; examinez 8L. aimez les gens de
verre Ville Royale, 8c donnez à tout le monde de grands

exemples de vertu. . - - - r .
A

v , r(1,) Le Chef de la Branche du Prince Van, qui porte le titre de Y-ho ,
en: Clio-In; , frcre cadet du Roi Tching vang. Clio -yu s’appella Tang- ,

uthaïll t fait Prince de Tfin dans le pays de Tai-yuen-fou, du Chamfi.
Dans ce pays de Tfin on fuivoit le Calendrier de Hia , c’efhl-dire , que
dans le tems qu’à la Cour du Roi de Tcheou on comptoit la douzieme.
lune , par exemple , dans le pays de Tfin , on com toit la dixieme lune.

(a) Pour le vinKu-zchang , voyezle Chapitre o-Irao. ’

PING-
YANG.

Kang- me.
ÎTfou-chou.

770.
710.

avant J. C.



                                                                     

flammé»meADDITION AU CHOU-KING.
P ING- v A ne cit le dernier des Rois dont il eft fait men-

. tion dans le Chouoking. La famille de Tcheou continua ce-
pendant de regner fous le nom de Tcheou Orientaux. Voici
les Succeflcurs de Ping-vang.

av. J. C:
Uon-vang ,petit-fils de Ping-vang,régna a3 ans , mort en 6 97
Tchoang-vang , fils d’Uon-vaug, régna 15" ans , v

Li-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans , a
Hoei-vang, fils de Li-vang,’ régna 2.5 ans ,
Siang-vang, fils d’Hoei-vang, régna 33. ans, 7 I

King-vang, fils de Siang, régna 6 ans,
Kouang-vang, fils de King-vang, régna 6 ans, v
Ting-vang , fils de Kouang-vang,régua 2. r ans ,r
Kien-vang , fils de Ting-vang , régna 14. ans,
Ling-vang, fils Kien-vang , régna 2.7 ans,
King-vang , fils de Ling-vang , régna a; ans ,
Tao-vang, fils de King-vang , régna zoo jours i

non compté. l
King-vang, fils de King-vang , régna 44. ans ,
Yuen-vang , fils du précédent, régna 6 ou 7 ans,
Tching-ting-vang, fils dlYenavang , régna 28 ans ,
Ngai-vang ,fils de Tching-vang, régna trois mois ,
.Sou-vang , fils de Tching-Ïing-vanggégna 5mois,
Kao-vang,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 2.6 ans ,
Lie-vang , fils de Gan-vang , régna 7 ans ,
Hien-vang, fils de Lie-vang, régna 4.8 ans,

683
677
65:
619
613a

607
586
57’-

S45
52.0

47s
469
4.4.!

4.26
402.

376
369
32.1

Chin-tfing-vang ,
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Chin-tfing-vang , fils d’Hien-vang, régna 6 ans, mort en 3x;

Nan-vang,fils de Tchin-tfing-vang , régna 59 ans , - 256
Le Tfou-chou finit àNan-vang , qu’il nomme In-vang.
Tong-Tcheou-kiun: ce dernier n’cfl: point compté. La. Dy-

naflzie de Tfin s’empara du Trône en z 58 avant J. C.

In:



                                                                     

PE-KIN.

Kang me.
11:5.
1063.

avant J. C.

CHAPITRE XXIX.
INTITULÉ I

MI-CHI.
SOMMAIRE.

Ce Chapitre à le fiiivatzt ne regardent que des petits Princes
qui étoient établis dans les Provinces , mais à calife des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les ajoirtt aux. Cita--
pitres du Chou-bing. Il efl aifé d’appcrcevoir qu’ils jbnt
d’un [ter bien différent de celui des Chapitres précédents.

Pe-kiu , fils de T clzeou-lcorzg, Ô qui étoit alors Prince de Lou ,

dans le Clam-tong, efl celui qui parle dans ce Chapitre" A
l’occafion de l’expédition qu’il fit contre fies ennemis dans le

pays de Mi, riant ou ignore la fituation , il publia l’iOrrlort-
mince qui fuit: elle contient des ordres afin que toutes fis
troupes [oient en bort état à qu’ellesfe conduijèrzt bien pen-
dant cette guerre. Pe-lcirt commença à régner l’au r 1 15 avant

J. C. Il a défi; été parlé de ce Prince dans les notes’du

Chapitre Lo-kao. Ce Chapitre Mi-clzi efldarzs les deux textes.

Ec o U riz z mes ordres en filence , dit le Prince (i) : depuis
Foulque tems les Barbares de Hoai (a) , 8c les Su-Jong (3) fe

nt attroupés 8c font du défordre.

( l) Ces Princes de Lou avoient le titre de Kong, que les Européens ont
rendu par le mot latin C ornes , Comte ; la Cour de cetEtat étoit où cit aujour-
d’hui Ku-fou, ville dans le difiriét de Yen tcheou-fou’, du Chair-tong. Le
livre clanique Tchun-tfieou, contient l’Hil’toire de douze Princes de Lou; ce
livre ô: le Tfo-chuen. font ce quiil y a de meilleur fur l’Antiquiré Chinoife.

(z). Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hoai-gan-fou ,
du Kiang nan.

(5,1. Les, «Su-joug habitoient près de Su»tclzeou , dans le King-nana



                                                                     

PART. 1V. CHAP. XXIX. Mr-cr-n. 3x;
Que vos cafques &vos cuiralTes foient en état; prenez vos

boucliers, 86 ayez attention qu’ils (oient bons; préparez vos
arcs 8c vos fléches , ayez de bonnes lances , de bonnes piques,
aiguifez vos labres; s’ils fe trouvoient émoufi’e’s , vous feriez.

en faute.
Dansla marche 8e le campement de l’Armée , qu’il y ait des

gens qui aient foin des bœufs 8c des chevaux; qu’il y ait des
Jeux commodes pour faire paître ces animaux 8L pour les gar-

der. Fermez tous les enclos, comblez les foliés ( l) , ne cau-
fez aucun dommage aux troupeaux, ni à ceux qui les gardent,
autrement vous feriez févérement punis.

Lorfque des bœufs 8c des chevaux s’échappent, lorfque des
valets 8c des fervantes prennent la fuite, leurs maîtres ne doi-
vent as franchir les barrieres, ni fortir du camp pour les re-
pren re; que ceux d’entre vous qui les auront trouvés, les
refiituent a leur maître, fans leur faire aucun mal : j’aurai
égard à cela , 8c je’vous récompenferai; autrement, vous ferez
punis. On ne doit rien voler; fi vous fortez de l’enceinte du
camp, fi vous volez des bœufs &des vaches , fi vous attirez à.
vous les valets ô: les fervantes des autres , vous porterez la
peine dûe à de telles fautes.

Le onzieme jour du cycle (a), j’irai combattreles Su-joung;
préparez les vivres, s’ils manquoient, vous feriez coupables
d’une grande faute. Vous gens des trois Kiao (3) 8c des trois
Soui (4) de Lou , préparez les cloux 86 les planches. Au mê-
me onzieme jour je veux que les retranchemens foient faits,
prenez garde d’y manquer;au fupplice de mort près, vous
devez vous attendre à tous les autres: c’efi vous aufli qui devez
faire de. grands amas de fourages , fans cela vous ferez cou-
pables , 8:. comme tels vous ferez févérement punis.

(il Ces enclos 8: ces foliés fervoient à prendre les bêtes fauvages.
(a) Ce jour éfl nommé Kiajiu dans le cycle de 60. On ne fait ni

l’année ni le mois de l’expédition de Pe kin.

(3) Kiao cit ici le nom de frontiere. -
(4.) Soui efi anflî le nom de frontiere; à une certaine difiance de la

Cour , le pays s’appelloit Kiao , 8c à une certaine difiance de Kiao , le pays
s’appelloit Soui. Il cil difficile aujourd’hui d’avoir des idées bien jufies fur
ces fortes de frontieres, 8: il eft aulli diŒcile de donner raifon du nombre

des trois Kiao 8: des trois Sorti. Rt ij

.-.--. ---.PE-KIN.

Kang-mo.
l 1 15.
1063.

.avant J. C.
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Mou-
KONG.

Kang -mo.
5 s 9.

621.
avant J. C2

En:

CIIALPI"TI’E IX)(X.
INTITULÉ

TSIN-CHI.
SOMMAIR’Er

Le titre de T fin-clzi fignifie ordre ou défen]? du Prince de Tfin ,
v pays fitue’ dans le Clan-fi. Le Prince dont il s’agit ici efl
Mou-’kong, qui venoit d’être battu par Siang-lzong , Prince

du pays de T fin, fitue’ dans le Clam-fi à dans les environs.
C’efl après cette défizite que Mou-kong, fit le clifcours fii-

vant : Mou- kong commença à régner l’an 6 59 de Jefizs-
Chrifl à finit l’an 6 z I. Confilcius , dans fan Tchun-zjieoa ,
rapporte cette bataille à la trente-trozfieme anne’e de Hi-kong,

Prince de [ou 5 à , par l’examen Je: éclypjes , on voit que.
cette anne’e efl l’an 627 avant]. C. Fei-tfil , Ancêtre Ide
Mou-kong, la treiqieme anne’e du Roi Hiaa-vang, 897 avant
J; C. , avoit e’te’ fait Prince de T fin-à caufè desfèrvices qu’il-

avoit rendus dans les Haras. fifi dijbit dejE’endu de Pe- ,
Minijire (la teins de Chun. Vers l’an 770 avant .Ï. C Ç , un des.

deflendants de Fei-tfic, nommé Siang-kong, à dzfle’rent. de

celui dont nous avons-parle’plus haut , ut fait Prince de T fin ,
pays où avoit été la Cour des Rois de la Chine jujëru’iz Ping-

vang. Ce S iang-kong contribua âeaucoup au rétabliflèment de

Ping-vatzg ,. mais il eut la liardiefle defizcrifier au Chang-
,ti , droit réfèrve’ au Roi féal ; il eut des Hifloriens publics , 6*

fis defiendants s’emparerent du Trône. ce Chapitre efl dans.
l’ancien à le nouveau texte: il contient quelqu:- réflexion:

[in l’abus qu’ily a d’écouter des jeunes gens. ,
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Vou s tous écoutez-moi, dit le Prince (r) , 8c ne m’inter-
rompez pas , j’ai à vous entretenir fur un fujet important : de
toutes les paroles c’efl la plus eHEntielle.

Les Anciens ont dit: La plupart des gens cherchent à le
fatisfaire: il n’efl: pas difficile de reprendre dans les autres ce
qu’ils ont de mauvais , mais recevoir les avis 8c les répriman-
des des autres, fans les lanier couler comme l’eau, c’efl là.

la difficulté. -Les jours (z) 8e les mois fe paillent , mon cœur en efl affligé ,
I parcequ’ils-ne reviendron’tpasr «. H -

Parceque mes anciens Miniflr-es (3) ne meproquoient pas
des chofes de mon goût, leurs avis me déplaifoient; je ré-
férois les avis de ceux qui (ont nouvellement entrés dans
mon Confeil; déformais j’éviterai toutes ces fautes , fi je prensi
confeil de ceux ui ont les cheveux blancs.

Quoique les Pinces 86 la vigueur manquent aux vieillards ,
ils ont la fincérité 8c la prudence en artage, 8c je veux m’en
fervir. Les jeunes gens au contraire Kant vigoureux , braves,
habiles à tirer de la fléche 86 à conduire un charrier ,mais je
ne m’en fervirai pas pour le confeil ;ils (du: portés à me flat-
ter, 118 (avent faire es difcours étudiés , ils changent le feus
des paroles des fanges; dans. quel tems pourrai-je donc m’est

fèrvir? . .Suppofons (4.) un Officier , qui d’ailleurs n’a pas de grands
talens, mais qui ale cœur droit 8c tranquille ’, quand il voit:
desntalens dans les autres , il les reconnaît 8c les emploie com-
me les ficus propres; quand il voit des gensfa’ges , non-feule-

(lt) Mou-kong. I( a) On voir que Mou-kong craignoit de mourir avant d’avoir mis ordre
a toutes [es affaires.

(3) Le malheur de Mou-Irong fut de ne pas vouloir écouter un ancien
Officier appellé Kim-chat: , qui lui avoir confeillé de ne pas entreprendre
la guerre. Ce Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune Officier ap-
pellé Ki-tjè : il fut entierement défait , (a: (e repentit de fa démarche.

(4.) Ce paragraphe 8c le fuivant [ont cités dans le livre claflique T avhio ,
qui a été traduit en latin dans l’ouvrage du P. Couplet; voyez. Scientia
Sinica.,lib. L. pag. 3.1, 3.2..

fi.-Mou-
KONG.

Kang mo.
659-
621.

avant J. C.

I



                                                                     

M ou-
IONG.

Rang-m0.
6 5 9.

611.
avant J. C.

318 CHOU-KING;ment il les loue , mais il les aime, il les produit; je penfc
qu’un tel Ofl-iciereft d’une grande utilité, 8c qu’il eft très pro-
pre à être l’appui 8C le (outien de ma famille , 8c des Peuples .
de mes Etats.

Suppofons au contraire un Officier , qui voit de mauvais
œil les talens des autres, 8c qui en cit jaloux; s’il voit des gens
fages, il ne peut vivre avec eux, il ne penfe qu’à traverfer.
leurs defTeins 8c à les éloigner des emplois: un tel Officier, je
crois , cit très dangereux, 8c il ne peut foutenir ni ma fa-
mille ni mes États.

Un (cul homme peut mettre le Royaume dans un grand
danger , 8c la vertu d’un feul homme peut aufli faire régner
la paix 8c la tranquillité.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

hO’(h

Jimmmmnmuuu

EXPLICATION DES PLANCHES.
j Le P. Gaubil n’ayant fitit aucun ufige des Planches qui fi

trouvent à la tête de toutes les Éditions Chinoifes. du Chou-
king, j’ai cru qu’il ne feroit pas inutile de les faire graver ê
de les accompagner des éclaircwj’ements ne’ceflizires que les Livres

Chinois m’ont fournis. Ces explications que je donne forment un
petit recueil, imparfait à la vérité , d’anciens ujages Chinois ,
êpeuvenifervir à mes recherches fur l’origine de ces’Peuples ;
c’efl ce qui me détermine à les placer ici; ellesjèront d’ailleurs

un fitpple’ment aux notes du P. Gaubil , qui dans v lufieurs
endroits de cette T radutïion ne ont pas encore fitisfçifitntes.
Le Chou-bing exige en général eaucoup de notes, afin defitire
connaître les anciens ujizges , ou au moins ce que les Chinois en

, [avent à en rapportent. On fiel]! attaché à graver ces Planches ’
dans le out de celles quijbnt ans les Livres Chinois, à? à les.

Copier delement. ’

PLANCHE PREMIÈRE.
L B s,Chinois ont une très grande idée de leur ancienne
malique qu’ils ont perdue: ils la nomment Yo, 86 en font.
remonter l’invention aux tems les plus éloignés, c’eIÆ-à-dire,

aux tems fabuleux. Ils difent qu’un de leurs Rois , nommé:
Teint-yang, qui précéda de beaucoup Fo-hi, ayant écouté le
chant des oifeaux, fit une mufique dont l’harmonie pénétroit
par-tout, touchoit l’efprit intelligent , se calmoit les pallions
du cœur; de maniere que les feus extérieurs étoient (ains , les
humeurs du corps dans l’équilibre , 8c la vie des hommes plus.
longue. Cette mufique étoit appellée T fie-ven, tempérance

8c frac. »e but principal de cette ancienne mufique étoit l’harmo-r
nie de toutes les vertus; de maniere que le concert n’étoit par-
fait que quand le corps êc l’ame étoient d’accord, se les paf:-
fions foumifes à la raifont ’



                                                                     

3m t EXPLICATION
Cette mulique étoit toujours jointe à la politell’e. Celle-ci,

difent-ils , qui regarde le dehors, doit venir de l’intérieur ,
comme l’harmonie qui cil dans le cœur, doit le répandre au

dehors. ’ ’En général les Chinois parlent de cette ancienne mulique ,
comme les Grecs ont parlé de celle d’Orphée 8c de la lyre de
Mercure , dont les parties répondoient à celles de l’Univers.
Ils avoient des Ofliciers chargés de l’enleigner aux Muliciens
employés dans les cérémonies religieufes. l

M. l’Abbé Arnaud, ui a eu en communication un Traité
de l’ancienne mulique cciiinoile , dont il a fait im rimer un ex -
trait dans les Variétés littéraires , a obfervé que e fyltême de
cette malique ell: le même que celui de Pythagore 86 des Eg p-
tiens. a: Le principal objet de la mulique, ont dit tous les y-
» thagorieiens , cit de calmer les pallions , d’éclairer l’enten-

’ n dément &d’iiifpirer l’amour de la vertu. Poll’éder [on ame

sa en aix, difent les Chinois, être modellze 8c fincere , avoit
’ a la toiture Gala confiance en partage,aimertoutle monde,

a: 8c fur-tout ceux de qui l’on tient la vie , voilà les vertus que
a la malique doit infpirer,ëcqu’il faut abfolument ac uérir,

j n li l’on veut mériter le nom de Muficien n. Ainli in. épen-
damment du fyltême mulical,les Pythagoriciens 8c les Chinois
le réunifient encore fur la haute idée qu’ils s’étoient formée

de la mulique. rMais cette mulique li parfaite ne tarda pas à dégénérer ,85
l’on voit dans le Chou-kingqu’on blâme une mulique qui ten-
doit à la corruption des mœurs , une muli ue déshonnête.Sans
doute que les chanfons licentieufes queci’on chantoit alors ,

- en accompagnant les inlÏrumens , contribuoient à cette dé.
pravatron.

Aujourd’hui les Chinois ont un inl’trument nommé Pe-pan :
il en: compofé de plulieurs petites planches de bois dur , lon-
gues d’un pied 8c lat es de quatre dalots plus étroites par le

aut , elles (ont enfi écs en emble ; ils s’en fervent comme
nous nous fervons des cafiagnettes , 8c c’en: avec cet infim-
ment qu’ils battent la mefure quand on chante.

s



                                                                     

’D’ES-PLANCHES. si;

il N°. I.
On dit des chofes lingulieres de cet infiniment nommé

K in , dont l’invention el’t attribuée à Fo-hi. On rapporte que
ce Prince donna les régles de la mulique , 8c qu’après avoir
établi la Pêche, il lit une chanlon pour les Pêcheurs; com-
me après lui Chin-nong, inventeur du Labourage , en fit une
pour les Laboureurs.

Fo-hi prit d’un bois appellé Tong, le creufa 86 en fit le Kin ,
long de 7 pieds 2- pouces. Les cordes étoient de foiel8c au
nombre de 2.7 ,il voulut qu’on appellât cet inlhument Li.

Les Chinois ne (ont pas d’accord fur les cordes de cet inf-
trument; les uns lui en donnent 2.7 , d’autres 2.5 , d’autres 20’,
d’autres 10 ,8: enfin quelques-uns feulement 5. On dit que
Ven-vang 8c Vou-vang y en ajouterent deux autres,ce qui ait
rept. Pour la longueur, les uns lui donnent 7 pieds z pouces ,
d’autres 3 pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le dellus étoit
rend comme le ciel, le delÎous plat comme la- terre; que l’é-
tang du Long ou du Dragon( c’étoit un endroit de cet intitu-
ment) avoit 3 pouces pour communiquer avec les huit vents;
que l’étang du Fong ou du phénix ( autre endroit ) avoit 4.
pouces pour reprélenter les quatre Saifons. Ceux qui ne lui
donnent que 5 cordes , dirent qu’elles étoient le lymbole des
cinq plancttes. Quand Fo-hi touchoit cette lyre , elle rendoit

. un (on célelle. Il jouoit delTus un air nommé Kia-pien,pour
reconnoître les bienfaits de l’lEprrit intelligent , 8c pour .unir
le Ciel à l’homme. D’autres ajoutent que cet inürument dé-
tournoit les maléfices 8c bannilÎoit du cœur l’im ureté.

Les Chinois ne l’ont pas trop. d’accord fur cet mitrument,
ni fur le fuivant, fur la formeni fur [on inventeur. l ,

J’ai dit que les cardes étoient de foie, on n’en a pas encore
d’autres à la Chine pour tous-les. infirments a cordes: mais
ou fait un choix dans la foie, 8c on prétend que celle qui
vient des vers nourris avec les feuilles d’un arbre appellé Ü-
tche’, cit beaucoup meilleure, 8c que les cordes que l’on en
fait font plus (onores. Cet arbre relièmble au meurier, porte
des fruits gros comme des avelines, la coquille elt noire, la

n Ss



                                                                     

:3232 EXPLICATIONchair blanche 8c bonne a manger. On. fe fert encore de cet ar-
bl’C pour teindre en jaune-aurore.

L’arbre dont Fo-hi fe fervit pour faire le Kin eft. appellé-
Tong: il y en a de fplulieurs efpeces. Le Tfin-tong, ou le mon,
ne porte point de ruits, fes feuilles 86 fes branches font un.
peu noirâtres : le Pe-tong ou le blanc, parceque fes feuilles;
ont blanches , porte au commencement du printems des.

fleurs jaunes 86 Violettes ; fes feuillesne viennent qu’à l’équi-
noxe, les. feuilles 86 les fleurs fervent en médecine-.C’elt le bois.
de celui-ci qu’on emploie encore pour les inltruments de mu-
lique. Il y en a d’autres dont les feuilles86 l’écorce font gri-
sâtres, 86 qui ortent un fruit rond gros comme une pêche ,.
dont on tire de l’huile pour délayer les couleurs z. on. ne le

mange point. iIl y en a qui ont les feuilles 86 l’écorce verdâtres, dont le
fruit gros comme une noifette eft bon à manger. D’autres pro-
duifent des Heurs fans fruits, 86 d’autres des fruits fans fleurs.-

Indépendamment de cet arbre on fe fert encore, pour le mê-
me ufage , d’un arbre nommé Y e , arbre que les Chinois nom-
ment le Roi des arbres. Il fert aulli pour les planches d’ima-
prellion..

N°.. 7.-.

LeSe.Cetinfirum-ent,quej’appelle cytliare on guittare, elf-
encore attribué à. Fo-hi. On dit que ce Prince prit d’un bois.
appellé San ,86 en fit l’infirument nommé Se ,.qui avoit 36«
cordes. Cet infirument fetvoit a tendre les hommes plus ver-
tueux 8c.plusljultes. Les une prétendent qu’il avoit 5o cor-
des , mais que Hoang-ti en fit un de ’2. 5, parceque le Se de-
Foohi rendoit un fou trop trille. D’autres difent que ce fut
Niu-va , femme de Fo-hi, qui les réduilit ainli ,1 qu’alors. tout
fut dans l’ordre dans l’Univers.

Cet inhument avoit 8’ pieds x. poucede long,,,86 1’ pieds»

pouces de large.. V

e - N°. 3-. Le Ming-Æt’eou ,Yousfîmpl’ement Kieauemétoit un infiniment



                                                                     

’DES PLANCHES: 32-3
fait en forme de triangle , ou rond, car on en trouve de ces
deux façons dans les livres chinois. Il étoit de pierre, 86 rendoit
un fou harmonieux: il en’ cil: parlé dans le Chapitre Y-tfi 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, 86 à chaque rangée il y a huit
de ces pierres. On nommoit celui-ci Pien-king.

Il y avoit encore un autre infirument fait comme le pre- .
mier, mais beaucoup plus grand, c’elI pourquoi on le nom-

moit Ta-lcing. zv ’N°’. 4,5,68c7.
Les Chinois avoient plulieurs efpeces de flûtes : la plus

lim le nommée Yo , n’avoir que trois trous, elle fe jouoit tranl.

Ver alement. . .Le T chon étoit aulii une efpece de flûte ou trompette :
car il cl! di cile de bien diftinguet ces inflrumens. Celui-ci
étoit demétal ,il étoit percé de cinq trous d’un côté, 86 d’un

de l’autre. .Ce même caraâere T chong étoit le nom d’un ancien Mu-’
licien qui avoit un frcre, nommé Pe’, également habile dans
la malique. Leurs noms T chou .4peV’9’éunis font pris métapho-

riquement pour li ifier les fins d’une vaerfonne, commé
chez les Grecs Cala; 86 Pollux étoient le fymbole de la fra-

ternité. r , jLe T ie’ étoit une autre flûte ui fe jouoit de même: celle-j
ci avoit. cin trous; c’ell: celle du n°. 4.. ’ r 5

Le Kuon toit une. double flûte; chacune avoit lix trous.
Quelques - uns confondent cette double flûte avec la flûte
limple. On la voit au n°. 5 ’ v ’ ’

Le T chi étoit une autre flûte , faire comme les précédentes
de rofeau.’ Il y en avoit de deux efpeces : les randes avoient
1. pied-4 pouces de long 86 3 pouces de circonêércnce; les e-’
tltCS avoient l pied 2. pouces. Les uns rétendent que ces (il
tes avoient huit trous, les autres qu’e les n’en avoient l que

fept. » - ïL’inflrument nommé Siao, étoit compofé de vingt-trois” r

Ss 1j



                                                                     

3.4 E’xtpLICATIo’N
flûtes ou tuyaux , il avoit 4. pieds de longs. Il y en avoit un
plus petit nommé Tchao , qui n’avoir que leize tuyaux; il avoit
1 pied z pouces de longueur. Le fon de ces infltuments, dit-’-
on , relfembloit au chant du Fong-hoang, 86 leur figure àfcs:
ailes. Le Siao ell: gravé au n°. 6.

Cet infirument, appell-é Seng, que l’on voit au n°. 7 , étoit
une efpece d’orgue portatif, il avoit 4; pieds de hauteur: il y
en avoit-de deux efpeces; le rand avoit dix-neuf tuyaux, le
petit treize. On en attribue l’invention à Nia-va, femme de
Fo-hi , 86 l’on dit qu’elle en jouoit fur les collines 8e f ut les eaux,

que le fou en étoit fort tendre. . v ,
Le Y u étoit une autre efpece d’orgue plus grand ne le

précédent g il avoit 4. pieds 2. pouces ,86 trente-lix tuyaux ongs.
de 4. pieds 2. pouces.

. N°. 8. .Le Tao-hou dont il cit parlé dans le Chapitre Y «tfi étoit
un petit Tambour ; on en voit la figure fur la lanche. Il fer-
voit dans leseérémonies religieufes. Indépendhmment de ce
Tambour , les Chinois en avoientlde plulieurs autres efpeces ,
que l’on battoit fuivant les Ef rits. ou les Divinités auxquelles.
on faifoit des. cérémonies z tels étoient,

i Le Feu-hou ou F uen-ltou, que l’on battoit dans les expédio
tions. militairest, Ce Tambour étoit grand 86 fuf elndu à une.
machine femblable à celle que l’on voit fur la piirnche n°. 3 ,,
mais fans les ornements ui y pendent; il avoit 8 pieds de long;
il en. ell: parlé dans. le hapitre Kou-ming XXÇLL de la cuta-

ttieme Partie du Chou-king. v - l . - vLe Loui-Itou ,. ou le Tambour du tonnere. Ce Tambour-
avoit huit faces fut lefquelles on frappoit; on s’en fervoitx
dans les cérémonies que l’on faifoit aux Chin ou aux.Efpritsg
fupétieurs.

Le Lou-hou. étoit un autre’Tambout à. quatre faces, dont.
on fe. fervoit. dans les cérémonies faites. aux Kuei ou. Efptits.

inférieurs, 86 aux Ancêtres. v I rLe Ling-ltou avoit lix faces , 86 ont s’en fervoit- dans les cé--
remanies faites à la Terre: tous ces Tambours étoient fufrï

pendus. . .PQ-K



                                                                     

DES PLANCHES. 3:5.
Il y avoit encore .plulieurs autres Tambours qui étoient

deltinés aux ufages civils , 86 que l’on portoit , entr’autres un
nommé T ong-leao ,qui cit une efpece de Tambour de bafque.

N°’. 9 85 Io. j ’ A
Le Tcho étoit une efpece de vafe de bois vermillé , dans le--

quel, avec la machine appellée Tchi, qui cit gravée au’n°. .10,
on frappoit dans les patois , ce qui rendoit un fou. On le (et:
voit de cet infirument lerfque l’on (commençoit l’a ’Mufique ;
il avoit a. pieds 4. pouces de grandeur endehors , fa profohr’
deur en-dedans étoit d’un ’pied.’8:po’uces; îf’ ’ ”

IN?.. Il. g. j. le
’ Le Yué’to’it unautré’iinl’îmment luil’r’éll’emhlo’i’t’at’un agrès

couché 86 à Paliiit ; lesfpoil’s’ ide fonfilos tétoient’a’ll’ez’ élévés; .

8C. avec une machine qui relIèmbloit à un bâton; on" frap oie
fur cet animal , 86 cela annonçoit que les Muliciens ClevOICnt’
finir, ou plutôt on’frappoit cet i’nl’trument un peu avantrla:
fin de la muli ue , a laquelleil’comribuoitvraifemblablemcnt’
par le fon qu’a rendoit. Il y avoit fur fon dos vingt-fept de ces.
touffes de poil , qui étoient comme autant de touches fon-
nantes. Cet inl’trument étoit de métal, 8c le bâton de bois,
avec lequel on. en jouoit avoit un pied de long; il étoit apr

pellé Tchin.. .Il y avoit encore un autre infiniment nommé Hien ou;
Hiuen, gui étoit un. petit vafe de terre cuite ; il avoit lix trous ;;
on s’en ervoit dans la Mulique ancienne-On enatttibue l’inr
vention à Fo-hi 5 je ne l’ai point fait graver.

’N°- Il-

La cloche qui ellï gravée fur la planche efli appellée Erg"
C’en: une grande cloche de métal; c’ell: de celle-ci dont il cil:
fait mention» dans la premiere Partie du Chou-king;

Les Chinois en avoient encore une autre dont le. bas étoit:
arrondi , 86 qui étoit appellée. T chang. On fulpendoitd’ans une;

z
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machine pareille à celle qui eft gravée , deux files de ces
cloches plus petites; chaque file en avoit huit, 86 cet infim-
mcnt étoit’appellé’Pien-tchon . . t .

Po étoit une efpece de cloche dont on ignore la grandeur;
il paroit que c’étoit une ’fonnette. * r

Il avoit un infiniment de métal dont le fon s’unilfoit à
celui du, Tambour; il’étoit rond 86 long, plus large par en

I hhaut que par en bas.
. Il paroit qu’ils mettoient des fonnettes aux tambours: il y

en avait de plulieurs efpeces, les unes appellées T cho , les au;
très Chao 86’ d’autres To. Ils les ont faits en forme de cloches,
mais ce pouvoit être des grelets. ’ ’ ’I ’ ’ a ’

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 Kilt-t0 , ou cloches de métal. Les
clochesde bois étoient petites: Leiba’ttant Ides cloches étoit
nommé Che , la langue , parceque c’ell: cette machine qui fait
reformer la cloche. On fe fer-voit des cléchés a pellées clo-’
thés de, bois , pour faire alfembler le Peuple 86 l’exciter à la
vertu. (les cloches étoient portées a Imam. * ’ ’ ’

è" q - . I V; I .5 j!a.
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r îP L AN c H En 1:
N°. 1,28653.” q y

L ES Chinois font dans l’ufage d’avoir différents étendards
dans leurs cérémonies , 8c cet ufage vient de leurs Ancêtres.
Il y en avoit fuivan’t les différentesdignités. i ’ Î

Le T chang, n°. ’I ,. étoit l’Etendard Royal. On y avoit re-
préfenté fur une bande perpendiculaire,les figures du foleil 8:
de la Iune,pour marquer que les vertusdu Prince éclatent.
comme la lumiere de ces deux.afl:rcs..0n y v0. oit encore le
Ho-tou , dont il fera parlé plus bas ,.planche’IVy; tout le telle-
de cet Etendard ,l divifé- en douze bandesho’rifontales, étoit

’ rempli d’autant de dragons, fymbole de la Souveraineté à la.
Chine. Il étoitiattaché comme un voile derriere le Chariot du
Roi; il étoit deltiné aux cérémonies que ce Ptinde alloit faire à.

[Les Ancêtres. Les Officiers chargés de le porter , étoient appel-

. lés T ai-tchang. ’ *’ ’
’ Les. Princes, Tributaires ou les grands VafI’aux avoient auflîl

un Etendard a-peu-près femblable , que l’on portoit dans les.
,mêmes cérémonies; celui- ci étoit a, ellé Ki ; il étoit diffé-
rent, en ce qu’il n’y avoit que non . andes, avec autant de
dragons, 86 au lieu des figures fur la bande perpendiculaire).
la pique, il y avoit encore deux dragons- ’ .’

LesOfiiciers chargés de maintenir lesPeupIes dans le bons
ordre, avoient également leur; étendards, les uns tout unis ,..
telsétoient les étendards nommés T cher: 86 Voe; celui-ci dif-
féroit dupremier en ’ce qu’il étoit plus petit. Ils ferv.oient l’un,

86 l’autre pour faire alfembler le Peuple lorfqu’ily avoit ’ des.
affaires à traiter ,, les autres étoient chargésd’animaux ; tel étoit.
le Ki’qui avoit fur fa bande perpendiculaire un ours 86 un tigre ,,
86 fur chacune-de fes lix bandes horifontales-d’abord un ours 86
cnl’uite un tigrer, 8C ainli du telle; il fervoit pour annoncer une
expédition- militaire; Ici le mot K i diffère de celui qui précedc;

Le Y itéroit chargé de fept oifeaux de proie, un fur chaque?
Bande; 86 ilyenavoit deux furia bande perpendiculaire. V

Le Tchao étoit un étendard formé. de quatre bandes ,Eflliï
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chacune defqucllcs étoit une tortue qu’un (arpent entortilloit,’ r
8c fur la bande erpendiculxaire les. mêmes animaux féparés ;
le premier ou le à; (ervoit à annoncer le retour d’une Conflella.
tion nommée Chun-ho ( le feu des cailles), 8c l’autre la confid-

. larion Yng-clze 5 quiétoit une confiellarion feprentrionale.
L’étendard- nommé Soui , n’étoit compOfé que de diffé-

rentes touffes de plumes pendantes ton s’en [ervoit lorlÏque
le Roi alloit en voyage pour fe promener. ’

L’étendard nommé T fing, formé de différentes toufFes de
foie, (ervoit quand le Roi .difiribuoit des terres aux gens de la.

"campagne. pl . l I A ’ - ILes «Chinois avoient encore d’autres étendards g l’un étoit
appellé Mao , qui n’efl qu’une lance terminée par une tête de
dragon , à laquelle pendoient différentes houpes ; il [ervoit
dans les armées pourdonner les fignaux ; ce nom défigne aulli

aujourd’hui un étendard qui fert dans les cérémonies; il cil:
fait avec u,n,.eque.ue de bœuf fauvage nomméLi , qui cil: grolle
comme un hameau.

Au],ourd’hui on appelle T fing un petit étendard d’un mor-
ceau d’étoffe de loie ou de toile , dont le haut ell orné de dif-
férents plumages à; de la queue du boeuf Li. La longueur de

, cet étendard indique la uàlité de ceux devant qui on le porte
dans les cérémonies pulluliques , comme marche , funérail-
les, ôte. Celui de l’Empereur a neuf coudées de long , celui.
des Princes fept, celui des Magifirats, cin , celui des Lettres
qui n’ont point encore de charge , trois. gn s’en fert à diEé-
rents ufages ; il porte le même nom que celui dont j’ai parlé

plus haut pour la difiribution des terres. ’ -
’ Sous les num. 97.603 on voit des étendards qui fervoîent
dans les cérémonies religieufes 8L dans les dames ; celui du
n°. z cit appellé l’a; mais il ne paroit pas’que les Chinois
(oient d’accord fur (a forme ancienne, puifqu’ils le préfenp
’te’nt différemment dans les gravures qu’ilsen ont faites. Celui
du n° 3 cil nommé Pi , il étoit de cinchouleurs. Je n’ai pas

,cru devoir faire graver routes les autres. Comme ces éten-
dards .fe-rvoicnt dans les danfes religieufes , on me permettra.
de m’arrêter un moment fur ce que j’ai trouvé fur ce fujet. ’

La
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tu danfe que les Chinois nommoient Vou ,’ étoit un exer-

cice auquel i s s’appliquaient beaucoup anciennement. Dans
le Chou-king il ne s’agit que des danfes religieufes 8c militai-
res : on y voit que les Rois eux-mêmes exécutoient de ces
fortes de danfes. C’ell ainfi ne David accompagna l’Archo
en danfant. Il efi dit dans le i-ki, qu’on jugeoit des mœurs
d’une Nation par (es danfes. Les Chinois en avoient de plu-
lieurs fortes. Les danfeurs portoient des boucliers , des haches
8c différents étendards, fuivant les différentes danfes que l’on
falloit &fuivant les cérémonies religieufes , comme les facti-
fices faits aux Montagnes , aux Rivieres 8c à la Terre. Les
étendards étoient une pique de 5 à 6 pieds, furmontée d’une
tête de dragon, d’où pendoient eing floccons , aux uns de
foie, aux autres de plumes blanches , de plumes de différentes
couleurs,ou feulement d’une touffe de poil, 5c la danfe portoit

. le nom de ces inflruments; ainli celle qui étoit appellée Ping-
vou, la danfe des armes, étoit ainli nommée à caufe du bou-’
clier 8: de la longue hache; celle-ci étoit pour les montagnesôc
rivieres z dans le Chou-king elle ell: appellée Kan-vau, ui
lignifie danjè du bouclier. Yu la danfa a rès avoir fournis es
les Yeou-miao, de même ne celle qui elËappellée l’a-vau. La
danfe nommée Foc-vau Â. caufe de l’étendard nommé Foc ,
qui étoit com ofé de cinq touE’es de foie; celle-ci étoit pour
les facrifices. airs à la terre. La danfe nommée l’a-vau, ou
danfe des lumes, parceque l’étendard étoit de cinq ronfles de
plumes b anches ; il cit gravé au n°. 2. gelle étoit defiinée
pour lescérémonies faitesauxquatre arties du monde. La
danfe nommée Hoan won, ou. laldan e des différentes c6u-
leurs , parceque les pâmes de l’étendard étoient de difi’éren-q

tes couleurs; cette danfe a: faifoit. dans les cérémonies aux
Efprits de la fécherefre. Enfin la danfe nOmmêe Mao-voù, ou
de queue de bœuf fauvage , pareequ’au haut de l’étendard étoit
une queue de, cetïanimal , celle n ci étoit pour infpirer pla’
crainte 8c le refpeû’JPendant’l’es cérémonies , plufieurs (DE?

ciers du Temple tenoient ces: étendards ê: danÏOient. Dans
le Tcheou-4H1 cil parléd’uuedanfi: nommée’TeIw-voztnlle
avoit été inventée par Tcheowkong; les danfeurs’jpèloient des

t
a-
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’ inflrumens qu’ils accompagnoient de leur voix , 8: ils parcou-

roient ainli luccefiivement les différents tons de la mufique 5
d’abord ils s’adrefÎoient au Ciel , enfuite à la Terre, puis
fimulant un combat, ils s’adreEment aux Ancêtres; jet-tant
enfuire de grands cris, ils s’adrefloient aux. quatre parties; du
monde; après cela [pacifiant plongés dans la trilielle , lils 331-.
drelloienr àleurs ayeux ;:enfin aux montagnes 8c aux rivieres.
Ils étoient diliingués par files, 8c alla fin toutesfe mêloient ,
toujours enchantantëc jouant des inflruments fur les diEé-
rent8:t°ns fusesflîfss; il. 3451m: .fiX. filer», ainli ils parcouroient
fix tons..rnai.euçs gïCQJleS-Çâ’oix3,,ôç autantdans lestons mineurs

avecllesiinflrumenrs...;y,, LI. ,5 ’l ’ .- : ’.
.d Dans les Variétés Littéraires (1) ,r on a1 faitimprimer’un

extraits d’un Traité, Chinois fur. la danfe ; on yparle de celle de
Vou-vang , dont-enliait, cette dçfcriptionl. .,;

w Les,gdanfeursjfortbient, parfile côtédu nord, arpeine
"a; ,avoielnrjils fait quelques pas ,1 que changeant to’ut-à-çoup
nilîordre dans lequclilsiétoient venus, ils figuroient par leurs
a attitudes , leurs gelles, leurs évolutions, Un ordre de ba-

”. raille. Dans latroilieme partie , les danfeurs s’avançoient
v encore plus,vers le midi; dans la quatrieme ,.ils formoient
r une efpeceldc-lig’nggl. dans la cinquieme, ’i-lsrepréfentoiens
.t îles deux rMinillrengcheou-llçong.&fl’chao-kolng , qui fiai,
a3. ..dOiÇnt- jdeleurs confeils’Vou-yang ;» dans; 11a. [uieme , ils

a: reliroient immobiles comme des montagnes: chtte (121pr
Ï, étoit une hilloire de la conquête de la Chine par Vou-vang,

v Alçnçrapt dans liPWBîfç»,:d;ë;faifi le; RQii1Ch60u 9* émette
’3 çnfpitcplgs’gvgq; tallignq des bernes a les Etats- ,.lics’gou-
1’ Ivçrnmpar»; les.fages,ç:onfeils de les «leufoiniflres, alors

’.. I’EmPiŒsfi fiablem. Il 2” I i: ut a r - [JV’ÏA
.Telles étoient les anciennes (laures del’cinéesfà infiruire ôta

faire imiter les’aé’tions’ des grands hommes. Les Chinois, qui
9m: perdu-ces-danfes se cettçf’aflvçifinnchmpfique ,vregardent
961168 quitxillçàlî’ à préfens somme- dépravées 66. propres-À

Cornompre .lesîmœurs. Il faut’cmfulgtericeçeurîeux Mémoire ,

U

:3

oU

A!

l il i L 2 i . Acrîâx, rz.,. . Y . ri , l r. .! .(1)-T.:,1»P«-,a87- . "
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dans lequelil..s’ell: cependant glilré quelques fautes*;’l’on y aï
pris des noms d’étendards pour ceux de quelques inl’cmm’ents

de mufi ne. ’ l I I ICes Danfes Chinoifes, 86 tout ce qui peut yi avoir rapport,
faifoient alorspartie de l’édmati’on publique ;üe uis l’âge de
treiZe ans-jufqu’a quinze, en Ifoiimoi’tïlës-"enfants des Grands
8c des: Officiers à ces (landes glon»leur apprenoit ’à’faire’ toutes

les révérences , celars’appelàloit Tcho, 8c depuis quinze jufqu’a

vingt ils pailloient dans un autre College, ou on leur enfeignoit
les, estercrces militaires, ce que l’onanmmoie-Siang. l h

.I N°5.» 1.560217 j 8:5 in 8532.. f L. .. cl
Les Chinois avoient pour armes. ofenfives 8c défenfives

celles que nous voyons employées chez toutes les autres Na-
tions-r ’arc, n°. 4., nommer-Kongipôc- la Héche qu’ilsïappel-

lamifiée, n . 5 , font les premieres armes icelle-ci (étoit sur.
niée de plumes.ÎIls avoiene différentes efpecesd’arc. Les prud-
miers avoient .6 pieds’6’ ouce’s;leS feednds 6 pieds 3 pouces,
8c les troifiemeso pieds eulement. Ces armes exigent’un bou- i
clier , nommé Kan n°. 6. Il étoit fort haut, 8c mettoit la perd
(onne à l’a-brides flèches. ï , . - , i I, A . t -
. Le calque’,lqu’ilsappellent Tenant, .n°.- 7 ,.étoirêfait de
peau d’animal ,i mais;depiuis la Dyfiaflie des Tfin il ’eft’de fera.
, Ils avoient deux forces delances ; l’une [nommée Meoa,n°. 8,
dont on (clavoit fur les charriots de guerre. L’autre étoit a?
pelle’e K0, n°.,9. Vers fou extrémité étoit un feren forme e
demi-mourant, ;i dei): une efpece de,hall,eba’rde..Ils avoient ena
core une efpece de pique, nommée Kia, qui avoit 18 pieds

de long. , ’.. e " . l --v .On portoit encore dansrles combatsrdes efpeces delhaches
à long manche. Ils en avoient dont le rranehantétoit de men
tal, 8c ue l’on appelloit Y ne : c’efl: celle qui clic gravée au
n°.; [0. ls avoient une autre hache ou ceigné.e, nommée’Fou,
qui étoit ornée de peintures ;c’.e-.Pt .our celatqnele Chou-44mg
parle de haches de diEérentes cou eurs. La figure qui cil gra-
vée au n°. r r’,’ cit une efpece d’arme Courte : elle étoit peinte

Te ij
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32 EXPLICATION
de différentes couleurs; je n’en connois pas trop l’ufage. Elle

ell: nommée Fa ou Foc. .
Nousavons déja vu combien on étoit curieux de s’exercéra

tirer des fléches. On s’aifembloit , 8c ces aŒemblées étoient des
fêtes 8e des exercices :le but, auquel on vifoit, étoit de la forme
de celui que l’on voit gravé n°. r 2. ; mais il y en avoit de diffé-
rentes efpeces , c’ellz-à-dire , qui avoient d’autres ornemeus que
ceux que l’on voit ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,
ou divifés en différens compartimens. On appelloit ces buts
Heou. Les uns étoient faits de eau de tigre, d’autres d’ours ou
de uelqu’autre animal.I.es chhers fe divifoient en plufieurs
ban es , et l’on diflzribuoit des réeompenfes aux plus adroits.

N°. I3.
. La figure qui cil: au n°. r 3 cit une divifion de la Chine fort
finguliere, 8c qui m’a paru devoir mériter quelqu’attention.
On a vu la divilion de la Chine en neuf Provinces , dans le
Chapitre Yu-kong. Ces Provinces font appellées T Chcou;
mais indépendamment de cette divifion , il y cil fait mention
d’une autre en cin Fou , qui (ont comme cinq Départe-
ments. Fou fignifiCÏervir, il veut encore dire fiamettre. Il cil:
nécefI’aire de rap orter ici le palfage du Chou-king. a, Yu dé-
» termina 500 i pour le Tien-fou : à r00 li (1) on donne
a: le grain avec la tige ou le tronc; à zoo li on coupe la tige,
n 8c en apporte les grains; à 300 li on cou e l’épi, 8: on
n donne les grains avec l’envelo pe; à 4001i, on donne les
a grains non mondés, 86 à 500 li on donneles grains mon-

» ésu. ’ . ’n Yu régla que 500 li feroient le Heou-fou; 100 li pour
ï. la terre des grands Officiers, 86 100 autres li pour l’Etat des
a Nan , 8c 300 li pour les Tchou-heou «. «

sa 500 li, felon la divifion d’Yu , devoient faire le Soui-é
a: fou: 300 de ces li étoient des lieux’defl’inés pour apprendre
,, les Sciences 8c le former aux bonnes mœurs,ôc 2.00 li pour

(i) Chou-king, pag. 5;.
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"a; les lieux dans lefquels on fe formoit aux exercices mili-,

a: taires fl. p . . ’. n 500 li furent déterminés pour le Yao-fou; favmr, 300
sa pour les étrangers du Nord, 8c 290, pour les criminels cc.

n Il y eut aulli 500 li pour’le Hoang - fou 3 300 pour les
a: étrangers du Nord , 8c zoo pour les exilés a.

Il paroit que ces ays s’étendoientà l’Ell jufqu’à la mer, à
l’Oueft jufqu’au Défért du fable. D’après cette divifion les Chi-

nais ont formé le quarré que l’on voit ici, 8C qiïii fe trouve
dans toutes les Éditions du Chou-king a ,l cit le ien-fou,au
centre duquel ils placent le Vang-ki, oula portion du Roi 8C
les terres uiendé endent: elles font exemptes de tout tribut.
Au-delà u Tien- ou ils placent fuccelliyement le Heou-fouô ,
le Soui-fou c, le Yao-fou d, 8c le Hoang-fou a, qu’ils divi-
fent comme il cil: dit dans le Chou-km ; delta-dire , qu’une
partie des terres, toujours en s’éloignant u centre ,efi deltinée
fuivant l’indication du Chou-king. Ainfi dans le Heou-fou,

ar exemple, les zoo li our les Nan font le long du Tien-
ou, 86 les 300 pour les ehou-heou le longdu Soui-fou.

Ils donnent à chacun des deux côtés 1500 li , 8c 5000 en
tortil; ainfiils fuppofent que ces départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 8L les terres qui lui appartiennent.
Cette divifion cit celle d’Yao, Yu y ajouta,entre chaque dé-
partement, un terrein particulier, .maiscette addition ne fait
rien pour le fond de cette diliribution.’ On voit qu’elle cil:
faire dans le même efprit que celle de la Terre d’1 rael, qui
cil: ra portée dans les derniers Chapitres d’Ezéchiel. Dans
cette eféri ’on faire par le Prophete, la portion du Seigneur.
6c celle du En font placées au centre des portions des Tribus,
8c ces ortions [ont divifées horizontalement &comme des
p’arallel’es au-deli’us 8c au-delfous de celle du Seigneur. Il y cil:

même fait mention des étrangers comme dans le Chou-king.
Je lailfe au Leélzeur à continuer ce arallele fingulier. Etoit-
ce une dil’rribution alitée dans tout ’Orient; que les Chinois

ont confervée? - ICette ancienne Hif’toire Chinoife mérite d’être examinée
par des perfonnes dégagées de toute prévention. De pareilles
obfervations ne contribuent pas peu a confirmer ce que j’ai
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dit de l’origine de ce Peuple, que ici crois forti de l’Egypte;

uifqu’il en a encore cenfervé la maniere d’écrire en hiéroaï
glyphes , 8c que je fais voir dans un Mémoire lû à l’Acadé-

mes parties que ceux des Egyptiens.
mie, que ces hiéroglyphçs chinoiseroient compofésdes mê-i

N°. ’14. 3’ ’ .. ; r ï"

On trouve dans les Livres Chinois la figure qui cil: gravée
fous ce numero; elle cit (gour les terres ce que Lla figure ci;

’ dell’ous cil pour toute la hine. - , 1

une rune une, y-i .’. Ç
Provmce. Province. Province. ’ ’ s

- une . Portion ’ une ’ i
Province.- du Roi. Province;

une une . uneProvm’ce. Province.- Province;

«Relativement à cette anciennedivifrdn: de ’I’Empire , son
donnoit à huit familles neuf cents arpents de terre : cira-3
cune en labouroit cent pour (on propre compte,’8c les cent
autres étoient labourées par toutes les familles réunies au pro-
fit du Roi: c’étoit la un de fes revenus. Ces neufcenrs arpens
de terre labourable étoient ’ap ellés Tching-rieiz ,"c’eltvàldire,
Champ du puits , à. caufe qu’e le reWembloit’mi. petit à l’ou-
verture d’un puits, formée par quarre-foli’ves’ mifesen quarré,
de manierc ne les extrémités fe dépalfoient ainfi.On voit que
le milieu’eÊ l’ouverture d’un puits: c’étoitlà la portion du.

Roi. Autour font huit autres quarrés qui étoient la portion

de chaque famille. ACette. divifion praticable dans un terrein cil: la même qui a
été appliquée à tout le Royaume , comme nous venons de le
Voir. Elle en: d’autant plus fingqliere qu’elle cil: idéale , parcea

x

- ---n-- .-
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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
pas des terreins tirés en ligne droite.

On a vu dans le Chou-king, qu’indépendamment de cette
diviliqn , Yao avoit encore divifé la, Chineen douze Provin-
ces, 8c-1Yuuen’f’neuf; que ces Provinces étoient nommées
T Chcou, ’c’eiE - à - dire , habitation au milieu des eaux , fans

être cependant isle. l ’ y ’ ’ i
"Anciennement lesïÇhinois piétoient pasjce qu’ils font à
préfent, n’ayant’paséenéorë’deVilles ,.cent familles le réuniË

foient*dairs1 un canton,’l&’fcelai s’ap elloit’un Fong. ’ Cam:

me ils n’avaient point de marchés pu, lies, Ceux qui avoient
des denrées à vendre , le rendoient’auprès du puits public ou
chacun apportoit fes marchandifes,ufage afiez fingulierdans
un payscomme la Chine, &qui (embleroit mieux convenir à

des climats-arides. r- u w . , ’ ’
. .r .

A
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L A Chine a eu de tout tems , comme on l’a vu dans le Chou-4
king, des Souverains qui, fous les trois iremieres Dynaflies ,
n’ont porté que le titre de Van ou de 180i. Yao, Chun, qui
Ont regné auparavant, 86 Yu , ondateur de la p’remiere , por-
terent le titre de T i ou d’Empereur. Celui de Hong-ri , ou
d’augulle Empereur, paroit n’avoir été en ufa e dans l’Anti-

uité que depuis le regne de Chi-boang, Fou ateur des Tlin
Ian 2.4.8 avant J. C. Ce Prince détruifit toutes les petites Sou-
verainetés que nous vo ons dans le Chou-king, mais plus pare
ticulierement celles de la troilieme Dynaflzie. Vou-vang’, F on-
dateur de cette Dynaltie, pour récompenfer tous ceux qui l’a.
voient aidé à. faire la conquête du Pays, leur donna en appa-
nage des terres avec des titres diEérens. Les premiers portoient
celui de Kong; ceux-ci étoient très puiffants,8c peuvent ré-
pondre à! ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 8c qui
étoientmaîtres dans leursProvinces. Les feeonds,’ou les Heou
marchoient après ; enfuite venoient ceux qui étoient appellée
Pe, ceux qui port ient le titre de T e , 8c enfin les Nan. On
les nommoit tous e énéral Tclwu- son. Le caraé’tere qui dé-
figne les Pa s’ell: u i prononcé Pa, 8c alors il avoit une fi-
gnificarion beau oup plus étendue, il défignoit le Chefdc
tous ces petits Princes. .

Sous les deux Dynafties récédentes ily avoit également de
ces Princes vaffaux qui po édoient des terres ; ainli Vou-vang
paroit avoir fuivi les anciens ufages à cet égard.

Lorfque ce Prince dillribua tous ces appanages avec ces ti-
tres , il ne les rendit héréditaires que pour ceux de fa famille:
mais dans la fuite les Rois , moins attentifs ou plus foibles ,
les donnerent a leurs Ennuques ou à des gens de rien. Cepen-
dant out les diflçinguer des remiers , on ajoutoit,avant le
titre, e mot Tong ou celui de [En Au relie il en coutoità ceux
qui pour la premiere fois portoient ces titres, qui étoient la
récompenfe de leurs fervices. Le Roi trouvoit toujours le

moyen
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moyen de les déclarer coupables. de leze-Majefté , 8: les faifoit
mourir. Telle étoit alors la barbarie de cette Nation , qui.
d’ailleurs a donné tant de preuves d’humanité 8c de fagelfe.
Ainfi il n’y avoit que les defcendans defces braves Officiers
qui jouiffoient des honneurs accordés aux mérites 8c aux. fer...
vices de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné nailL
lance a ces trois proverbes chinois , Kiao-tou-fè , Tjîeou-lceou-.
pong, c’eit-à-dire , les lie’vres ne font pas plutôt morts qu’on
fait cuire les chien: de chaflè. Le fecond cit , Kao-rziao-zfirz,
Lean -kong-tfizng, c’eft-à-dire, les oifeaux clavés ne ont par.7
plucqtfris qu’onjèrre les arcs. Et enfin-le troilieme, i-kouc-
po , cou-tchin- slang , c’efi-à-dire, le pays des ennemis n’cfi
pas plutôt fournis , que les" Confiillers [ont mis à mon.
. Tous ceux qui portoient un des cinq titres , dont ’e viens)
de parler, étoient obligés de fe rendre- une fois tous es cinqï
ans à la Cour du Roi avec des préfens, pour faluerce Prince,
8c renouveller leur.ferment de fidélité. Ceux-ci avoient aq-»
delfous d’eux des Grands qui dépendoient d’eux, mais qui ne
venoientpoint à la Cour;’ils métroient feulement entre les
mains des premiers leursæpréfens .8: l’aâe de leur. ferment.-
J’ignoneçquelleréroit la forme de cesferméns.,. mais il étoit
alors d’ula e . ue,’lorfqvue. les Princes vouloient faire ides.
traités ou ries figues , on Commençoit’par tuer’un bœuf ou
un mouton , ou. une chevre; 8c aprèspavoir ligné l’aâe , on
le frouoit la bouche avec le fang de la viétime en prêtant
ferment devant toute l’affemblée’. Ce ferment, quiellzaboli ,
fe pratique encore quelquefois parmiles Soldats entr’eux,
lorfqu’ils (e jurent d’être frcres ,-.ceiqu’ilsrappi:llent fierai-de:
fang. On. nomme ce ferment C114; ’ i Î ’ ’ r. .5 - ’ ï

Ceux qui portoient le titre de Kong, ou les.premiers.Pring.
ces, étoient chargés de fe mêler des, mariages des filles du;
Roi, 8c c’ellzpour cela qu’on appelle encore aujourd’hui ces
Princes Kong-relu. CesPrinceEes commandoient louvent les
Armées du, Roi, 8c alors ils avoientÂun très grand pouvoir. Le
Roi en donnantl cette. commiflion’ à ces Grands ou, à d’au-.
tres , tenoit la bride du cheval, 8c fe profiernoit devant le

nouveau Général, en lui difant z Je’fizis le maître 5&1]: toutes qui

v

Ï



                                                                     

338 EXPLICATIONèfl alarmoit Palais , à vou:,l’ê’zcs de tout ce qui e]! dallera, vous

avar un pouvoir défolia ’ .Le Roi failoit tous les ans la revue de fes Troupes 8: de
celles de tous les Princes, ou des T chou-licou. On s’all’embloit
dans un lieu nommé Pi-yong, ou l’on s’exerçoit a tirer des flé-

ches. Un homme lue l’on appelloit Yang, &qui portoit une
cuiralfe nommée Pa, (e "tenoit près du but , examinoit ceux
qui en approchoient le plus près, 6c en nordiroit le Roi, qui.
donnoit des récom n es 6:. les augmentoit autant de fois,

i qu’on avoir atteint e but.
Les anciens Rois de la Chine donnoient audience à leurs e

Minilltres fous une efpece de veftibule, les Minillres étoient
en;dehors dans la cour , ex ofés à toutes les injures de l’air;
dans la faire on a prolongé e toit jufqu’au milieu de la cour,
8c ils ont été à couvert: Cet endroitelt appelle’ Ting, 8c déli-
gne en conféquence lavSalle d’Audience. Dans cette Salle 8c
derriene le Roi il y avoit une efpece deparavent ou écran haut
de huit pieds, 8c couvettd’une étéfiie de foie rouge, fur laquelle
étoient repréfentécs des haches, fymbole de la puiffance de
ces Princes. Ce paravent étoit nommé Y: il cil gravé fous le
n°. L. la Salle. d’Audience étoit tournée de maniere que le
Roi r ardoit toujours le midi, Ce qui s’appelle Nan-mien.

’Qîu’i me foit permis d’ajouter ici quelques autres obferva-
tions fur d’anciens ufages relatifs à la PuiEmce Royale 8c au

Gouvernement. ’ v ’Les anéicns Rois de la Chine avoient , comme ceux d’apre-
fent , des chars dans lefquels ils montoient ,.mais ces chars fe ’
refoutoient de la licité antique , quanta la forme. Celui
du Roi étoit appellé a-lou. Il y en avoitde cinq efpeces du?
férentes plus ornés les uns que’les autres. Ces chars, dont la
forme relfembl’oit à une efpece de tombereau , étoient tirés
par plurieurs chevaux attelés de front. Un Officier du fecond. .
Ordre, ui erroit le titre de [fin-ou, avec un fouet à la main
les coudai oit,ce qui n’empêchoit pas que dansle charmême
il n’y eût un Cocher, que l’on appelloit T fan-whing, qui te-
noit les guides des chevaux. Il étoit au milieu du char, &le
Roi étoit a fa gauche , qui étoit le côté honorable; à droite
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étoit le plus confide’rable defesOfficiers domûiques.., pans ce
tems-là la fouacier: de Cocher étqitlhptnçtable 84- ocçupée par

Nquelqu’un de confidération. Lorf un Confueius étqittdanslbn
.charriot pour aller voir les Grau s, le Cacher étai; rtçujours
.le defes Difciples. Dans les cérémçuicsil y ami; plufieurs de
Ces chars de faire, qui sa pelloient en confequçnçe Sgççi-tclze,
Ces chars avoient les uns lieux roues 8; les autres gagne ; pu y
entroit par-devant.Cetce partie du chai-riot étoit couverte d’une
peau que l’on a pelloit Mie: elle étoit pu de tigre ou de quel-
,qu’autre anima , Ceux qui émient dans le chariot pofqient
leurs mains fui- cette peau, qui étoit foutenue paume tra-
.verfe de bois. L . -, -: ’ n ’, , r

Les anciens Souverains de la» Chine avoient encore un char-
riot nommé T ding, que l’on prononce auflî (72ng ,- iLétoit tiré
par fciZe chevaux, ce ui fervoit à faire conno’itre fa fupée
riorité. Le mon Tclzùz aman; à défi et un plia: à feize che-
Lvaux, cula, employé expreflion de eîtçlzjng pour dire feizc
cens chevaux a Pe lignifie gant, ,8: peut; ex teflon indique
la :maîÏOn du!) Prince, parce n’aime-fuis ne pouvoient A
lavait que (du cens chevaux. zen-(ding, parla même rai-
(on , lignifiant mille chars de cette efpece, défi ne la maifon
du Roi. Dans ces tems anciens huit cens famifies du Peuple
étoient obligéesde fournil: un chant-i0: de [cime chevaux avec
trois Capitaines armés de leurs càfquesôc de leur-s cuiralïes , 86
.22. Fantafiinà. On mit que cette ,efpece de .ehatriot eqqicppu’r
la guerre, 8c que les chevaux (cuisoientà’lcspifaîner.,Jç pins
à la faire des chars le parafol que l’on portoit anciennement
fur lajtête de l’Empemur’lorfqu’il étoit fur-[on char. Ce para;
fol édifiai-or: - and. 1011 .lfappelle àçpfiéfençfiegæg -fim. Il.
y en a de ’plu musæauleuns ,üfuivançzlflndigniré des palpa,-

fics, ’2 ’ i ’ l ’ I . WCelui de lîEimpetcurfeft .jauneqauïqre, tien-lainé, ar un
dragon d’or; celui du Prince,héritie1:,,fon fils, cit (cm llable;
celui de .l’Impératriccefl: de même couleur, mais terminé par
un Fongehoang ,d’or ;Qelui,desantl’qszfcmmes. de lïEmpcreur
fifi-violet, &furmbnné d’unlpaon dÎor; celui des Miniftres 85 des
Officiersdu premier .ordrcefl: bien ,6; .[urmqgëé (Page petite.

. v 1;

O



                                                                     

34a EXPLICATION .tour d’argent. Ceux des Officiers du facond 86 du! troilieme
ordre , [ont rou es , 8c également furmontés d’une tout d’ar-
gent; ceux des Hiciers du quatrieme 8c du cinquieme ordre
font de même; la couleur de ceux-ci cit noire; tous ces para--
fols (ont faits avec des étoiles de foie, 86 fervent dans lesté-
rémonies publiques.

On a déia vu dans le Chou-king quelle étoit la forme du
Gouvernement fous les. Tcheou; mais comme tous les noms
des Tribunaux ne [ont pas airez expliqués dans les notes , 8c
que d’ailleurs ils ont (cuvent changé, il n’eft pas inutile d’en

1re1cx-unmot’ and A; « - I -Les Chinois d’à-.préfent pré endent qu’il y la toujours eu
.clicz euk’fii principaux Tribunaux. Anciennement le premier
’étoit appelle Tien-kawa, le Tribunal du Ciel. Le Chef pon-
Toit le titre de Tchong-tfîzr’ , c’efl-à-dire , fuprême Gouver-
neur. Son pouvoir s’étendoit fur tous les Ofiiciers de Robe
’8C d’Epéc’; il’étoit en même-tems le premier Minime: c’eit

à préfent le Li- pou j, ou le Tribunal des Ofliciers.
Î Le recoud T i-kouorz , ou le Tribunal de la Terre; on le
nommoit encore Scëtou; c’eFt ce que l’on appelleaujourd’hui

îHoù-pou , ou le Tribunal des Finances. *
Le troifieme Tclum-kouon, ou lelTribunal du printems; il a

’aufli été’appellé T joug-p: ,- ilport’e aujourd’hui le nom de Li»

fait; ou Tribùnal desR-its. » in h I ’ V ’
Le ’quati’i’ me Hia.kouon , ou le Tribunal del’été, il a en;
’core été appel-le Sc-ma, on le nomme préfentement Ping-

-pou, leTribvunal de la guerre. I1 ’ Le cinquieme ’Tfieou-kouon , le Tribunal de l’automne , dé-

figuré encore anciennement fans le titre de Se-keou, aujour-
d’hui le Hing-pozhou-le Tribuualdes crimes. A ’

Le figieme Tonthouon , le Tribunal de l’hiver ,tancienne:
fm’cnt encore ’Seêlong, aujourd’hui nommé Kong-pvu,ou le

Tribunal des Arts 6c Bâtiments. v - L s’ ’ i * 3
’ ’ Les Chch de toutes ces claiTes étoient appelles ancienne»
’mentlcs fix King. [mon fi nifie toute efpecekd’OflïcierflÀi’nfi

Tien-kawa lignifie le Miniâre duCièl; mais’comme il avoit
fous lui pluricurs’Oflîciers , j’ai cru devoir. me ternir du: mot
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de Tribunal; Anciennement le premier Minillrc de l’Erat a
encore été appelle T ching-fiang , c’efl-à-dire , qui aide 8c qui

arde; mais comme fan pouvoir étoit fi grand que quelque.-
ëo’is il a dépofé les Rois, on a aboli cette Place ,. en confer:
7vant feulement le titre fans fonflion. - ’ w * ’ ’ v

Il cil: louvent fait mention dans le Chou-king des cinq
fupplices, dont on recommande l’emploi envers les criminels.

A Le premier nommé Me,’coufiftoit à faire des marques noi-
res fur le front, qui relioient imprimées; cela étoit nommé
rie-ge, imprimer (unie front. ’ . - ’ ’ - -» ,- ’
rT Le feeond nommé .Y ;, étoit de couper le nez , exprimé par

ze-l; ’. -r ’*ï [Leptroifieme nommé T iao, confiftoit à couper les pieds 8c
les jambes jufqu’aux genoux.

Le quatrieme nommé K ong,’ confii’toit à couper les parties

naturelles. - v ’ ’ ’ - ’ l ’. v
- Le cin uieme nommé Ta-pi; étoit de donner la mort.

Voilà es cinq fup lices indiqués da’ns’le Choù-king.
Le fecond de ces upplices efi employé aâuellement pOur

les déferteurs, on leur coupe uelquefois les oreilles, ce qui
s’appelle U111. Ceux qui avoient té punis par lacafiration ou du
quatrieme fupplice , étoient defiinés à garder les portes du Pré-
lais du Roi. Il cit vraifemblable qu’on aura imaginé enfuite de
les faire. gardiens du Palais des femmes , 8c qu’enfin - au lieu
de criminels , on a pris des enfants du Peuple pour faire cette
fonâion , (le-là l’origine des Eunuques dans l’orient.

On ne dit pas de quelle maniere on faifoit mourir les-Cri-
minels; mais on voit que les Chinois l’ont fait dans la fuite,
en coupant la tête, ce qui s’appelle’King. À -. , ’ a »

Actuellement les Chinois ont un fupplic’e, très’ri’gôureux
pour les criminels de Leze Majel’cé , 8c ce fupplice s’emploie

’ quelquefois pour les femmes qui tuent leur mari; il confifle
à mettre tout nudrfur une planche le criminel. Le Bourreau lui
prend, avec-un croc de ferrouge, un morceau de chair-,qu’il
coupe enfaîte avec un coûteau’, sa il recommence ainfi jufqu’à.
ce qu’il ait tiré le nombre des morceaux fixé parla fentence. Le
Bourreau ne doit pas donner la mort au criminel des le pre-



                                                                     

34:2. EXPLICATIONmier coup, il en répond fur fa vie; mais il elt libre de le faire
.mourir après le nombre déterminé. Il y a de certains crimes
à la Chinepour lefquels on condamne-toute une famille à être
efelave des Officiers de Jufiice, ce qui s’a pelle G: ; mais il
cil: inutile de s’étendre fut les ufages mu crues , qu’on peut
Voir dans les relations.

N°’.2., 3,4,565 6.

Il efl: parlé dans le Chouvking, Chap.V,de la premiere Par,-
tiej, d’anciens habits fur lefquels étoient f6 réfentées différen-
tes figures ; les Chinois en ont fait graver Ëe femblablesï, mais
qui font de pure imagination. Autant il feroit curieux d’avoir
les premiers , autant il nous importe peu de conno’itre ceux-

. ci , qui font les habits Chinois ordinaires , fur lefquels ils ont
mis les figures dont parle le Chou-king. Ainfi je n’ai pas cru
devoir les faire graver i; j’ai feulement, ris quelques bon-
nets finguliers, mais j’aVcrtis qu’ils fine p us avoir égard aux
defcriptions qui en ont été COnfcrvées qu’aux figures qui s’en

trouvent dans les livres.
Dans la plus haute anti ité , à ce que lion prétend , le

Fong-hoang étoit le fymbo e &rcommeëles armoiriesrde’s Sou-
verams de la Chine 5 parce e ce: nifean, dont l’apparition
cil regardée Comme un péage heureux, avoit paru fur une
monta ne ’;mais dans la fuite’on apris ledragon à cinq agriffes
pour mbole des Empereurs, Sale Fou -1h’oang cil devenu
celui es Impératrîices; elles çle.-portënt ur :lenrsrcoëflures.
.- Le’s anciens Rois de la Chine 8c les Grands du Royaume
avoient des bonnetsrde cérémoniesrdont on attribnetl’inven-
tian à Boeing-ci. Ces. bonnets étoient appelles. Mien ; ils
avoient une forme uarrée:lbri ue , lardeflÏus étoit uniate plat ,
8c laforine de la ’t te ’qui’étoxt zen ideflous, n’exoécloit oint

par-demis. On attachoit fur le devant fit fur 71e derriene i ou2c
Cordons de foie, 8c cetomementrs’appelloit’Licouz; à chacun
des cordons étoient enfilées douZe pierres récieufesnomo
mecs Yo. Ainfi , d’après cette defcri mon, lelÊOi devoit avoir
perpétuellement les yeux rembarra ,és de cet ornement. .On



                                                                     

IDES PLANCHES; 343prétend qu’il fervoit à lui cacher la vue des chofes ’ déshon-
nêtes ou peu décentes ;ainfi cet ornement étoit fymbolique.
Par la même raifon, aux deux côtés du bonnet il y avoit
deux ronds de coton teint en jaune, pour bancher les oreil-
les, afin qu’il ne pût entendre ni la flatterie, ni la calent:
nie , ni tout ce qui pouvoit être contre la vérité. Ce bonnet
étoit pofé de manicle qu’il inclinoit un peu fur le devant ,t
pour marquer la maniere honnête 8L civile dont le Roi’devoit
recevoir Ceux qui venoient-à [on Audience. Il faut obfcrver
ici que ce bonnet n’étoit porté, que dans les cérémonies; il
étoit appellé Mien-licou ; il cil gravé au n°. a... i ’

Les Grands du Royaume,.Souvcrainsdans leurs Provinces;
avoient de (emblables bonnets -p9u-r les cérémonies, mais ni
différoient de celui du Roi ar le nombre des cardons . re ne
durement à leur dignité. .ux qui portoient les titres de
Kong , de Heou , de Phare. n’avoient que neuf cordons, les
Minil’tœs du premier ordre fept;les.autres Ofliciors n’en avoient

que trois; mais il y avoit toujours a chaque cordon douze
pierres précieufcs. Ces bonnets n’exifientrplu-s; les Empereurs
des Han les avoient réfervés pour eux feula

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 (ourdis; on portoit ar-
doffous des bandeaux, afin que les cheveux n’embarr-a f-
fent point ; ces bandeaux étoient a pellés Tfi , ou Ma, ou
Kiwi. Les foldats’portoient une ban e de foie rouge , qui leur
fervoit d’ornement; elle étoit appellée Pa. *’ .

Le n°. 3 préforme un bonnet que les Chinois regardent
comme de la plus haute antiquité; il étoit de toile.,-& étoit-

appellé T fiz-pou-Æuon. »Le n°. 4 cit un autre bonnet appellé Tfio-pien. szo défigne
un petit oifeau , .8: pica un bonnet. On le nommoit ainfi par-
ceque fa couleur tiroit fur le noir comme la tête de cet oi-’

feau; il n’avoir-aucun armement. LLe n°. 5 préfomenn .bo-nnét appellé .Kirpilen. Les Chinois
ne font pas trop d’accord àfon fajet;.il paroi’tqu’il étoit de
peau d’animal, qu’on l’omoit de pieutes précieufesl, ne qu’il



                                                                     

3M EXPLICATIONy avoit difiérentes couleurs appliquées (kilos ; d’autresle nom-
ment Pi- ien, ou bOnnet de peau; il n’était porté que par des

gens en p ace. A g -Le n°. 6 cit un autre bonnet appellé- Ma-pien , bonnetde
chanvre ; il-eli: parlé de’cesnbonnets dans le Chou-king. . r

Kouorz ou Kouarz défigne en" général un bonnet, comme
Celui que les jeunes gens prenoient à. l’âge de vingt ans. -

N°’. 7, 8,9, Io, 118512..

Un ulage airez fingulier . pratiqué fous les premieres .Dy4
nalties , étoit de porter-à la main une efpece de Tablette lon-
gue, ap ellée Kouei : elle étoit ronde par le haut 8c quarrée
par le a3. Le Roi 8c tous les Grands en avoient une dans
toutes les Cérémonies publiques 8c dans les Audiences. On
nommoit encore ces tablettes Ming-kouei. .

Il y avoit plufieurs ef eces deKouei : le Roi en avoit de
trois efpeces différentes , lJ’unc nommée Tarkouei ou le grand
Kouei. Celui-ci étoitlong de trois pieds , 8c le haut étoit ter-
minée par une plante nommée Kouei. Le fécond étoit quarré.
n°.. 7 , 8c nommé Mab-Æouei , leKouei-aouuranz; le Roi s’en
fervoit pour donner audience aux Princes tributaires. Le troi-.-
lieme étoit le Tchin-kouei ou le Kouei de défèrzfe : fur celui-
ci étoient repréfentées les quatre principales montagnes de
l’Empire , fymbole de la Souveraineté. - .
’ Les Grands qui portoient la dignité de Kan , avoient un
Kouci nommé Huon-Irouei , n°. 8 ,. ou le Kouei je la bravoure ,
pour marquer le courage qu’ils devoient avoir pour défendre
’Etat. lieroit un peu recourbé par en-haut , au lieu que celui

du Roi étoit droit. . l l- Le Sir: -kouei, n°. 9 , ou le Kouei- dclafide’lite’. Sur celui-
si étoit Irepréfenté un homme qui avoit la tête droite: il étois

porté par es Grands, nommésHeou. . *
Le Kong-Æouei, n°. 10, étoit porté par ceux qui avoient

la dignité de Pa. Demis étoit repréfenté unphomme un peu

courbé , pour marquer la foumiflion. i
ÇÇUX qui avoient la dignité de T je , portoient un K015i

ton ,
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rond -, 1’19: x I , chargé- de plantes Comme du ris , été, pour.

’marquer u’ils devoient les procurer au Peuple. Ce Kouei;

étoit appelé Kart-pie. . I . si t j .Enfin ceuxqui avoient la. dignité de Nan,.portoient auflî
un Kouei rond chargé d’herbes, nommées P012 : 8c ceKouei,
n°. 12 , étoit appellé Pou-pic , il étoit le .fymbole de ’l’abone

dance. ’ v - . -En fartant de l’Audience on mettoit le Kouei entre la.
ceinture 8c la robe. Celui du Roi étoit diltingué par fa hauteur
de ceux des Grands. ’ ’ - . ’

N°8. I3 ,"174,715 ,1685517. il
Ce grand vafe atrois pieds, n°. r3 , cit appellé Tîng, 86 on

iui- donne l’épithete de Chin, comme qui diroit divin. Il fem- -
bloque les Chinois ont eu autant derefpeéi: pour ce vafe à
trois pieds que les Grecs en avoient our le Trépied d’Ap-
pollon. On prétend que Foèhi, qui lié fit faire , lei defiina
pour fervir dans les facrifices au Chang-ti ou au Ciel. CeTréo
pliai étoit le fymbole du Ciel, de la Terre , de l’homme , ôte.

oang-ti en fit faire trois, qu’il ap’ella Pao-ting , ou Tré-
pieds précieux; l’un étoit le fymbolJe du Ciel, l’autre celui
de la erre , 86 le troifieme celui de l’homme. Enfin Yu en fit
faire neuf, 8c ce font ces neuf Vlafes ou Tin ne les anciens
Rois confervoient. avec le plusgrand refpeéî dans leur Capi-
tale. Ces vafes étoient comme l’appanage , le fymbole a la
marque de la Royauté dans la Famille régnante, 8c on leur
rendoit des refpeéls. On prétendrqne rFo-hi fit faire pOur ces
vafes une efpece de Chapelle à.côté de l’Autel rond, nommé
Kiao. ’C’eit furcet Autelqu’on: offroit-au Chan -ti,’qu’on

appella indifféremment le Tien Ciel , Lac-tien, Évangetien ,
z l’augul’te Ciel,.8c Chang-zi le fuprême seigneur. I I

Dans le defrein de connoître plus particulierement la Reli-
gion des Chinois, non celle des Philofo es, mais celle du
Peuple, j’avois demandé au P. Amiot, Millionnaire à Pe-king,
fi ces Peuples avoient des Divinités nationales anxquelles ils
adrelÎalÏènt des prieres. J’entens par Divinités nationales celles
qui (ont propres à. la Nation, 8c qui n’ont pas Êé introduites

x



                                                                     

in EXPLICATIONà in Chine par les Bonus de Lac-rie, ni par ceux délia. J’en
avois mène demandé les réfentations, il m’a répondu fin: i
ce fujet; je crois qu’on ne era pas fâché de trouver ici cette
réporfe,irconeemant des Efpri’ts damnons n’avons aucune
commune dans ales .Mémoires qu’on a publiés fur la Chine.
Le P. Amiot a tiré ce qu’il dit d’un Onvrageintimlé Chin-
- -tien, qui cil une colleétion en plus de cent volumes, dans
eÎquels font renfermés les plus anciens monumens : les dix
premiers contiennent les .Efprits.

a Le premier auquel on a rendu des honneurs fous :lenom
a) d’Efpr1t( ClzzÎn ). Chéri, comme il le prononce , cit ce
a: T ing ou vàfe à trois pieds dont "ai parlé.’Hoang-ti , après
a avoir trouvé le Livre Ho-lo, c’eiLà-dire , le Ho-tou à: le
sa Lo-chu’ ou étoient ics Koua de Fo-hi, fit des offrandesàtou’s
a les Elprits ,66 établit un Officier dont l’emploi étoitde fa-
n crifier’aux .Efprits dans un lieu particulier,nommé T je, ce
a: ni défigne une Chapelle , un Temple. Il cil: encore dit
u ans l’OuAtihpen-ki,ou Hiltoire des Cinq Ti ou Empereurs,
a que Hoang-ti,après avoir pacifié tous les Royaumes’, (sacrifia
a aux Kouei 86 aux Chin, c’efi»à-dire , aux Efprits inférieurs
n et fupérieurs. Il cit dit dans le Tfowchou que la cinquan-
me eieme année de Hoan ri, à la feptieme lune enautomne,
un au jourlKen -chin,le lâng-hoang après avoir ara ,Hoan
99 ti ofi’rit un acrifice fur la rivieredeLo. V ’ à donc,con-
a: dut le. P. Amiot , un culte ’déja établi.

n Chao-hao , fuœeEeur de Hoang-ti , ofrit cinq fortes de
vs [acrifices fur le Kiao. Sous (on régner le culte commença à.
in le corrompre, c’eflaà-dire, qu’on honora les mauvais Ef-
n prits comme les brins , 8c que peut-être on leur omit des

a: .Îacrifices fur le Kiao , ce qui cit regardé comme une im-
sa piété parles Chinois. Le Miniflre Kieou-li en: l’auteur de

n cette altération dans le culte.
a Tchoueu-hio nomma un Officier pour prélider aux Sn-

.3 .crifices qu’on officit au Ciel, à la Terme 8c aux Efprits;il
n établit des Mages-particuliers pour honorer ies Koræi 8c les

’ u Civil: dont il attendoit de rands avantages , fuirent le Li-
”, W: Ou-ty-ten-ki cité dans e Chin-y-tien.
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a: D’après le même Ouvra e Ti-ko rendit un hommage aux

a, Efprits; Yao ordonna à C un, de [acrifier au Chang-ti 8c à
° tous les Efprits , ce ui cil: confirmé ar le Chapitre Clign-
a tien du Chou-king. n voit encore. 118 l9 Chou-1493. que
a Chun ordonna à Pe-y de déterminer des fics meuliers
n ont honorerlles Efprits du Ciel , ceux de la ËÇI’Q a; les
n - aces des bourrues , 8c à Tchong-li- de préfider aux affaires
n pui avoient rapport aux (acrifices, qu’on oEroit au Ciel, à
n a Terre , 8c aux Efprits de tous les Ordres. -

n Yu, Fondateur de la Dynalltie de Hia , étoit plein. de
n refpeôt our les Kouei 8c pour les Chin fuivant le témoir
r gnage e tous les Hillzorieus. Ses fucceflzeurs imiterent fou
fi exemple pour ce qui regarde en particulier le culte des Ef-

u prits. , ,. nu Tching-tang , fuivant le Chou-king, étoit pléiade véné-
5: ration .our les Efprits fupérieurs 8;, inférieurs, Vousye, un
9’. de fes uccelTeurs , finira avec mame fluate dafigura
3’ humaine, à laquelle ildoanq le nom defpris. Cc; Primera!»
3’ pif. G and grenoitplazfirà filin jouer avec ce prétendu Efi
” prit (aux ai avoient au le malheur d’encourirfiz difgrqce ,

. . a a o - t !a. Ô la. falIOIt meure a mon impitoyablement s’ils venaient a
3’ perdre la partie , ce qui. df-ÏIVOIt profila; toujours. La flagelle,
n. dit le Commentaire , repréfentmt un Elpr-it duÇiel g le jeu
fi auquel on la faifoit jouer étoit une efpece de jeu de dames ;
n apparemment que quelque minime des barbares volontés de
sa ce Prince jouoit aunomdu prétendu. Efprit. Quoi, u’il en
sa foit, voilà le premier exemple qu’on trouve dansl’lîiiûoire
sa Chinoife d’une repréfentation. d’Efprit z. car le Chin-ting ou
a: le Tré ied,à ce que je crois , étoit plutôt un fymbole qu’une
n repré curation.

a: Chcou , le dernier de la Dynaliie de Chaug a en. niellé
au impie, parcequ’il n’avoit pas pour leCiel ni pour lesE prits
bi ce refpeû ni cette vénération dont les anciens Empereurs
n lui avoient lailÎé l’exemple. Et défi en particulier pour le
n punir de flan impiété, ajoutent les Hiftoriens , a; le Ciel
n ôta l’Empirc à [à race pour le donnai: la futaille du Prince

a» Venevarzg. - , ,Xx ij



                                                                     

M8 EXPLICATION a a
i à, Sous les Tchcou ou fous-lartroifieme DynafEie,’ le Céré-
aa monial Chinois prit uneforme nouvellepar les. additions
n confide’rables qu’ony fit. Il n’y a qu’à lire la quatrieme Partie

aa’du Chou-lima,- le Chiïking 8c le Tcheou-lr, pour le con-
aa vaincre que îe culte des Efprits pétoit un des articles les
n glus efÎeii’tiels fous cette ,Dynaflie. Il cil: dit dans le
w cheouà-li quel’Ofic’ifi qui pre’fidoit aux” afiaires de la
a: terre employoit le Le Juan ( Loui kou ) ( fléau: les ficrifices
v qu’on ofl’rqitïaux firits , le [if-lion (2.-) dans les. fâcri-
3’ fias qu’ait offroit ausc’Clze , à le ,ou-kou dm la ficrzfices

” 911’072 oflmir aux Kouèi. il i * l Ï ’
I aa Le Commentaire clinique le [oui-[cou étoit un tambour;
in huit -faces;les Efprits dans les-fadrifices’dëiiqu’els "on l’em-

æ) ployoitétoient ceux du Ciel, Le Ling-kou avoit fix faces.
n Les Clic font en général les Efprits de la Terre ;-on les prend
ï: quelquefois pour les Efprits particuliers qui A préfiilent aux
a: gériérâtionsrles Kouei étoient les maries des hommes , 8;
-.aa on fe’fervoit-ydans les facrifices qu’onleut’faifoit’, du tam-

m bour appellé Lou-Àou(3)’ , qui avoit quatre faces”: ce tam-
m bout. étoit’employé pour les Ancêtres en particulier.
’ a: Outre les .facrifices qu’on offroit à certains Efprits en par-
.» ticulier -, il y en avoit d’autres qu’on offroit à tous les El:
33 prits en général; 8c dans ces fortes de facrificesion admet-
?» toit les deux d’anfes Ping-vou 8c Fou vau, c’eft-à-dire , la
’aa Dan]? guerrier: 8C la Dan]? du Drapeau (4).
I aa Ven-vang 8C Vou-vang faifoient confiller dans le,culte
-aa u’ils rendoient aux Efprits un des points les plus cfentiels
531 de leur Religion; Le Ciel , les Ancetres se les Efprits ,,voilà
in les trois objetsrde leur vénération a. .
I .Les Chinois avoient un grand nombre de ivafes diférens,
dont ils le fervoient dans leurs cérémonies religieufcs; il .m’a’.

.i (1.) Loué lignifie tonnerre,.p& kourambour. r I I ’ a
- (a), Ling lignifie une faculté intelleélive, ce qu’ilya de plusparfik
:d’àns une fubllance quelconque. . L . i - .
A (3)-I.ou lignifie chemin: - * . ’ i p ï - ’

(4) Fou cit une efpece de petit drapeau fur lequel étoient les tinq
couleurs. i? . Ç
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paruxinutile de les faire graver , j’en ai feulement pris quel-
ques-uns que l’on voit fous les n°’. r4. , r 5 8C 16. Le vafe du

i n°. 14. cil appellé Tcheou-y , les deux du n°. rgfont nommés
Tflzngq. Ceux-ci étoient ornés de’figures de tigres 8c de fin-
ges, il y en avoit d’autres qui étoient chargés de figures de plana
tes : celui du n? 16 étoit appellé Kou ,on penfe qu’il étoit
en ufage du tems de la Dynaflie des Chang.
’ N°. r7. La figure que l’on voit fous ce numero cil celle de
la petite table de pierres précieufesadont il ell: parlé dans le

. "Chouakin’g au Chapitre Kou-ming, 8C fur laquelle le’Roi s’ap-
puie en parlant, étant près de mourir.
’ Chez les anciens Chinois, lorfqu’un Roi, un Prince, un
Grand-ou un Miniflre mouroit, on lui donnoit un nom qui
défignoit la bonne ou la mauvaife conduite qu’il avoit tenue.
-Ainfi on le jugeoit , 8C c’ell fous ce nom que les Rois font
connus dans l’Hifioire. Vou-vang cit ainfi nommé à caufe
"de la conquête qu’il fit de la Chine. Vang lignifie Roi ,8C Van ’
Guerrier. Li fignifiecruel , inhumain , 8c ce nom a été donné a
un de fes dcfcendans à caufe de fa cruauté.

Encore à préfent , lorfqu’un Chinois-cit mort , fes parens
préparent une petite tablette de bois, longue de plus d’un pied
8C latËe decinq ou fix pouces, elle efl: pofée fur une bafe ou
piede al. On écrit fur cette tablette le nom,la qualité de la per-
forme , le jour,le mois, l’année de fa naiffance 8C de fa mort :
elle eft appellée Chia-relui , c’eft-à-dirc , demeure de I’Ejjarit,
parceque quelques-uns croient que l’ame du défunt réfide dans
cette tablette. Outre cela on prépare encore une picte de toile
ou d’étoffe de foie rouge, longue de fix’ ou fept pieds, fur
laquelle on écriten Caraâeres blancs la même chofe que fur
la tablette , excepté un point qui compofe le caraflere trin; ,
86 fans lequel ilne lignifieroit as demeurer. La performe la
plus diflinguée de l’alfembléc e chargée d’ajouter ce point,
c’en: pourquoi on appelle cette performe T ien-tclzu, c’elt-à-
’dire, qui ruer le point. Par Cette appofition du point le mort
"en: invité de reflet dans fa famille. On a fait auparavant l’é-
loge du mort ,8: on l’a jugé digne d’avoir le point. V -
’ Avant qu’on eût imaginé ces tablettes, on prenoit un en-



                                                                     

no EXPLICATIONfaut , qui par cette raifon étoit appellé, Cid ; c’étoit à lui qu’on

adrelfoit les offrandes, 8c il répondoit au nom du défunt, P40,
c”efloà-dire ,je fui: rafifie’; alors le Sacrificateur lui répon-
doit Ycou , c’eft a-dire Javel à mangq encore. Cet ufage des
funérailles étoit devenu un ufage ordinaire dans les tables;
8c lorfqu’on exhortoit quelqu’un à boire , onempioyoit le
même terme, ce qui revient à l’ufage Egyptien rapporté par
Herodote , 8c qui confilloit à dire. aux convives , en Préfience
des corps de leurs ancêtres, dans leurs lutins g, bois àro’jquiso
roi , car infinis ainfi après la mon ; à la Chine le. vafe s’appelloit
l’eau-relu , c’efl-à-dire , coupe (l’exhortation.

. Anciennement les Chinois enterroient avec les morts de
petites figures qu’ils nommoient Kami-lord, ufage e Con-r
ucius a aboli; ces flatues. étoient faites de bois ou paille,

8c Cette cérémonie étoit nommée Siun-tfan. Les Grands
étoient mis dans plufieurs cercueils renfermés les uns dans les
autres; c’efl: encore le même ufage. On» en fait quatre pour
l’Empereur , l’un nommé Pi, l’autreKo, un troifieme Tchucn ,

8C un quatrienû Tfin. On emploie our cela un arbre nommé
T du, qui fe conferve long-terris ans l’humidité. Plufieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général Chou-pan , planche de vie , prétendant qu’en confé-

quence de cette dénomination ils vivront lus long-tems: ils
appréhendent en même-tems que leurs de cendauts V ne man-
?uent à ces devoirs fi elfentiels, 8c ne laurent leur corps fans
épulture. Ils rennent 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 chofes précieufes dans la bouche des
morts. Le chariot dont on fe fert pour porter le corps en: ape’

pellé Tchuen. .Les anciens. Chinois portoient le deuil de leur pet: 8: de
leur mere, 86 les femmes de leur mari, pendant trois années
entieres 5 mais préfentcment on l’a réduit à vingt-quatre
mois, qui fe partagent en trois , delta-dire ,, huit par Cha-
que année ,1 fr le pore 8c la mer: meurent en même-tenu,
il faut le porter fix ans. Oeil la loi qu’un pore porte- trois ans
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le deuil de (on fils aîné, s’il n’a as biffé d’enfants. Pendant

ce tems de deuil, que l’on appe le Sang , on Porte tous les
matins devant la Tablette une talle pleine de riz; cette céré-
monie efi: appellée Kong-fan. " ’ ’ v

On trouvera dans le Poëme de l’Empereur de la Chine ,
des détails particuliers fur ce qui concerne ces cérémonies;
je dirai feulement ici que les Chinois ont eu de tout teins
des Salles nommées Mina ou ijng-miao , defiinées à hono-
rer les Ancêtres 8c les grands hommes, i8: où on place leurs
Tablettes. Quelquefois ils élevait à la mémoire des * rands
hommes, fur’lestgranüs themins , ou dans les places pub igues,
fées efpeces d’arcs de triomphe quïls nomnænt Fang.
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N°. 1,2;3,4.5.6,7,8&9-
C E T T E figure n°. I ,Àelt celle du Ho-tou,ou dela table (ortie
du fleuve Hoang-ho. La plûpart des Écrivains, 8c principalement
Kong-gan-koue , difent que ce fut un dragon cheval qui, fous
Fo-hi, lbrtit du fleuve portant cette table fur [on dos , que
d’après cela Fo-hi forma les huit Koua. D’autres font remon-
ter cette prétendue" découverte a des tems plus anciens ; ils
eVeulent que ce fut un Roi nommé Yeou-tfao-chi, fur lequel
on ne débite que des fables ;’ par exemple, on dit que porté
fur fix dragons 8c fur des Ki-lin volants, il fuivoit le folcil 8c
la lune , qu’il fut nommé Kou-lzoang, l’ancien Monar ne.

Ce Ho-zou, ainfi que le Lo-clzou , dont il fera par é ci-
après ,font regardés plat les Chinois comme les oracles de l’Ef-
prit du Ciel pour in! mire les Rois. Dans le haut ou au midi,
il y a fept ronds;dans le bas, ou au nord, il y en a fix; à droite,
ou à l’orient , il y en a huit; à. gauche , ou à l’occident , il y
en a neuf. Les nombres impairs r , 3 , 5, 7, 9 font blancs
ou vuides , 8c les. airs a , 4 , 6 , 8 , IO , [ont noirs ou pleins;
les impairs (ont es nombres de la Terre, les pairs (ont ceux

du Ciel. V .Les huit K 011d n°. 2 ,que Fo-hi forma (ont nommés I°. Kim ’,

l’æther ; 2°. Toni b , l’eau pure ; 3°. Li c , le feu pur;
4°. Tchirz d , le tonnerre ; 5°. Siun e, le vent ; 6°. Kan f,
l’eau; 7°.Ken files montagnes; 8°. K uerz h, la terre. On les voit
furla planche au n°. 2,.ligne 7 :, &cette ligne du n°. z , marquée
7,oi1 l’on voit des quarrés blancs 8c des quarrés noirs , confi-
dérée perpendiculairement comme ’ 7 , 6, 5 , b 7 , 6, 5,8(c.efl:
repréfcntée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’elt compofe’e

que de traits; le trait plein répond au blanc, 8: le trait coupé
au noir.On range encore ces Kouaen rond, comme on les voit
au n°. 4.. Ces huit Koua dérivent de quatre fymboles gravés
au n°. 2.8; 3, ligne 6 , que les Chinois nomment Su-jîarzg, ou
les quarre images, qui dérivent elles-mêmes de deux autres

nommées
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".D’ES PLANCHE-S. au
nommées Leang-Izi, n°. a 8c 3 , ligne a; , qui a pour origine:
le Tai-kie ou le vuide , n°. 8. Ainli cette premiere bande d’en--
bas n°. 8, qui cit toute blanche, ell: le T ai-kie , l’origine de

. toutes chofes ; du Tai-kie viennent les deux princi es n°. 5, qui.
(ont le Yang ou le parfait, le pare, le mâle, le n ou l’impar-
fait, lamere , la fèmdle: de la viennent les quatre images n°. 6 ;
le. grand. Yang elle reprélen-té par les deux lignes pleines ,
le petit Yang par une ligne coupée en deux 6c par une
ligne pleine delrous, le pari: Yn par la ligne pleine delTus ,
8c la ligne coupée alu-dolions, 8c enfin le grand Y a, repré-
fcnté par deux lignes , dont l’une 8c l’antre [ont coupées;
La figure gravée n°. a , 7 , 6, 5 8c 8 , doit être encore confit
dérée de haut en bas dans chaque partie, relativement à celle
de delÏousdont elle tire fon origine. Ainfi le n°. ’ , qui cil les
Ciel dérivant du Tai-yangôt du Yang, cil formé detrois lignes
pleines; l’eau pure b préfente d’abord une bande noire ui
répond à la li ne coupée, 8c deux lignes pleines ui [ont es
fïmboles du fai-yang 8: du Yang , 8c ainfi du te e. En com-
bmantfpar huit l’un avec l’autre , chacun de ces huit Koua ,’
compo és de 3 , comme on les voit au n°. 7 d’en-bas , il en ré-
fulte 64figures, qui fondes 64 Koaa,queles Chinois regardent
comme l’origine de tous leurs caraâeres,’ parcequ’on aioûta à.
ces lignes droites ’des traits perpe-ndiculairesôc courbés en diffé-
rons. feus. On voit un escemple de-eetreoombinailbn au n°. 9 ;’
cette figure,qui fera expliquée dans la notice de l’Y king, cil:
compofée du Koua marqnél’ôc du Koua marque l ; tous les:

aunes reforment de même. - - " V
. . .- N’. 15°.. I A V à

Î été- ladite, écriture fortie du fleuve La, el’t 683,1
core une ancienne figure fur l’ori ine de laquelle on débite;
beàtæoup de fables. Le fentiment e lus reçu cil que Yu tu:
vaillant àrl’é’couleme’nt des eaux du éluge , une divine Toto ;
tue homme’ocHi fr: préfenra au lui; elle portoit fur fou dos des.
traits au nombre de neuf, cequi donna. oceafion a Yu. de faire 1,
caque appellentlesnafefpacw, anales vues dansai

. y - a I
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le Chapin’e’du Chou-king intitulé Hongfizn ; ainli le Île-ton.
on: l’origine de l’écriture, 8c le Lo-clzu l’origine des Sciences,

de la Morale 86 du Gouvernement. Les Chinois combinent:
ohfemble ces deux figures, c’ellz-a-dire , qu’ils rapprochent des
huit Koua les neuf efpeces du Hong-fan ; ainfi le nombre t ,
qu les cinq Hin , c’ell-à-dite les éléments, répond à Kan î.
du n°. a. L’eau je nombre a , ou les cinq afaires Ou-fi, ré-
pond à. Kawa 1’ la terre; le nombre 3 , ou Pa-tching,l"es huit
Gouvernements, ré oud a Tchin 4 , le tonnerre; le nombre4 ,
Ou-Iri, c’elÏ-a-dire es cinq chroniques, répond a Siun t, le
vent; le nombre s cil dans le centre, 8c ne répond à rien ,
c’efi le grand terme , le terme ou le milieu du Souverain. Le
nombre 6 , ou San-te, les trois vertus, répond a Kir» ’, ou
l’æther; le nombre 7, ou Ki-y , examiner les doutes , répond
à T oui b, l’eau pure ; le nombre 8, ou Chu-relaing, les appa-
rences qui indiquent, répond à Kerr S, la montagne ,ôc enfin,
le nombre 9 , ou les cinq félicités, répond à Li c, le feu pur.
Cette table cil une efpece de quarré magique, dont tous. les
tan s donnent 15. Mais biffons. les Chinois s’occuper de cette
Ph’ ofophie numérique; Pythagore la orta autrefois dans la
Grece, 8c comme les Chinois débitent esmêmes idées fur les
mêmes nombres, il y abeaucoup d’apparence qu’ils les ont
empruntées des Peuples limés à l’occident de la Chine; c’en:
à cela qu’il faut rapporter tous les mylleres que les Million.-
naires ont cru trouver dans les Livres Chinois fur le nombre:
trois. 8c fur les autres de cette efpece.

Après avoir parlé des caraâeres Chinois , il n’efl: pasinutile’

de dire un mot de la matiere fur laquelle on écrivoit à la
Chine, avant que d’avoir trouvé l’ufage du papier, invention
qui n’a été faire que Tous l’Empereur Ho-ti des Han, qui ré,
gnoit .vers l’an ros de J.’C. les Chinois fo’nt’redévablesde cette

décduverte à un nominé Tfai-lun qui vivoit alors, 8c quiima-n
gin: de faire du papier avec de l’écorce d’arbre 8c de la vieille ’

toile. Auparavant on (e renioit d’une planche-de bois, elle.
étoit nommée Kiiæn, ouÎ’d’une planche de bambou, in: las"
quelle on graVoit les obligations ,rles contrats 8c les quittan-
cœ5on la coupoit endeux, a; chacundes cannaétants en:
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prenoit une moitié 5 le rapport de ces deux parties étoit une
pleuve des engagements que l’on avoit contraélés. On appel-
oit ce genre d’écrire zjè , qui veut dire piquer, graver, parce-

que l’écriture étoit une gravure; ainfi Fang-tfe délignoit les
planches de cette efpece, fut lefquelles étoient écrites les af-
faires de l’Etat. On nommoit [Ci une etite planche de bois
qui fervoit de paire-port aux voya enraie nom de la performe
étoit gravé dell’us, 8c lotfqu’elle loit dans un autre pays, on
lailI’oit la moitié de cette planche aux gardes des franciens.
Tous les Edits, les Patentes, ôte. du Souverain étoient ainli
gravés fur des anches longues d’un pied r pouce; celles-ci
étoient nomm es Il? 3 on-s’ell fervi quelquefois d’étoiles.

T751



                                                                     

DIFFÉRENTES. OBSERVATIONS

on P.-G.AUBIL i
SUR LE CHOU-KING,

v- î
1.. .

- ’ Hélioire Critique du Œou-Trihg...

L’AN 4.84 avant J. C; , Confucius ralliernbla’ en un l’eulZ
corps d’ouvrage le livre appellé Chou-kilt . On convient que,
fes différentes parties étoient tirées des Hili’Orienspublics des-
Dynallzies. dont il cil: parlé dans ce livre,mais on ne peut pas.
dire quelle étoit fa forme, ni de combien. de Chapitres il.
étoit compofé du. tems de ce Philofophc ; on ne fait pas.
même en quel état il fut après fa mort , jufqu’au tems de
CIziJzoarzg-ti , qui ordonna (r) de brûler nommément ce:
Chou-Erg, que des» Lettrés de la famille-de Confucius cache-
rent. . Lorfque l’Empereur Venari ( a) voulut recouvrer, s’il étoit
pollible , cet ancien livre , il fallut s’adrell’erL à un vieillard de:
plus de ïatre-vingt-dix ans, i étoit de Tfi-nan fou-i, ville.
capitale la Province , appel éeaujourd’hui Charrtorzg. (le
vieillard nommé F ou-clzengK 3) , .avoit préfidé à la Littérature-
Chinoife dans le .tems de l’incendie des livres; il l’avoir par
cœur beaucou d”endroitsdu. Chou-king, 8c les. expliquoit à;
des Lettrés 8c desdifciples nieroient de (on pays. Gamme
Fou-cheng n’articuloit pas bietilles mots,& u’il avoit un accent.

’ différent de celui du pays cil-étoit la Cour , es- gens envoyés-de-
la part de l”Empereur pour avoir de lui ce qu’ils pourroient, eue
rent plus d’une fois befoin d’Interpretes , 8: furent obligés d’à--

voir recours a ceux qui sa force d’entendrevFou-clzeng,.com..

(r) Avant Jefusthrift’zr; ans:
(z) Ayant Jefus-Chtilt. r76 ans.
(5) Meurs on prononce Fou-feng.
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prenoientce qu’il difoit; on écrivit ainfi ce line qu’on ap-
pelle CIzou-kirzg de Fou-cheng ; 8c parcequ’il fut écrit en ca-
raéleres de ce tems-là i, on l’appella Chou-king du nouveau

texte. . - l,Le manufcrit fait fur ce : ne Fou-cherrg avoit dlâ’æé’vçiftlt
oflÏert a l’Empereur, qui le. t examiner r l’Académie’de
Littérature; on s’em relia de le lire 85 de e publier.

Quelque tems aptes , fous l’Empire de l’au-ri (1), on trouva
des livres écrits en caraâeres antiques,dans les ruines de
l’ancienne maifon de la famille de Confucius , un de ces livres
étoit le Chou-king. Parmi les lettrés u’on fit venir podr
pouvoir le lire 8c le copier, étoit le céle Kong-gamloue,
de la famille de Confucius, 8c un des plus (avants hommes-
de l’Ernpire ; ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des faulles
Seéles, fur-tout de celles qui donnoient dans. la magie 8c les

fortileges. . . vKoag- arpion feifervit du manqurit de Fou-clam,- 8C de
quelques habiles Lettres ardéChiEi-erleChou-king que l’on.
Venoit de découvrir; ce litre étoit écrit fur des tablettes de
bambou a: dans beaucoup d’endroits , les caraâeres étoient
effacés ac rongés des vers. On trouva que Ce vieux Chou--
king étoit plus ample ue celui de Fou-cheng’, 8c on en mit
au net cinquante-huit ghapitres. Kong-gan-koue fit .un eût
Commentaire d’un bon gout 8; for-t clair; il ajoûta une ré-
face curieufe , dans laquelle il rapporte ne le Chou-leing de
Confucius, outre les 58’ Chapitres donti - déchifi’rales thtCs,
en contenoit encore quarante-deux autres; il expliqua une’
Préface en anciens caraâeres, qu’en prétendoit avoir été
compofée par Confucius, 8c ou l’on indique le nom 8c le
fujet de chaque Chapitre g. qui étoient au nombre de cent.
Kongëgan-koue fit aulli un court Commentaire, mais clair fur
eette Préface; 8: parceque le Chou-king de Kong-gamkoue
étoit écrit en vieux earaé’teres, on l’appella le Chou-king duî

vieux texte. Les-critiques- afliirent que cette Préface dont je
viens de parler n’eiï nullement de ConfuciilsfltÎ la plus grande:

gr) La premiereannée de (on regne En l’an un avant-16mn
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antiquité u’on lui donne , en de quelque tems avant l’in-
cendie des ivres.

Quoique les Lettrés Chinois ne pacifient pas douter de
l’exiflence ancienne du Chou-king en cent Chapitres, agen-
dant il cil: a remarquer que les livres claniques Se-clzou , 0-
tclzouen , Meng-tfi , faits par Confucius 8c par des Auteurs con-
temporains, citent fouvent des texres ou traits d’hilizorre du
Chou-king, 8c jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus".

Kong-gan-lcoue ayant remis fes manufcrits aux Lettrés de l’A-
cadémie , on eut peu d’égatd à fou ouvrage , 8c dans les Col-
leges on ne liroit que celui de F ouocheng 5 maiSÆlufieurs lact-
trés , même habiles , ne laifiierent pas de le fervir u Chou-kmg
de Kong. an-koue, 85 de le louer. Les choies reflerent en cet
état fous les Han, 85 même quelque tems après ; ainli il ne
faut as être fu ris que des Lettres du premier ordre , du tems
des au &des fur qui leur fuccéderent, n’aient point cité les
Chapitres du Chou-king de Kong-gan-koue , en aient traité
de peu authentiques les Chapitres qui ne font pas dans le
Chou-king de Fon-cheng. Les chofes s’éclaircirent enfuite , on
examina à fond les mêmes livres, 8c dès l’an 497 de J. C. , les
cinquante-huit Chapitres de Kongs-gan-koue furent généra-
lement reconnus pour ce qu’on avoit de l’ancien Chou-king,
à: c’elt ce Chou-king que j’ai traduit; depuis ce tems il a été
cxîliqué 56 enfeigné dans tous les Colle es de l’Empirc.

nom de king joint à celui de CËm, fait voir l’eflime
u’on a de ce livre; king lignifie une doflrine certaine â imo-

muaéle ,° chou veut dire livre : en quel tems , avant les Han ,
a-t-on employé le mot En ? je n’en fais rien. Il aroît que
le nom de Chaag mis auvcfevant de Chou,.a été onné vers

Ï le commencement des Han, ou tout au plus quelque tems
avant l’incendie des livres fous Chi-Izoang-ti ; avant ce rams-là.

tonicitoitïce livre fous le nom de uclqu’une de les parties; par
exemple, livre de H ia , livre de (lehm, &c.

On n’a point de Commentaire du Crhouakin ui foie an-
teneur aux Han. Kong-ingrat fit,’pat ordre ciecl’Em creux
Tai-gfong ( r) , des T dag, un Recueil des Commentaires de

w.- .(Il Gammes Jefus-Chtill.
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Kong-gan-Icoue, 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, (on Commentaire , ,8;
c’efl: , pour l’érudition 8c les recherches favantes, ce qu’on .a de

mieux fur le Chou. king. Durant laDy-nafiie des Tang, on fit
Puelques autres remarques 86 des critiques utiles qu’on a, in-
érées dans d’autres Recueils. Depuis ce rem: il s’efl fait une

grande quantité de commentaires , de lofes, de notes de
toutes cf eces , et on en a formé d’amples ecueils. Dans natté
Malien Erançoife nous avons les diverfes colleé’tions de ces
commentaires fur le Chouoking, 8c j’ai eu grand foin délies
confulterëdans les endroits qui m’ont paru mériter des ire-

Cherches. , 3 i ’ , ’-Au telle, le Chou-king cil le plus beau livre de l’antiquité
chinoife, 8c d’une autorité irréfragable dans l’efprit des Chi-
nois. Je me fuis déterminé a en communiquer la traduétion ,
parceque j’ai fu qu’en Europe on avoit vu quel ues fragments
de ce livre, se qu’on s’en étoit fait de fauŒsi es. V - -
A Du tems de 1’ Empereur Kang-hi , on a fait-une belle édition

du Chou-Ring ; on y a ajoûté un commentaire fort clair pour
expliquer le feus du livre; ce COmmentaire s’appelle GeJciang.
L’Empereut fit enfuite traduire en Tartare Manchon , le texte
du Chou-king 8; le commentaire Ge-kiarig ,’ ce Prince revit?
8c examina l’i-même cette traduâion faire avec beauCOup’de
foin 8c de dép nfe; les plus habiles’Chinois 8c Tartares furent
employés à cet ouvrage. La ’Langue Tartare a. une confirucq
tian 8c des règles fixes comme nos Langues; 8c un Européen
qui traduit le Tartare ,* ne fera pas fujet aux méprifes auquel-1
les la conflruélion chinoife l’expofe, s’ilne prend de grandes
précautions. J’ai faitlatraduétion le us’littéralement u’il m’a
été poiiihle ; j’ai’confulté d’habiles’ j binoisfurlle feus e quel-n.

guelques textes que j’avais de la peine à expliquer; j’ai en-
uite comparé l’explication que j’avais faire du texte chinois:à

avec le" texte tartare, 8e- dans "les endroits a difficiles du texte
tartare, j’ai çonfulté le R. Pi Parennin , qui entend’à fond
cette ,Languejïmarc. r Ï A 7,. j .1. .7 ., .

liii’ i. i .44



                                                                     

ses omise-avilit: b N s.
i ’ Ï 1 L.
Chapitre: ,gyîfintdàmilc avançai: natte: qu. celui. Je Fou-chepg 5

- r dansrlcyimx texte ou celai de lICong-gan-koac.

- Dans le nouveau texte, les Chapitres Chun-tien &Yao-tien
n’en font qu’un; puifque Meng-tle, entitant un palrage du.
Chapitre Chun-tien , le cite comme étant du Yao-tien.
,. Le ChapitreTa-yu-mo n’eflz ne dans l’ancien texte.
s Le Chapitre Kan yao-mo elle ans les deux textes;mais dansa
le nouveau texte le Chapitre Yçtfi cit joint. à celui p ao-yao-.
m0, au lieu que dans l’ancien texte ce font deux lupin-cg
féparés. 4 ’
w Les Chap.Yu-kong 84 Kan-chi font dans les deux textes.
. Le Chapitre Ou-tletchi-ko .n’elt que dans l’ancien texte.-
; Le Chapitre Yn-tching n’cfl; que dans l’ancien teXte. Le.
Tjô-tcliouenfllçc le texte Qù cil l’éclypfe dufoleil comme étant
du livre de Hiau S’aimàtdire de’la panic du Chonrking appellée

livre de Hia, 4 ’ . Î p .. - ar Le Chapitre Tangechi cit dans les deux textes., A
, Le Chapitre Tchong7hoci-tchi-kao n’en: queïdans. l’ancien

texte.» . Il .Î, .. z I I.. Les Chapitres. Tangækao 6c -Y--l:ii1,m.n 8c les, trois. parties du;
Çhapiçre f-lcia ne formique dans,l’anciencœxœi; ces renia

tries [ont autant de Chapitres. p 4 V
. Le Chapitre Hien-yoou-yI-œ nÎeû que dansl’ancien, texte.

..; Dane- le. neuveauïteotteæle; trois parties du Chapitre Bancs,
15mg n’en font qu’une: Dans l’ancien- témc la ChfiPiüFfifl? die"

vidé cni’aoisChapit-rcmu Baffles. i .- » a, 1,; A -. ,- v
- ..L.es mis parties du. Chapitres, herming ne. (91m., 999mm;

l’ancien texte; ce fouettois Chapitres. Lesdt-ux tcxtesont les,
Chapitres Kapntfongçyongnge , Si-pe4kançli 6:. Quel de. t .

Les trois parties .du»Œhapitpe T24: 615i 1:9 hmææsœ 430,3, 13mn.

dament;-cerfpntrttoisChwïtrÇâ .2; un. ., . x: ,- . -
Du tems de la Dynallie des Han , on .fe,.fergoidt.,d’iggn1Chag-J

pitre du Tai-chi . rempli de traits fabuleux 8c différent de
celui du vieux texte. Une jeune fille récitoit par cœur , «laps

a
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la Province de Ho-nan, un Chapitre appellé Tai-chi , difi-ë-
rent de celui dont le gros des Lettres des Han le fervoit’; on
trouva quele Chapitre técitéparla. jeune fille étoit conforme
à celui du vieux texte ; 8c après la Dynaflzie des Han, on re-
jetta le Chapitre dont on s’était fervi communément, 8c on
s’en tint à celui de l’ancien texte..

Les deux teXtes ont le Chapitre Mou-chi.
Le Chapitre Vou-tching n’efi que dans le vieux texte. Dans

ce Chapitre on a fuite de craindre qu’il n’y ait eu quelqu’alté-

ration. . -Le Chapitre Hong- fan cil: dans les deux textes.
Le Chapitre Lou-gao n’efi que dans l’ancien texre.
Les Chapitres Kin-tcng , Ta-kao (ont dans les deux textes.

Il Le Chapitre Ouei-tfe-tchi-ming n’efl: que dans l’ancien texte.
Les deux textes ont les Chapitres Kan -kao, Tfieou-kao ,

Tfeftfai , Tchao-kan, Lo-kao, To-che, ou-yr 86 .Kiun-chi.
- i Le Chapitre Tfaintchong-tehi-ming n’elt que dans le vieux

texte. ’Les Chapitres To-fang 8c Li-tching [ont dans les deuxr
textes.

Les Chapitres Tcheou-kouan 8c Kiun-tchin ne font que
dans le vieux texte. ’ ’ ’.

Les Chapitres Kou-ming a: Kang-vang-tc-hi-kao [ont dans
les deux textes; mais dans le nouveau texte ces.’ deux Cha-
pitres n’en font u’un. ’ ’ i

Les Chapitrescl’i-ming , Kiun-yaëc Kiongming ne (ont que
dans le vieux texte.

Les Chapitres Lin-bing , Ven-heou-tchi-ming , Mi-chi 86
T fin-chi (ont dans les deux textes.

I I L
De la Chronologie du Chou-king.

Le Chou-king a quatre Parties ; la premiere s’a pelle Y ll-
chou, a: contient ce qui s’el’t paire fous les deux a mpeteurs
Yao 8c Chun; la faconde Partie cil Ria-chou , 8c contient ce
qui s’eft paire fous la Dynamo de Hia; la troifienï Parue en:

z
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Chaàg-èl’z’ouï, 86 contient ce qui s’efi paire fous la Dynafiie de

Chang; la quatticmePartiee a pellée Tcheou-chou ; on y voit
ce qui s’cft palle fous la Dyna ie des Tcheou. La leéture du
livre fait aifément voit uela D naftie des Tcheou a fuccédé
à celle de Chang ou de n , tel e-ci à celle de Hia , 8c que
celle de Hia cit venue a rès Yao. 8c Chun.

, Si on n’avoit que le Chou-king , on n’auroit que des idées
confufes du tems compris dans les quatre parties du Livre;
mais on a d’ailleurs des connoilTances qui découvrent les tems
des événements qui y (ont indiqués.

Les premiers Cha ittes du Chou-king parlent allez claire-
ment de la durée (En règne d’Yao 8c des années que Chun
Ion fuccefl’eur a vécuôt régné.

l La partie Tcheou-chou apprend que Ven-vang a vécu cent
ans ou environ , 8c on fait que Vou-vang lui a fuccédé. Or
Meng-tfe , Auteur clanique , qui a écrit avant l’incendie
des livres, met une efpace de mille ans &plus, entre la nair-
lance de Ven-vang 8c celle de Chun. -°i Les deux derniers Chapitres-(du Chou-’king ne parlent que
de deux petits Princes, 8c le dernier Roi dont parle ce livre
’e’ll le Roi Ping-van . . ’ ’ ’

Par l’Hiltoire autâentique , 8c d’après l’examen des éclip-
fes du T chun-tfz’eou , livre claflique, on fait que l’an 72.0 avant
J. C. cit arrivée la mort’du Roi Ping-vang. On fait donc le

tems de la fin du Chou-king. -On cit inflruit fur les tems du livre Tchun-gïeau par les
éclyàpfes , 8c on fait que l’an 551 avant J. C. e celui de la
nai ance de Confucrus. Or Meug-tfc met un intervalle de
500 ans 8c plus , entre le tems de Confucius 8c celui de Vou-
vang fils de Ven-vang. Si on ajoute les 1000 ans écoulés
entre Chun 8L Ven-vang, on a en gros le tems entre Yao ,
le premier Roi dont parle le Chou-king , 8c Ping-vang qui
cit le dernier; outre cela on a le rapport du tems d’Yao au
nôtre, du moins en gros.

I. L’Auteur du T jà-zclzoizen , contemporain de Confucius ,
écume. une durée de 600 ans à la Dynamo de Chang. J’ai
diva dit que la partie dite T citron-chou donne Cent ans de vie

Val-Yang, 8c on fait que (on fils Vou-vang défit entière:
4-...
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’ ment le dernier Roi de Chang , 8c fut premier Roi de Tcheou;

on a donc une efpace de 1000 ans 8c plus.entre la naifÎance de
Chun est le commencement du regne des Tcheou , 8c en ôtant
600 , on a 500 entre la nailTance de Chun 8c le commencement
de la Dynallzie de Chang; d’où retirant x I 0 ans à-peu-près pour
la. vie de Chun , marquée dans la’partie Y u-clzou , il relie
390 ans pour la Dynaftie de Hia. Tousces intervallês de tems

font connus en gros. . ., Le Chapitre Vou-y , dans la partie Tcheowclzou, indique
quelques regnes 5 le livre T art-chou marque les années de
chaque Roi des Dynafiies , l’ iltoire en fait de même , &tout
cela fert à fixer le tems , du moins en général, des Chapitres
du Chou-king.

Il faut examiner les années des regnes mat ués par les
retiens , comme les polirions d’une Carte 3e Géographie.
Dans une Carte fi on a plufieurs polirions , en vertu des
obier-varions aitmnomiques, celles-ci corrigent les autres, 8;
plus il y a d’obfervations ou de mefures géométriques , plus on
peut conter fur la Carte. De même fi des obfervations alito-
nomiques font ra portées dans les regnes, 8: fi on peut s’en
fervir pourfixer es années de ces tegnes, elles répandront
un grand jour fur tout le telle. .

J’ai déja dit que par ces obfervations allronomiques on dé-
termine l’an 720 avant J. C. ourla dernierre année de Pin -
vang. L’examen de l’eclipfe u foleil , rapportée dans le- livre

q de Hia, Chapitre Yn-tching, démontre qu’une des années du
regne de Tchong-kang cit l’an 2.155 avant J. C.; cet cipacc
entre la derniere année de Ping-vang 8C une des années de
Tchong-kang, en: donc démontré. - ’ -

Tai-kan régna avant Tchong-kang, Ki régna avant Taif
kan , Ki accédaàYu, celui-ci à Chun , Chun à Yao; Mong-
tfe donne fept ans de rogne à Yu ; les Hiflzoriens ne fautoient
errer de beaucoup pour les deux tegnes de Ki 8c de Tai-kang;
ainfi on fait allez sûrement l’efpace entre Yao 8c Ping-vang.
Le Chou-kin a mat ué les te nes de Chun 8: de Yao.

L’examen ’une éêlipfe du ’ hi-king détermine l’an avant

J. C. 776 pour la fixieme année du rogne d’YeoËvang. On fait

2.], .. -

et
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36.1. OBSERVATIONSne ce Prince régna onze ans , 8L que fou fils Ping-vang lui
accéda; on connaît donc le regne de Ping-vang 8c de Yeou-
yang. Les lettres cycliques des jours 8c le rapport de ces jours à.
celui du premier de la lune, me donne occalion de fixer l’an
1 I 1 l avant J. C. pourlepremiet de Vou-vang , l’an 1098 pour
le feptieme de Tching-vang , l’an 1056 pour le douzreme de
Kang-vang; 85 par-là on-a la durée des regnes de Vou-vang
8c de Tching-vang, 8: l’efpace certainentre Yeou-vangéc
Vou-vang, 8c entre Vou-vang 8c Tchong-kang. Ces conneri-
fances fervent infiniment à reétifier les intervalles que l’on

connoît en général. -
C’efi une nécelfité de prendre dans les Hiltoriens les années

particulieres des régnes entteVen-vang &Tchong-kang , entre
Kang-vang se Yeou-vang; on ne fautoit (e tromper fur les
femmes totales, mais fur les fommes particulieres: c’el’c à ceux
qui écrivent l’Hiltoire à rendre raifon de ces femmes particué-
lier-es, ôta examiner l’autorité des Auteurs quiles rapportent.

I t ’Aflronomie’ qui je trouve dans le Chou-Erg. °

. Le premier Chapitre (I) du Chou-king porte le titre de
Yao-tien, c’efl-a-dire , livre qui parle de ce qu’a fait I’Empe»
teur Yao 5 c’elt un ouvra e compofé du temsmême de ce Prin-
ce, ou du moins il cil: ’un tems qui n’en cit pas éloigné,
comme l’ai-Tuteur généralement les Auteurs Chinois.

Dans ce Chapitre Yao a prend a fes Altronomes Hi 8L Ho
la maniere de reconnaître les quatre [airons de l’année: voici
ce que dit ce Prince, il mérite d’être remarqué.

l°. Y a0 veut ac Hi à Ho calculent Ô adjervenr le: lieux Ô
les mouvements ufoleil , de la [une à desa res , â qu’enfizirc
ils apprennent aux Peuples ce qui regarde et 1211:]an

(r) J’ai cru devoir a’outer a ce qui précéde ce que le P. GaubiI a écrit
fut le Chou-Ring dans les Ohfervations Mathémarx ues ,’Al’tronomiques.
556- s C’eü ce qui forme les articles fuîmes. Voy. 0b erv. nitrerions; T. 1111,
p. 6 8e fanatises.
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2°. Selon Yao , l’égalité dujourâ de la nuit, â l’offre Niao ,

finit déterminer l’équinoxe du printems. ’
L’égalité du jour à de la nuit, à l’aflre Hiu marquent l’é-

quinoxe d’automne. I . I , p. - 7 .d Le jour le plus long ô l’aflre Ho [ont la marque duwjblflicev

’e’te’. .- .Le jour le plus Court à l’ajlre Mao font reconnaître le jol-

[lice d’hiver. .3°. Yao appendit Hi ë à Ho que le Ki efl de 366jours,
à que pour déterminer l’année à fer quatre flaflas, il faut
employerla lune intercalaire. Voilà les trois" articles qui dans le
Yao-tien ont du rapport à l’Afironomie. ’ ’ ’ I y.

Lepremier article nous apprend certainement que des le terne
d’Yao il y avoit des Mathématiciens nommés par l’Em ereur,
pour mettre par écrit un calendrier qu’on devoit diltri uer au

euple , 8: le caraé’tere Siang que j’ai traduit , d’après le Tar-

tare , par objerver , veut aufli dire repréfentation, 86 on our-
l toit encore traduire, calculent , 8c repréjèntent, comme iYao

ordonnoit de faire une Carte Célellze, quoique le texte ne le
fpe’cifie pas. Il paroit que dans ce Calendrier on devoit’, comme
aujourd’hui, mat uerle tems de l’entrée des alites dans les fi-
gues, lelieu des planeurs 8c les écli les. ’ ’

Le fecond article fait voir qu’on limoit reconno’itre les deux
équinoxes ôc les deux folfiices par la grandeur des-jours à: des
nuits ; 8c ce n’efl pas une petite gloire pour les Chinois d’a-
voir , des ce teins-là , fu profiter du mouvement des étoiles pour
pu comparer les lieux avec celui du foleil dans les quatre fai-

ons. tLe troifieme article démontre que du tems dv’Yao on con-
noifioit une année de 366 jours ; c’el’t-à-dire , qu’on connoiiÎ-
(oit l’année de 365 jours 86 6 heures, 8c on (avoit qu’au bout de
quatre ans l’année avoit 366. jours. Yao voulut outrant qu’on
employât l’année lunaire, &Aqu’afin que tout ut exaét , on le
fetvît de l’intercalation. Je n’ai garde de parler ici de ce que
dirent les Interpretes , qui du tems des Han, 82: dans la fuite,
ont débité leur doétrine fut l’intercalation , fur l’ombre du
Gnomon aux différentes (airons , 8c fur les mois Lunaircsn,
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on cherche l’Altronomie de Yao ,8: non celle des fiecles por-
térieurs. Je ne puis cependant me difpenfer de rapporter ce
qu’on a dit au tems des Han fur les quatre étoiles qui répon-i
dent aux quatre faifons , ce qu’ils écrivent a ce fujet cit sûre-
ment antérieur a leur tems , comme il fera facile de le dé-

montrer. .ÏLes’Interpretes qui ont écrit du tems des Han , affurent,
1°. ue l’aftre Niao elt la confiellation Sing; ne Hiu cil: la.
congellation Hiu ; que Ho cil: la confiellation an ; 8: que
Mao cit la conflellation Mao. 2°. Les Interpretes alignent que
dans le Yao-tien , il s’agit des étoiles qui [mirent au méri-
dien (1) à midi, à minuit , à fix heures du matin , 8c à fix. heu-
res du fait. 3°. Ils affurent en particulier que du tems d’Yao,
à fix heures du (oit , la conflellation Sing plairoit par le méti- ,
dien à l’équinoxe du printems , au-deflus de l’horifon , tandis
que la confiellation Hiu ylpafl’oit au-deŒous. A l’équinoxe

’automne , a 6-heures du oir , la confiellation Hiu piaffoit
par le Méridien. Au folftice d’hiver, à fix heures du fait , Mao
pâtiroit ar le méridien; 8c a celui d’été , à fix heures du fait ,
c’étoit a»conl’tellation Fang. De ces interprétations , il fait
évidemment , ne du terns d’Yao , le folltice d’hiver répon-
doit a la confie lation Hiu, 8c celui d’été à la confiellation
Sing. L’équinoxe. du printems ré ondoit à la confiellation
Mao , 8c celui d’automne à la conÆellation Fang ( a).

Cette explication des Auteurs du tems des Han cit générale-
ment fuivie par les Interpretes , les Allronomes 8c les Hil’cob
riens des Tfin , des Tang, des Song , des Yuen 8c des Ming,
8c par ceux de la Dynaliie préfente, on le fuppofe au Tribunal
des Mathématiques comme un point certain.
- Durant les premieres années de la Dynaliie des Han , il ell:
certain qu’on rapportoit à l’équateur , 8c non à l’écliptique les

confiellations ; mais peut- on bien animer que c’étoit de même

Je crois qu’on ne parle que du panage du méridien à 6 heures

5 u oit. ’ l ’ I(a) Il n’efl pas sûr que tous les Interprètes "parlent de 6 heures du fait

pour les deux faillites. g
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dirimas d’Yao P Quoi qu’il en fait de cette queltion, on
peut voir aifément à quel degré de ces confiellations répon-
doient les deux équinoxes 8c les deux folllzices au tems d’Yao;
foi; qu’on rapporte le lieu des aîtres al’écliptique , foit qu’on les

rap orte à l’équateur: pour cela.il ne faut pas le ferv’irï d’une
feu e conûellation. Prenez l’étendue 8c le lieu des confient:-
tions à une année déterminée , 8C placez tellement le foleil
dans chacune dg: ces quatre confiellations , que vous trouviez
toujours le même nombre de degrés que les fixes auront par-
courus depuis Yao jufqu’à l’année déterminée comme 1700
par exemple. En fuivant cette méthode, dont j’ai parlé ail-
. eurs , on trouve que depuis Yao, jufqu’en i700 après J. C. ,
les fixes ont avancé de plus de 56°, 8c par conféquent Yao a
été finement plus de 3900 ans avant l’an I700 de J. C. ; cela
cit conforme à la Chronologie Chinoife , .ôc démontré par

,l’éclipfe (claire obfervée fous Tchonirkang; 86 pari-là on dé-
montre quol’interprétation que les uteurs des Han ont don-

;née du Yao-tien n’el’t pas une’de leurs inventions , ou un de
leurs calculs pour ce qui regarde le lieu des étoiles. ’

Il en: certain que fous les Han" on ne connoifroit pas le
mouvement-propre des fixes , 8c quoiqu’ils paillent aifément

; voir que le foli’cice de leur tems té ondoit à d’autres étoiles
qu’au tems d’Yao , ils n’étoient nul émeut au fait fur le nom-

. bte d’années-qu’il faut pour que les fixes avancent d’un degré.

. Plufieurs d’entre ces Auteurs croyorent que les larrons répon-
. doient eonliamment aux mêmes érodes , ou du mains pendant

bien des fiécles; d’autres commencetent adouter fi après 800
ans elles avançoient d’un degré , 8c tous’étoient parfaitement

. ignorans là-deEus;comme l’aliment unanimementllesAIh-o-
1 nomes des D nailzies fuivantes. Celafuppofé’womment sema
- fait que les nterpretes des Han aient unanimement placé les
. étoiles du Yao-tien au lieu qu’elles ont dû avoir, à-peu-près

au teins ou les Han font régner Yao? n’ell-rcepas une reuVe
, évidente que,ces.Auteurs n’ont fait querrapporter fi entent

ce qu’ils (avoient ? 8c leur ignorance fur le mouvement des fi-
xes nous arantit,dans le Yao-tien , undes plaisanciens monu-
ments d’ tonomie. . v:
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On doit bien remarquer que du tems des Tfin ( r) on rem:

mença pour la premiere fois à établir un intervalle de f0 ans ,
pour que les fixes avançall’ent d’un degré. Ces Auteurs n’ont
pas lailÎé de reconnoître 86 d’admettre l’interprétation des

.Han ; les Auteurs des Tang (2) 8c des Song (3) ont fait la.
même choie, quoique d’un côté ils fuivent à peu de choie près
la chronologie des Han , 8c que-de l’autre , leur fyltême fur lc
mouvement des fixes , (oit entierement o pofé à l’interpréta-
tion des Han ; mais tous ces Auteurs ne e (ont guetes mis en
peine de comparer les pofitionsdes étoiles du Yao-tien avec
celles qu’ils remarquoient de leur tems. On peut confultet

, la diIIèrtation fur l’éclipfe du Chou-king , ou je fais voir une
erreur du P. Martini fur le folliice d’hiver du tems d’Yao.

Dans le Chapitre Chu n-tien, c’eft-àrdite , le chapitre où il cit
parlé de ce que fit l’Empereur Chun , on voit, 1°. que l’an-
née lunaire étoit, en’. triage. La première lune s’appelloit,

w comme aujourd’hui, Tching-yue , 8c nul Allrondme ne doute
que la premiete lune de ce tems , ne fût celle qui répond a la
premiere d’aujourd’hui.

. On voit 2°. qu’il y avoit alors un inflrument pour défigner.
V les mouvements des (cpt planetes. Cet infirument étoit orné
, de pierres précieules , il y avoit un axe mobile , 86 au-deflhs
- un tube pour voir les alites. Les Chinois difent des merveilles
.zde Cet infirument , &fans (avoir au julie, ni la figure , ni les
parties , ni les difïérents ufages , ils en ont fait des defcrip-
tions très détaillées. Cette defcri tion étant faite par des Chi-
nois poliérieurs, je n’ai garde de ’attribucr à Chun. Le Chou-

: king , expliqué à la rigueur, dit feulemennt u’il y avoit un
ïinflzrument avec un axe pour régler les fèpt p ancres , 8c que
Ï le tout étoit orné de pierres précieufes. Je fait qu’on exprime

le caraâere Heng, par un axe au-dcflus duquel étoit un tuée
pourmirer ; mais cette traduélzion pourroit bien avoir ion ori-
gine dans l’interprétation faire longère-ms après, à l’occafion

. V , . . .(r) Ils commencerent à régner l’an’265fde J. C.’

(1.) Ils commencerent en 61.401161; de ’Jefus-Chtift.
(5) Il: commencerent en 62.1 ou 6 n. de Jefus-Chrifl:

d’un
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d’un infirument’qu’on avoit devant les yeux, 8: qui avoit un

axe de cette efpece. ’ r ’
On voit 3°. une divifion de l’Empire en partie orientale ,

partie occidentale,partie méridionale 8c partie’feptcntrionale,
8c on doit bien ’remar uer que l’année ou Chun alla au Tem-
ple des Ancêtres prendre pofÎeflion du gouvernement de l’Em-
pire, auquel Yao l’avoir aŒoCié , cette cérémonie le fit à la
fremiere lune. Cette même année la vifite des Provinces de
’Empire le fit en cet ordre : à la féconde lune on vifita les Pro-

vinees de l’orient; à la cinquiemc lune on vifita les Provinces
du midi; a la huitieme lune on alla vers les Provinces de l’oc-
cident; 8c à la onzieme’lune on vifita les .ays du feptentrion.
Par-tout on régla ce qui regardoit les fadions, les lunes 86 les
jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujord’hui , qu’on
affure avoir la forme de celui d’Yao 86 de Chun; remar-
Puez, dis- je, que dans ce calendrier l’équinOXe du printems

. q e trouve toujours dans la féconde lune, 8c celui d’automne
dans la huitieme , le folüice d’été e11: toujours dans la cin-
qu’icmc lune , 86 celui d’hiver dans la onzieme. Or Yao voulut
que celui qui obferveroit l’équinoxe du printems fut’ à l’en: ,
8c que ’ celui qui obferveroit l’é uinoxe d’automne , fut à
l’oueft. Il voulut que celui qui ob erveroit le folltice d’été fut
au fud, 8(un celui . ui obferveroit celui d’hiver fut au nord.

Les Chinois ont e tout tems partagé l’équateur 8: Je zo-
diaque en vingt-quatre parties égales , dites Tjîc-lti ; 8c les
deuxy- é uinoxes 8c les deux folfiices ont toujours été les quatre

grands (gifle-bi. . ’. On voit dans le Chouaking que du tems de Yao illy, eut
une grande inondation, Dans le Chapitre Yu-kong on ’voit
ce que fitle grand Yu pour faire couler les eaux. On voit évin
demment que ce Prince étoit Géometre , 8c qu’il (e fervit uti-
lement de la connoifllance’qu’il avoit des aires de vent. Ce.
feroit à pure erre qu’on penferoit à faire un fyflzême pour
trouver les rob ervations aftronomiques dont il eut befoin pour
fou ouvrage; le Chou-king n’en rapporte aucune , mais les
lieux de la Chine dont il en: parlé dans le Yu-kong (ont fi
bien défignés, que fur les polirions refpeétives dont il cil: parlé , I

- on pourroit dreKer une Carte d’une bonne particA de ce pays. a
a a
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. Dans le Chapitre Yn-tching-on voit l’éclipfe du foleil obn-
fervée à la Chine fous l’Empire de Tehong-kang , l’an 2x 5 g
avant J. C. , j’ai fait une difÎertation fur cette ancienne ob-
fervation. Ce que dit le Chou-king fait voir, I °. qu’il y avoit
alors des gens répofé’s pour la fupputarion 8C. pour l’obferva-
tion des éclip’fgs; 2°. puifqu’on cite des loix anciennes contre
les Altronomes qui dans leur calcul repréfentoient l’éclipfe
trop tôt ou trop tard , il faut qu’on eut alors des réglés sûres
pour le calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit, comme
aujourd’hui, le caraétere C110, ou un autre équivalent. 4°. On
’voit combien efl: ancienne la méthode chinoife de rapporter
le lieu du foleil aux conflellations. 5°. On voit l’antiquité des
cérémonies fqu’on obfervoit au-tems des éclipfes. J’en dirai
quelque eho e ailleurs g mais il cit très difficile d’en fixer l’é-
poque, 8c encore plus de [avoir au jufte quelle fut l’intention
Ëue le propofa celui qui en fut l’Auteur. Dans la dilÎertation
ui- cette éclipfe, on voit le calcul 8c la fixation d’une époque .

fameufe ont l’HiPtoire Chinoife. l . .
i Dans e Cha itre Y-hiun , on voit que fous le regne de Tar-
kia,’ petit-fils (le Tching-tang, les jours qui compofoient les
mois lunaires avoient, comme aujourd’hui, deux caraâeres
pris du’cycle de 6o jours-On appelle Y -tclzeou un jour, de la
douzieme lune de la premiere année de Tai-kia (r); on voit
de même les jours du cycle de 6o jours", marqués dans des
Chapitres où on parle des guerres de Vou-vang. x ,

Je ne dis rien d’un Chapitre appellé Hong-fan. Quelques
Afironomes Chinois ont cru y voir un monument d’AllrrOno-
mie; mais ce qu’ils dirent là-deEus ne donne aucun éclaircir-
fement fur l’Afironomie ancienne. Ces Auteurs ontperdu bien
du tems à faire des commentaires ,8: ce u’on y voit de bien
sûr, c’ell: qu’ils étoient de fort mauvais llronomes pour la
plupart. Slippofé que dans le Hong-fan il s’agifl’e de quelques

(x) Tai ha étoit petit-fils de Tcfiing-mig , Fondateur de la Dynamo
des Chang. Selon la Chronologie’d’aujoutd’hui , l’an 175; avant J. C. fut
la, premiere année de Taiekia; il faucédadfon’gtand-pete , 86 régna 35,
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régies du calcul aflronomi ne , le fccret s’en cil perdu , 8c il
feroit fort inutile de le traduire; il le trouveroit peut-être
quelqu’Européen qui perdroit (on tems à le vouloir déchiffrer.
, r- Le Chou-king qui ,nous telle n’ef’c qu’un fragment , d’ail-
leurs très confidérable. Il contient ce qu’on fait de plus cet»
tain fur Yao , Chun , 8c fur. les familles Hia. , Chang 86

Tcheou. .’ ’ ’ V.
Eclaz’rafièment fizr les étoile: du Chapitre Y (to-rien.

Dansbeaucoup d’éditions du Chou-king, on voit des figu-’
res anciennes pour les quatre confiellations du Yao-tien.
Dans ces figures, on voit les douze heures 8c les douze fi nes
chinois, avecjes caraâeres des vingt-huit conflellations. n y
voit le lieu du foleil dans les confiellations, aux ’ours des
deux équinoxes , 8c des deux folltices pourle tems d’Yao, on
y voit pour le même terns l’heure où les confiellations 8c. les
figues pallient au méridien.

Ces figures ont été Faites bien long-tems après les Han, 8c
il ne faut pas s’imaginer u’elles (oient des monuments fort
anciens. Parmi les figures es différentes éditions faires pour
le tems d’Yao, il en a de contraires les unes aux autres, a:
Cela vient des diflynrêrentes opinions fur le terns oilles fixes par-
courent un degré par leur mouvement , 8: par conféquent fur
le lieu duwfoleilaux joursldes deux équinoxes ô: es deux
folflices dans les conflellarions au terris d’Yao; fur quoi il Faut
remarquer que quo’ ne les fentiments’ furie mouvement pro-
pre des fixes (oient on différents ,les opinions fur le teins
de Yao , s’accordent toutes! à Scott r00 ans près , a faire
régner ce Prince 23-00 ansavant f. C.

Je ne parle pas du (enfuirent cité 8: rejetté’ par Panrkou,’
’Hillprien des Han , du fentiment du livre appellé Trou-ichor: ,.
trouvé après J. C. , dans le troifieme fiéele. Selon ces (enti-
mentsnYao. auroit régné près. de 2.109 ans avant J. C. g ces
fentiments ont conWammenr été rejettés.

J’ai mis cet écl’aitcifl’ement fur e.Yao-tien , parceque ’e
f ais que l’on a envoyé en France. les figures dont jeOparle , du.

Aaaig
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moins quelques-unes , 86 je fais encore qu’on les a données
comme anciennes ; cependant. plufieurs e celles que l’on a.
envoyées [ont du feizieme fiécle après J. C. , 86 les plus ancien-
nes en ce genre, [ont du dixieme ou onzieme fiécle ; peut-
être y en a-t-il du fixieme fiécle; mais je n’en ai pas vu de
cette antiquité. Il eft sûr qu’il n’y en a aucune de cette krte
qui (oit meme de l’antiquité des Han.

Ce que je dis des figures pour le Yao-tien doit s’appliquer
à celles ou l’on voitle moment du coucher 86 du lever du fo-
leil pour la latitude des lieux ou Yao , Chun 86 Yul tenoient:
leurCour- Ce (ont des calculs faits après coup , 86. leur anti-
quite’ ne remOnre pas au-delÏiis du tems des premiers Han; ce
n’elt pas qu’auparavant on ne fut au fait des calculs, mais il
n’en relie-d’autres monuments 86 indices que ceux que

rappportés. u V I
Dzfl’ertation ( r )fizr l’éclipjèfilaîre rapportée dans le C fion-King.

Texte du Chou-king,

. a» Tchong-kang venoit de monter fur le Trône... Hi 86
sa Ho, plongés dans le vin , n’ont fait aucun ufage de leurs ta:-
sa lents. Sans avoir égard à. l’obéilTance qu’ils doivent au:
se Prince , ils abandonnent les devoirs de leur charge ,86 ils
n (ont les premiersh) qui ont troublé le bon ordre du calen-
» drier, dont le foin leur a. été confié: car au premier jour
u de la der’niere lune d’automne, le faleil 86 lalune dans leur
a conjonétion n’étant pas d’accord-dans Fang, l’aveugle a.
a frappé le tambour, les Ofiiciers font montés: à cheval, 86
a le peuple a accouru. Dans’ce tems-là Hi 86 Ho(3),femblables
a; :31 une liante de bois , n’ont rien vu ni entendu; 86 par leur

a (I).Obferv. Mathém.1.’l". a..p. r40. j
(a) Depuis qu’ 1’ a0 avoit nommé Hi .86 Ho pourlavoi’r foin du Tribunal

des Mathématiques ,â cette écliple ils errèrent ’ur la premiere Fois. .
p ( 3) Nom de. ceux qui étoient chargés du Triünal des Mathémathi-

quem On ne fait pas fi c’étoit le nom de leur famille ou de leur emploi.

t ,l

’I
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u négligence à fu’pputer 86a obierverle’mouvement des af-
u tres, ils ont violé la loi de mon portée par nos anciens
a Princes. Selon nos loix inviolables , les Aflronomes qui dei-

» vanceut ou qui reculent le tems , doivent être , fans remif-
ufion,punisdemort.(r).v.f’ ;-.Î ’ I f .

1°. Tous les Hiltevri’en’s , Aflronomes 86 Interprc’tes convien-
nent unanimement u’il s’agitwdans ce texte d’une éclipfe du
foleil à la troifieme une de’l’automne, 86 fousTchong-kang .
Empereur de la Chine, petit-fils d’Yu , fondateur de la pre-
miere Dynafiie de Hia. Ils conviennent de même que la groin
fieme lune d’automne de ce remoula- répondoit a la troifieme
lune des Han. Or il cit certain que la troifieme lune de d’au:
tomne fous les Han étoit , comme aujourd’hui, la neuvieme

de l’année civile. - - ’ j l
2°. Tous les Allronomes Chinois , 86 la plûpart des Hifto-

riens conviennent que le: caraélzere Fang, dont il s’agit dans
le texte , cil: celui de la confiellation Fang d’aujourd’hui. En
conféquence ils dirent que laxconjonflziOn du foleil 86 de la

lune fut dans la conflellation Fang. .. - , -
’. 3°. Tous les Hifloriens , Interpretes &jAfironomesrChi-
nuis reconnoint l’expreilijo’n de l’éclipfe dans ces deux ca-Î

. rafleres (a) , non concordes , fine iconcordia. La verliqn Tan
tare dit , arcboulzou acon. Les. Chinois qui donnent unanime-
ment cette explication aux deux cataûeres,Eo 86 .Tfi,rajoû-.
tent qu’au tems de l’éclipfe du foleil, la méfintelligence rogne;
entre le foleil 86 la lune. Indépendamment de cette interpré-
tation , ceux. qui ont lu l’Hifloire Chinoife’ , reconnoifl’ent d’a-

bord une éclipfe du foleil, quandjilsvoientrle tambour battu,
par un aveugle au premier zjourçdc la lune, 86 lesOfliciers ae-,
courir avec le peu Ida ce c0up.; .r . -« in) 5- L. ;,- , .5,
V 4°. L’Hift’oire binoife (3)ttaduite en Tartarefpasordrelde

U

(r) Le Pare Parennin a confronté fur la Verfion tartare du Chou king
la Tradué’tion que je mets ici de ce panage, 86 cellé’des’âhties-qüi’fui-

vront. l w. 1 ;: ,-:- "1* ’ ’ r- H(a) Fo,non; sz’,concordes.’ a * ne: "V1 w -. n ï
(3) Régne de Tchong’ 1:ng On y’réfutafolidemeht chu: (lm: errent

la cinquieme année de T chongvkang , la u 1.8 avantijJ. C. -

Un 7mn, ’i
’ V I

.
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K ang-l’zi,-rapp0rte l’éclipfe à la ne’uvieme lune de l’an 5.159

avant J. C., premier de Tchong-kang; il étoit petit-fils d’Yu.
Les Hifioriens des Dynafiies des Song 86 des Ming. diient la

mêmechofe. - Le .: a , ,5°. Les Hiftoriens 86 les Altronomes des Han:,.afl’urent,
1°. que la Gourde Tchong-kan’ étoit à Gan-yphien , ville du
pays que l’on appelle aujourd’hui Gara-y ( r j. 2°. Que Tchong-
kang étoit petit-fils d’Yu , fondateur des. Hia. 3°.1Que fous le
régné de Tchong-kang, à. la neuvieme lune, il y eut éclipfe
de foleil dans la Iconftellation Fang. Sur quoi il faut remarquer
que la -e0nflellarion Fang des Han cil démonftrativement la
confirellation F ang d’aujourd’hui. Pour le tems de l’éclipfe, ils
ne l’ont pas marqué i-diltinétement; mais ils comptent 197:
ans depuis la premiere année d’Yu jufqu’a la premiere année
de Kao-tfou», fondateur des Han. .Or la premiere annéede
Kan-d’on cit l’an 206 avant J. C. Au relie , ils mettent qua-r
l’antcL’fept à quarante-huit ans entre’la premiere année d’Yu
86 la! premiere-ï-année lde’Tcho’ng’vkang , qu’ils font régner

trerZe ans. t a"L’autorité des Auteurs des Han a) cil d’autant plus grande ,’
lqu’ils nejpouvoi’ent, par le calcul, (avoir l’éclipl’e de chongd.
kang :’ outre qu’ils. n’aimaient point de principes’fuflifants pour

caleuler une éclipfe ’ii ancienne, ils ne. povaientien aucune.
maniete t’apporter” jufleyàij une confiiellation’le lieu du foleil;
pour un. tems fi ancien r îils’ neifavoient ptefque tien fur le
mouvement propre des fixes. Puis donc que cesAuteurs rap-v
portent l’éclipfe dtrrfoleilà. unltem’sôc à’unllieu d’unc’conliel-

arion que-la calcul? vérifie. plus-de .1900 au: avant leur. Dy-
n’aflzi’e ,i filant-que eces-Auteursraiejnt rapporté fidélemenu et

qu’ilsont trouvé furune obfervatiionfi amiemrea. ï: - .
°”6°i’L’eS’jjlus--fam’eux filtronomesiy) de la Dynafiie. des

"n li,’!l.l”’!i .,’

(IÏ)-Damle . -- i .4 .. - I . l’ . Iil) Je parle des Auteurs des Han d’0ccident,qui rétablirent les Livres
brule’s- ar ordre de l’Empeteut Chi-hoan -t’i.. .2 , - , e -

T (5’) nœerradansrl’rltfironômie Chia ’ laméthode décès Afironomoc

pour calculerlesiédipfes... v v aï ’ ’ î . . ’

. .-.--.- 4-4
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iTang.(r) 86 des Yuen (2.), ont calculé l’éClipr,*&rkth leurs
tables , ils trou-vent qu’au premier jour. de la neuvième. lune de

(l’an a 1 28 avant J. C..il y eut une..éclipfe. vifible alaeChine ,
.. que .c’elt celle dont parle: le Chou-king ,’ 86un démit lai cin-

îjpieme année de.Tchong-.-kang. D’autres Afironiomcsde ries
ynafiies difent au; ,contraireique. lîéclipfe du Chou-dring fut

l’an 21;; avant J .:C., ciniqqieme année de Tchdngrkaug.’ ’
’ 7°. Hiu -yun-lou, fameux Afironomc (3) des Ming, dit

’ que véritab émeut lepremier de laineuviemç lune de l’an 2. 1’218

r avant J. zC. il Z y. eut.éelip.fe.; imais;que.ceèïne peut étrenne des
:.annéesîde Tcheng’êkang, dont le régna fluide; (treize ans. il
affure que la premier-e annéerleril’rchoqig’çkangl. fin: l’anîza :59

garantit C. ; fenfuite il’vjent à*calculer.l’éel.ipzfie,c86ril la: trouve

au premier de la neuvieme lune de l’an :154. avant J. C.;,
’fixi’eme deÎTchongkangaIl’ajoûte que des treizeannées de
ce Prince a défi: la Çfeulçxoli ile a Plk -.avoit a.éclipfei,.le foirail
:étant prés latonltellation-Ea’ng5-8tiaxlà Wicmç lune. a
-. 8°. L’ami-n; gavant 5.5644); ln ne Odbobre,’à’ Peakingz,
a fix. heures157’ dumtinyfirtzla: «du foltnl’ 861ch la lunedans
àl1fo° 23’ 19. Le Q. dans tu" 25°, 243,; zqf’laz’tizudeboréaleidc

la lune 46’, Le”; il y eut donc une. éelipfe du ifoleilàiPekingi;
.or je dis que sur l’éclipfedont parle .le, Tous les
Aitrqnotnes Chinois :conviennbnt .r,’ .aveerceux; des Han ,qüe
durant la Dynafiu’e de Hia.", la :neuviemeglunei’étoib celle’dnfant
’les*josur’s’de laquellellefoleilpntrer dans, le figneï’quilré bpdà

notre figue HI. Il en clair que [elonce principalats: &nbre
ai 55 avantJ. C. , fut le: remier de la neuvième lune; (clou

les, connoifrances qu’ona de’l’Afttonomie’aneinenanhinoife,
bu ne calculoit que 31e? mouvement moyen; Du rams des Haïti
on ne calculoit encorea’que le monnaierions! cSelon " les
, . .W . alun. .z.’lv..)..vr,j I. gin;».’lr’ -IA ...
J (r) La ramiere Dy’naitihende’s-Î 411g régna dépaisîényiton ’61ojufqu’en

9.033 35 3rec°ude figeai-rom lui "311937., I J Li]; . Il. l. :-
(i), ui régnerent epdis 5181;le r’eri’136’8”.f." th" ’ ’* j

A (a) vivoitfous le régne derak-Ii’de 4’61 1 il I6ÊË.’ŒP a’càlculé fur
les TablesChinnifesdeCobilam’îdénr 1’ oqu’e dû momifiée d’hiver dola

fin de la." 128°d°.J-Q. amendâmes .. chez-1’ ” a . . Ï 5) Î");
I (a) Table de M. de la Hire.
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Istmêrnes’c’oh’noifl’anCCs de cette Afir’onomie ancienne ,’on rap-

.. portoit àl’équateur , 86 non à l’éclipti ne , le -lieu des confid-
ations. Or l’an z r55 avant J. C. , l’a cenlion droite de Fang’

vêtoit ar’lévcaleul’de. r8i-°;.le foleil, au tems de l’éclipfe ,’

"fioit onc bien. rès d’un des degrés de la eonltellation Rang.»
i . - Si on- veut ’ e donner la peine d’examiner les éclipfes du
foleilr pour les années avant oua rès l’an a r 5H5 ,ron. n’en trou-

.vera aucune, 1°. ui ait été vi rble a la Chine , 1°.. à la neu-
vieme lune, 3°. iris de la confiellation Pan ; 86 il cit clair
que le calcul des Xflronomes qui mettent. l’écîipfe aux années
2.12.8 86 a; 54. bibi-aux; 86 fi le textejdu Chou-king demande
flue l’écli (china-la première-année deTchongskan 3, ils’en-
uit que apremiere année devTchon’g-ka’ng fera ’an 2.1.5.5

avant Jx.C.. . . ’ : -. . Puifque tous les Auteurs Chinoisconviennent d’une éclipfc
de ’foleil iobfetvée fous TenongAkangà. laÏ Chine , à la meu-
vieme lune g *-86*vers la ’COnftellationiFan" , il;ne ne vs’agit
que de trouvetzvers ce tenus-land: éclip e,- revêtue;de’s cir-
.conll:ances caraflérifi’iques ; 86 comme ces..cireonllances ne
conviennent qu’al’éclipfe du 1 2. Oé’tobre 2.x 5 savant J. C. , il

faut conclure! ue la. diverfité des opinions des.Chinois fur
l’année de l’églip’fe, ne vientquc de ce qu’ils n’ont pas eu

vd’alI’ezbons principes pour calculer cette .anCienne éelipfe.
’ -La’.Cb’ut danchong-kang étoit a’Gan-y-hien; or. cette ville
.efi’plu’soecidentale-que’Peeking de 10’ detems; aiufi la 96 ne
:futà Ganayrhien. au 6 heures 57’ au matin ;donc ,. félon les
regl es, à la latitu ematquée dans les tables, l’éclipfe n’y fut
. pas vifib*le,-.1.esztable’srde Riecioli-i, Longomontan 86 Wing’n’e

donnent pas même: l’éclipfe vifible. aux: ’partieàæbrientalesdc
J’Empire, 86è. peine: efiselleivifibleà: ces; pantieSLpfelouzles Phi»-
.lolaiquçs, Rudolphiqpcs 4.56.. carolines... QrJ9.Ç.119u.-.kl.ng. ails
d’une éclipfe obfervée, 86 félon l’Hifioire, Gan-y-hien, ut le
llieudel’obfervation. . ’ I V . j’ ’ Il i ’ I

Pour répondre à cett’edifiiculté , que ne’font pas affurér’nent

les Aflronomes », il (antiremarquer,-1°.i que les Tables de
M. Flamfleedre réfententzla latitude de la lune à-peù-près
99m6 ÇClICS de . de la Hue-dans le cas préteur; mais félon

’ ’ i ces
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ces Tables , la 0’ fut a Pe-king vers les fept heures 25’ du
matin; ainli , felon ces Tableslaconjonélzion fut vilible à Gan-
y-hien. Remarquez 2.°. que, félon toutes ces Tables rappor-Ï
rées, la latitude de la lune elt boréale de 2.6 , 2.7. ou 2. 8’; ainli ,
félon ces Tables , la conjonction fut écliptique à Gan-y-hien ,
in marmitais neceflizriis. Le défaut de vilibilité ne vient donc
que de ce que, (clou ces Tables, la conjonélion cit repréfentéë
avant 7 ou 6 ou 5 heures 86 demie du matin , 86e. Or il cil: évident
que dans une éclipfe horizontale 86 fi ancienne , ce défaut des
Tables n’empêche en rien la vérification de l’écli le. Dans
beaucoup d’éclipfes il n’elt pas rare de voir dans l’es Tables
des différences 86 entr’elles 86 entre l’obfervation fut le tems

de la conjoné’tion. A - . » .Perfonne ne doute de. l’éclipfe obfervée a Babylone le 2.2
Oûobre ( r) 383 avant J. C. commencement 6 heures 36’ du,
matin ; milieu , 7 heures 20’, la lune le coucha éclipfée. Selon
plufieurs Tables , l’éclipfe feroit arrivée quand la lune étoit
couchée à. Babylone, où par conféquent l’éclipfe n’aurait u

être obfervée. Dans cette éclipfe il y. a des Tables qui di e-
rent d’une heure r5’ du. tems de l’obfervation , tandis que
d’autres ne diffèrent que de 2. à 3’. Malgré la diverfité de ces

calculs en vertu de cette éclipfe, on fixe l’an 366 de Nabo-g
nalI’ar à l’an 383 avant J. C. »

Il a long-tems que l’éclipfe du Chou-kinga été examinée
86 calculée par le P. Adam Schalle; depuis ce tems-là les P. P.
de Mailla, Kegler 86 Slavifeck ont calculé 86 vérifié cette écli-

. pre (2.), 86 il cit furprenant que le P. Vifdelou, ancien Mir-
fionnaire de la Chine , 86 aujourd’hui Evêque de Claudiopo-
lis, dife qu’il n’a pu vérifier cette éclipfe , quoiqu’il ait, dit il,

calculé pour plus de trente ans , vers le tems de Tchongvka-ng.
Il recourroit cependant le texte de Chou-king tel que je l’ai
rapporté , 86 il avoue que , felon la Chrono ogie Chinoife,
la, romiere année de Tchong-kan fut l’an 2. r 59 avant J. C.

Premiers diflîculté fur le tems Ëe cette éclipfe. Le P.Mar-

(1) Voyez les Mémoires de l’Académie 1705,
( 2. ) Le P. Gaubil l’a aufli calculée , 8c l on peut voirie té (ultat daron

calcul dans le premierTomç (lestes Obfçrvations, p. :8 86h19. ’
B b
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tini dit que fous Yao le folflice d’hiver fiitobfervé’ au premier
degré de la confié-latino Hiu; et, commaremarqué M...Caf-
fini (1).,le premier degré de Hiu -étoit«l”an 1682. de J..-C..
dans m218° 16’ , voilà. donc près de 49°" 16’ que les étoiles
ont. avancé depuis Yao jufqu’a l’an 162.8 , .c’eft-à-dire, que
l’intervalle cit de 34.78 aux, d’où ayant ôté 16 2.7 ,,refie 1851:

ans avant J. C. pour le teins ou a vécu Yao. Il eft certain que l
Yao a vécu long-temsv avant Tchong-kang. Comment dans:
Tchong-kang a-t-il pu régner l’an 2.153 P.

Qtfoique j’aie déja répondu ailleurs à cette difficulté , je le

i ici de nouveau 3 mais en peu de mots.
I °. L’Hiftoire ne dit pas quele folltice d’hiver fut obfervé-

fous Yao au premier degré de Hiu ; elle dit feulement que
fous Yao le folltice d’hiver ré enduira la conflellation Hiu ,.
celui d’été à la confiellation ging , l’équinOXe duprintemsà

la conflellation Mao, 86 celui d’automne a la confiellatiori’
Fang. Quand on voudra lavoir le tems d’Yao, en vertu de
ce qui eft dit de ces quarrezconflz’ellations, il cit clair qu’il
faut les. rendre toutes. les quatre; C’eli: ce que fit autrefois le
célebre . des Urfins-( 2.) , Saint Millionnaire Jéfuite à la Chine ,.
86 c’ell. ce que je tâchai de faire en 172.4 ,,dans. un écrit que.

j’enveyai en France au R. P.,E. Souciet.. .
Ce que dit le P. Martini de l’obfervation- du lblltiCe au’prc-L»

mier degré de Hia., cil: pris d’une Auteur de la Dynaltie des
Songe; cet Auteur vivoit l’an de’J". C. 100 5’. Or dans l’Allro-

nonne Chinoife ,, on voit qu’alors on croyoit que les fixes
avan oient d’un degré dans 78 ans, comme on voit dans le
Cata ogue Chinois, des folllcices d’hiver, l’an. 1005 aprèst. C.,-,
les Afirono’mes Chinois plaçoient le folftice d’hiver entre le f».
86 6°. de la conftellation Teou’; d’un autre côté , on voit que
dansera: teins-la on plaçoit la premiere année d’Yao plus des
2.300 ans avant J. C.r; (le-là on concluoit que depuis Yao juf-F
qu’à l’an 1:00; avant J. (3., les étoiles avoient avancé’de 42°,
86 qu’ainfiz le foll’tice d’hiver étoit feus Yao,,au premier degré:

de Hiu...Du-temsrdes.Tang, en72.4 de l. C. , les Altronomcs

’ (l) Ricciol. Chronol. Réf.
fil); Relationrde Siam , par M. de. laLoubere.

..,.-..----
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Chinois faifoient faire aux étoiles un de ré dans 8 3 ans. Avant
les Tang, les uns mettoient 150 ans , En autres 100 ans , les
autres go, les autres 75 , deforte que tous ces Auteursfupç
polÏmt comme certain qu’Yao vivoit plus de 2. 3 00 ans avant J. C.
86 fachant à quel degré du Ciel répondoit le folltice d’hiver de
leur teins; ils concluoient dilïéremment le nombre des degrés
que les étoiles avoient avancé de uis Yao jufqu’à leur tems, 86
chacun plaçoit différemment le Folllzice d’hiver fous Yao,86 li
aPlourd’hui quelqu’un vouloit déduire le tems d’Yao, parceque,

’ difent les Chinois, depuis les Han jufqu’aux Yuen , fur lelieu
du Ciel ou répondoit le follltice d’hiver au tems d’Yao, on
verroit vivre Yao , tantôt 700 ans avant J. C. , tantôt 1500 ,
tantôt 2000 , tantôt 3000 ans , 86e. Il ne faut donc s’en
tenir qu’au texte de l’Hilltoire 86 du Chou-king; la raifon cil:
(in? ce n’eft que fous les Yuen que les Chinois ont eu des con-
n01llances allez jultes fur le mouvement des fixes; auparavant
llS le eonnoiŒent très mal, 86 il paroit qu’ils le croient tantôt
flattonnaires , tantôt direétes , tantôt retrogrades , 86e. (1).

Depuis les Yuen, les Hiltoriens’86 les Alh’onomes Chinois
ayant dalliez. bonnes obfervations du folltice d’hiver, 86.fa-
Chant de l’autre côté que les étoiles avancent d’un degré dans

7?- ou 73 ans , fuppofant d’ailleurs qu’Yao vivoit plus 4 de
2300 avant J. C., ces Auteurs , dis-je, établirent unanime-
ment qu’au tems d’Yao le folltice d’hiver étoit au 7° de Hiu , 86
86 li le P. Martini avoit fait fou abrégé d’HilÏoire fous les Hif-
toriens des Yuen ou des Ming, il auroit dit allhrément que I
fous Yao le folf’tice d’hiver étoit au 7° de la conflellation Hiu ;
c’el’t à ce degré ue le place l’HilÏoire 86 l’Altronomie des
Ming , 86 nos P P. ans leur Al’tronomie pofent cela comme sûr.

Ce que dit le P. Martini fur la conjonélion des planetes
0bfervées fousTchouen-hio, Empereur de la Chine, joint aux
réflexions de M. Callini (2.), donne oeealion à’ une feconde
difficulté contre le tems ou je fais régner Tchong-kang; en
conféquence del’écli fe du Chou-Ring, M. Callini a cru trou-
ver la conjpnétion clou: parle le P.»,Martini , 86 cet habile

(1) On verra tout cela détaillé dans l’Aftrouomie Chinoife.

(2) Relation de Siam, par M. de la Loubere. .
l B b b 1j



                                                                     

3m. OBSERVATIONS, ..Afironome la metl’an zox 2. avant J. C. Tchouen-hio régnoit
Io -rems avant Tchongkang; comment donc celui-ci art-il
régné l’an 2155 avant J.C.? Dans un écrit que renvoyai en
1 714 au R. P. E. Souciet , je répondis au long à cette diflîculté.

Je répere ici ce u’il y a d’elTentielI c
1 °. Selon l’Hi cire Chinoife, fous Tchouerrhio , le (bled 8c.

l’a lune étant en conjonâion dans le r5° de m , b , 7P , cf, 9 ’,»
ï, furent dans la confiellation Clzc. Pour vérifier l’Hiftoire
Chinoife , il faut donc faire voir les cinq planetes réunies dans
la confiellation Cha , le même jour que le foleil 8c la lune fu-
rent en conjonâion dans le I 5° d’Aguaria-s ,° or c’eft ce que
n’ai pas fait M. Caffini.

2°. Dans l’Afironomie’ Chinoife, on verra ce qu’il faut
penfer de cette conjonâion des planetes fous Tchouen-hio ,
8c pourquoi on l’a rapportéeà. ce tcms-làu

erRecherche: finies Caracïer’es Chinois, g

H n’eût pasdiflîcile (r) de donner une idée claire de l’origine

des caraâeres Chinois , de leur différents changements , de
leur-s progrès jufqu’à nous; enun mot , d’en écrire l’Hillleirefl;À

il» y a quelques années M. R. P. que je vous l’avoisp’romis z
aufli y travaillois-je dans le temsi que les» Mémoires de Tré-
voux de 172.2. nous (ont arrivés de France , à l’occafion de la
traduélëion .u’e je fais de l’HiflEoire Univerfelle de la- Chine fur

la verfion artare qui en a été faire par. les ordres ,. par les
foins, 8c fous l’infpeûion particuliere du grand Empereur
’Ching-tjbu-gin-lzoang-ti , fi connu en Europe fous le nom. de:

Kang-lzi. . ’Mais comme je’ne fuis encore. arrivé quiaù troilieme’ fiécle
i Je l’Ere Chrétienne, c’efln-àpdire ,. à la Dynafiie quifuccéd’a.

(in) Le manufcrit du Pi Gaubil étoit terminé par une lettreldu P. de
Rhin?) datée" de Peaking , du r Janvier 172.5. J’ai crn- ne pas-devoit la
fuppnmer , Parce (Telle efi’ très curieufe 5 elle efï adrelliéeau P. Souder;
j’en retranche consciescompliments, (luiront inutilesici.’
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à la célehrc Famille des mm , a qu’il me fauterieore deux ou

trois ans pour achever cet o’uvrage , que je ne trayois pas de fi
longue haleine lorfque je l’ai commencé , je ne veuxvpas
vous faire attendre fi long-tems fur les e’araûeres Chinois ,- c’eût
ce qui me détermine à vous en entretenir dans cette lettre.-
Le premier qui , fuivànt les Chinois , aitneu la penfée de
faire connaître ce qui s’étoit pallié , Ou a un homme abfent ce
Puis (e pafl’oit par quelques lignes lènfibles , (ans qu’il fut nécéf-

aire de parler , fut Soui-gin-chi ,. qui avoit précédé Fo-hi
dans le gouvernement du Peuple ,n se qui vivoit; environ trois;
mille ans avant l’Ere Chrétienne :il s’était fait une certaine"

Maniere d’écrire , fi » elle mérite ce nom-51 u’il-r enfeigna:
à [on Peuple avec de certaines petites cor elettes. ,. fur
lef uelles il faifoit différents. nœuds, qui, par leur nombre
digèrent , Jeurs différentes configurations, 86 leur différent
éloignement , lui tenoient lieu de caraâeres 9 il n’alla paslplus
loin ; Confucius en parle en. plufieurs endroits de les (Du-u

vrages. à ’ * p ’ apr g. j ”Fo-hi , qui lui (accéda [en :9441 avant l’Ere-Clire’tienne 3s
fit quelques pas de plus pour la fpéculation; mais par rapport]
à la pratique ,. il s’en tint aux cordelettes de fon prédécefl’eur’,

qui eurent cours pendant près. de 3100 ans. Ce fur dans la
penfée de les changer que Foahi fit (es koua, ou petiteslignes
du livre Y-king, pour être le’fondement fin- lequel ilïpréten-n
’doit qu’on 1e modelât pour faire des-caraûeresh’)’: ’aufli les;

Chinois ont-ils toujOurs apFellé 8c appellent’en’core aujour-s-
d’hui les Koua ,- Ven-tfefifôu , la fource descaraéleres. Fo-r
hi vit bientôt que les Koua’ ne donneroient pas plusd’ouver’u
turc pour ce qu’iifprér’endoit’, que les cerdelettes.- de; souil.a
gin-CM, s’il ne fai oit rien deplùs; c’efli ce .qui le détermina;

établir fix regles’, avec lefquellcs; le ferrant des «petites
lignes des Koua, on pourroit réuflir dans la confiruétion des:
caraûer’es qu’il fe propofoit. Ces fix reglcs confiflîoient à. les)
faire ou- par image 8c repréfcntationïdella choie ,cOupar’. em-r
prurit 8c tranfporr d’idée d’une ch’of’eïàl’autre, ou" par’in’dicaæ

(xlï). vexez la élanchelV. n°. 1 ,.2.ôc-;-,.8tc,..
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tion- Scrutin e , ou parafon 85- par aêcent ; mais Fo-hi en des
meura là , (à contentant de donner [es préceptes fans les mettre

en exécution. . .Ce ne fut que fous l’Empereur Hoang-ti que ce grand
Prince , convaincu de l’utilité ô; même de la nécefiité des car
raéteres dans la vie civile, ordonna à Tfang-kie , qu’il avoit
fait Préfident du Tribunal desHiItoriensqu’il établit alors’ ,
de travailler aux caraCteres fuivarit les regles que Eo-hi en
avoit laifl’ées.’ Tfang-kie , après avoir reçu cet ordre , étant un

jour allé à la. Cam agne , fedtrouva par hafard dans. un. lieu
fablonneux fur le bord d’une riviere , ou il vit quantité de
veliigesd’oifeaux imprimés fur le fable. Tout occupé de l’or-1
me qu’il avoit reçu, il examine avec foin-tous ces veftiges,
s’en remplit l’imagination , 8c de retour à (a maifon, il prend
une petite planche de bambou , (e fait une efpece de pin,-
ceau airez pointu de même matiere, le trempe dans du vernis,
8C trace diverfes figures fur "le modele des vefiiges des oileaux
qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put [on imagination
.aux-rcgles de Foj-hi , ce qui lui donna quelques ouvertures
pour s’acquiter de fa commiflion. Il confidéra ces traits qu’il
venoit de former, il les examina avec foin , 8c plus il les exa-
minaëc plus ilien fut content. Animé par ce petit fuccès , il
prépare plufieurs planches femblables à celle dont il s’était
fervi, fur chacune d’elles il forme divers caraé’teres , fuivant
que (on imagination pleine des vefiiges d’oifeaux dirigée
parlesregles de Fia-hi, lui en fofiniflioit; il en compofa ainfi
jufqu’à 540 , qu’il appella pour cette raifon Niao-tfi-vcn , ou
caraâ’eres de vefligesa’bijèaux ; 81 commeles traits qu’il-avoit
formés n’étaient pas également unis , qu’ils Ce trouvoient épais

8e forts-dans un fiendroit , minces .86 foibles dans un autre,
qu’il-s avoient quelque refremblance avec une erpece d’in’feâcs

qu’on trouve dans les ,eauxdcs Provinces du midi ,qui s’ap-
pelle Koètcou-tclzong, on leur ,.do,n,nn.,aufli le nom de cet in.
fraie, 86 on les, appellaKo-teoa-vemoucardâmes de l’infic’îc,
Ko-Qteoù-rchong,c’eflt Ce ’npmiqu’on a donné dans la fuite, 6c

. qu’on donne encorenujoutd’huiauX caraéteres anciens des
trois premieres FamiIles; . - . i .
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ce [ont-là, M. Ra Pales: premiers mannes qui aient’étvé
inventés-à laChine &iqui ne paŒoient pas , comme joviens dolé-
dire,’le nombre’de 54.0 : voilà à proprementparler, la martien!
dont onzazcommrencé de les-faire. On sicnvztint ace nombre-
jufqu’aux tems du regnedeÇChun , aLpeu-près mon ans avant
l’Ere Chrétienne, Ce Prince, déja fur l’âge, ayant témoigné.

que ce no’mbre ne qu-ifoit pas, a que par tette: difettezplu:
fleurs choies; importantes ’ne pouvoient le mettre par
plulieurs perfonnes (e mirent à les augmenter, fans autre ou»
drc., chacun (nival): fon génieïôc..la penféer, 8c cettetli-A
botté s’accrùt fi fort fous les troisfamillaes Hiu; Changé:
Tcheou, qu’on enfevelit prefqu’entierement les daraéteresszde
’Tfilzg-kie, qu’on les défigura fi fort, 84 qu’on mit-une relie
confufion , que Confucius le plaint amerement dans-le. L’un;
ya , ou Livre des Sentence: , de ce que ces anciens? cataâeres,
ne (nidifioient plus de fou terras. i J f 1T”- : W

EfFeétivemen’t on voit encore aujourd’hui: fur humeurs
montagne de. Tai-clzam, dans la province de ’Clütrtèîoïg 3.
îuelque’s-reflxs de foixantebdouzegrandes zinilz’riptions ratv éesi

"ut autant de grandes tables a de marbres, u’un paroi noms»
bre de Princes des différents Etars entre le nels étoit’partaa
gée la Chine fous la Dynaftie des Tcheou, y rentéleverrp’our
fenil-je monument à la poftérité, comme quoi ils y. étoient
,allés en perfonnes. Or les caraâeres de ces ivn’fcriptionsafont’ ’
différents, 8c ont entr’euxïfi peu: de refïembiance que ,» qui
ne connoîtroit que..lcs caraéteresde l’une , ne pourroit rien:
:deviner dans les autres, aufli n’y a-t-ilv perfonnelaujOUtd’hui-
qui punie les lire entierement’, bien moins les entendre; 85-,-
afin que vous connoifiiez cette différence ,Ï je vous envoierpîu:
lieurs modèles quizvous larrend’ront fenfible’ ;ï j’y’w ajoût’eî’lcsï

mêmes caméteres; de la maniera-dont oniesa écrits dans la.
fuite: ceux-ci diffèrent encore plus-de ces premiers, que ses?
anciens caraéteres ne différoient entr’cuxï; î ’ I I A ,

L’Empeteur Siuen-vang,deïia Dynaliie des Tcheofi’31’qui
commença à régneràfla Chine 8areanssavanti’EreÆhiétienne,.
Prince [age 8c éclairé ne voyoitqu’avec peine tantïlde’dom-

fanon-dans, les ca iliauroitïbienJvôulu- flancher:
. 1’?

’I
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quelque-remede efficace , mais il n’étoit pas airez maître dans
l’EmPlré, 8c les petits Princes , ui auroient dû dépendre de
lui ’abfulument, ne recevoient. es ordres qu’autant qu’ils le
’ geoient à propos ;,Cependant après avoir penfé’ 66 confulté
l’al-dÆus (on confeîl , il réfolut de faire une tentative, 85 donna
la.cbmmifiion a un certain Tcheou, qui avoitsla’ charge de
Préfident du Tribunal des Hifioriens de l’Empire , de choifir ,
décréduire &de déterminer les Caraâeres qu’il vouloit qui
enflent cours à l’avenir dans tout l’Empire.

3’ . Le Préfident Tcheou ,1aidé d s Officiers de (on Tribunal,
’ s’en occupa long-tems , réduifit ous quinze claires ceux qu’il

mutiqui pafÎeroient plus aifément 8c ui feroient reçus avec
m’oinsde 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 fies approuva ,
ô; , afin u’on vît l’eftime qu’il en faifoit , le défit u’il avoit

Qu’on ne es changeâtplus à l’avenir, Be combien il oubaitoit
. neutout’ l’Empire les te ût , il fit faire dix grands tambours
de marbre, fur lefquels if fit graver , dans ces nouveaux carac-
teres , des vers qu’il avoit fairslui même. Ces tambours , depuis
ce terris-là ont toujours été re ardés comme un des plus beaux
monuments de l’Empire, un cul s’efl perdu dans les différents

’ tranfports que les révolutions de la Chine ontiobligéfi faire
fi (cuvent ; mais lesau’trcs neuf fubfiflent encore aujourd’hui,
8c le voient au K ouc-tfi-kien , ou College Impérial de Pe-kin ,
d’où j’ai l’honneur de vous écrire , 8c ou ils font gardés avecîe

plus grand foin: ce (ont la les caméristes qu’on pelleencore
aujourd’hui Ta-tclmen. La rigueur des tems a e acé une par-
tie des caraéteres de ces tambours ; je vous envoie ce qui en
relie fur le même papier fur lequel on l’a tiré en l’appliquant
dénias ; c’efl: un monument-de a rooans que j’ai cru qui vous
toit plaifir -, 8; qui cit une preuve fans replique de la verité de
ce que je vous dis; j’ai fait écrire ces mêmes caraélzeres fur un
papier à part , 86 j’ai mis au basics caraéteres d’aujourd’hui ,

fini dansla fuite ont pris leur place , afin quevous en vifïiez la.

iŒérence.,; ., . ’». ’ ’-
La Confufion murée par diverfité des çaraéteres étoit trop

’ grande ,
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grande , 8t’l’Eiripereur Siuen-vang ,» comme je l’ai dit’, étoit

trop peu Maître des différentes Provinces de l’Empire , pour
qu’il pût f1 aifément en venir à bout. Aucun des Princes articu-
liers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il fe Ife’rvoit,

- ainfi la même confufion fubfifla encore tout le tems que
la Chine fut divifée , durant plus de 500 ans , après cette pré-
tendue réforme de Siuen-vang jufqu’à Chi-hoang-ti , qui,

après de cruelles 86 terribles guerres , fe rendit enfin feul
Maître c! tout l’Empire.

Ce Prince,qui étoit très éclairé 8c qui auroit été un des plus
grands Empereurs’que la Chine ait eu, s’il n’avoir fini fou
régné par trop de cruautés , vit bien qu’il n’éroit point conve-

nable que dans (es Etats il y eut une fi grande diverfité 8c une fr
grande confufion de caraélzeres; aufli quand il eut détruit les

xPrinces qui dif utoient avec lui la Monarchie entiere de la
Chine", 8c lorfqu’i fe vit Maître abfolu ,il donna ordre à Li-fc ,
fou premier Miniflre , d’en faire une réforme énérale , 8c de
fe fervir , autant qu’il pourrOit, des caraâeres ëa-tchuen , que
l’Empereur Siuen-vang avoit fait faire autrefois. ,

. Lorfque Siuen-vang fit faire ces caraé’teres Ta-tchuen , les
Princes de Tfin , dont defcendoit Chi -hoang-ti ’, ne lui
furent pas plus dociles que les autres Primes de l’Empirc , 8c
les caraâeres Ta-tchuen avoient aufli peu de cours dans leurs
litas qu’ailleurs g ainfi Li-fe en avoit fort peu de connoiffance ,
Il reçut néanmoins cet ordre de l’Empcreur, fans réplique ,
fit venir Tchao-km 8c Hou-mou-king, deux habiles gens de
ce tems-là, &,’de concert avec le Tribunal de l’Hifloire,iIs
travaillerent a cette réforme. La premiere chofe qu’ils firent
fut de déterminer 540 caraé’teres , autant qu’en avoit fait
Tfang-kie, qu’ils fuppofoient être les ficus , peut fervir ’de
caraétcres fondamentaux, d’après lefquels ils tireroient tous
les autres dont on auroit befoin , parla combinaifon de ceux-la
de deux en deux, de trois en trois , 8c même de plus s’il étoit.
néceffaire; ce qui étoit très conforme a la enfée de Fo-hi ,
qui en avoit donné un exemple dans la com’ inaifon de deux
petites lignes qu’il avoit pofées pour fondement de fes Koua , 86
qui , combinées de deux en deux, de trois en trois 8c enfin de

Ccc



                                                                     

535 OBSERVATIONS
fixen fix , avoient produit a , 4., 8 , 16 , 3: , 64, qui donnoient
1 2.8 combinaifons différentes , 8C ne c’efl: en cela que les
Koua. s’appelloient Van-tfc-tjbu , Poudement des caraâeres.
Je vbusenvoie ces 540 caraéteres fondamenth , auxquels j’ai
joint les caraéteres de nos jours, afin que vous en viniez- la
différence; leur fignification 8c leur fou, que j’ai écrits fuivant
qu’un François les prononceroit, y (ont ajoûtés. Le feus que
je leur donne cil: un feus rimitif; je l’ai tiré du Diétionnaire
Charte-vert, qui cil le manicle 8; l’unique que les Chmois con-

fultent en ce enre. IAprès que i-fîr 8c les autres eurent arrêtés ces caraâeres
primitifs 8c fondamentaux , Li-fe , Tchao-km 86 Hou-mou-

ing fe chargerent d’en faire autant qu’il feroit nécefl’aire, 8:

tous trois» y travaillerent a loifir dans leur particulier, chacun
des trois en fit deux ou trois mille fous différents Chapitres.
Li«fe en fit (cpt Chapitres,.Tchao-kao fix-, Hou-mou-king fept,
6c tous ces nouveaux caraâeres , y compris les caraéleres fon-
damentaux, ne’f’aifoient que 935-3 caraéteres, fans compter
I 163 qui fe trouverent doublés dans ceux que ces trois Doc-
teurs avoient faits. Tchao-kao 8c Hou-mou-king vouloient
qu’on appellât ces nouveaux. caraéleres Siao-tclzuen , Li-fe vou-
loit, par flatterie pour Chi-lioan’g-ti, les ap ellcr T fin-tcfiiæn,
l’un 8c l’autre nom leur font tollés 5 mais ce ni de Siao-tclmcn ,
leur efl plus ordinaire; c’efl celui ne je leur donne.
. Lorfque Li-fe vit cet ouvra e fui 8c approuvé de l’Empe-

reur’,il fit éciire dans ces canâmes les livres ui traitoient de
, la Médecine,del’Aflrologie,desSorts&del’A «momie, ont

lefquels il favoit que Chi-hoang-ti avoit de l’eflîme ; i de-
manda enfuire que J’Empereur ordonnât qu’à l’avenir on ne
le ferviroit plus dans tout’l’Empire , dont il étoit le maître
abfolu, d’aucune autre forte de camâeres que des nouveaux;
il ajoûta qu’à la vérité il voyoit de grandes difficultés, mais
pu’on les furmonteroit aifément fi Sa Majeflé- vouloit fuivre
a penfée ; fi elle off: bonne: , lui répondit Chi-hoa-ng-"ri;

pourquoi ne la fuivroissje pas? ditesla avec toute liberté , je
9911; ’ordonne 3 alors , dirl’Hfflzoire Chinoife , Liafeilui parla

am i»: i t -
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SUR LE CHrOUÏ-KI’NG. 3&1
a Nous ne lifons asrlans nos Hiftoires que les Princes ui
ont devancé. Votre Majefté aient toujours fuivi les reg es
de leurs prédéceWeurs: nous y lifons au contraire que les
Chang firent de grands changements dans celles des Hia,
86 les Tcheou dans celles des Chang. Votre Majeflé a ou-
vert une nouvelle voie de gouvernement qui , fuivant les
regles de la, fagefl’e humaine , doit maintenir pour tou-
jours fur le Trônevotre augufle Famille ; tous l’approuvent
86 la reçoivent avec des fentiments pleins d’eflime 86devé-
nération , il n’y a que ces limpides gens de lettres qui n’en .
veulent pas convenir; ils ont toujours dans la bouche les
réglés des Anciens g ils en parlent fans celle. Eh l , ui a-t-
ilâ imiter de bon dans le gouvernement des trois amilles
gui ont précédé celle de Votre Majcflé? donner toutes
ortes de libertés à ces fortes de gens de courir les Pro:-

vinces , comme pendant les guerres purées , chez les Princes,
86 les aider à y caufer du trouble: cela fe doit-il rmettre?»
a: Aujourd’hui tout cil: arrêté, tout obéit à un cul Maître,
tout vit en paix. Ce que l’on doit faire maintenant, à mon
avis, pour prévenir les défordres à venir, c’efl: d’obliger ces

ns 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, 86
86 excitent par-là le Peuple a les condamner. Apeine a-r-on
publié quelques-uns de vos ordres, qu’on (les voit dans cha-
que maifon les critiquer 86 les exp iquer tau-dehors d’une
maniéré qui ne vous fait pas honneur; ils ne fe fervent des
connoifl’ances qu’ils ont.acqui.fes,’que pour infpirer du clé-I

goût au chple contrevotre Gouvernement, 86 lui infpirer
ar-là une prit de révolte. Si Votre Majeflé n’y metordre

d’une maniéré efficace, votre autorité perdra toute-fa force ,
86 les troubles recommenceront comme au ravant.

A il: vient de fairefaire de nouveaux caraélzetes , d’obliger tout le monde, fous
de grieves eines , de n’ loyerquc ceux-ci. Quelle erm-

Afufion n’ -cc.pasdans fini: d’y voir repËntc a tant de

. cc ijI
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n man’icrcs différentes d’écrire une même chofc? n’cf’t-ce pas

n la un moyen très propre de fufciter 86 d’entretenir une ré-
» volte?Mais pour en venir à bout à coup sûr, il n’y a oint
n de meilleur moyen que de faire brûler les livres , hou-
» king 86 Chi-king,r86 tous les autres quels qu’ils foient, à.
si l’exception de ceux de Médecine , d’Aflrologie , d’Aflro-
a: momie, des Sorts 86 de l’Hiftoire des Tfin , d’ordonner a
n tous ceux qui en ont de les remettre inceffamme’nt entre les
a: mains des Officiers du lieu , pour être mis en cendres, 86
sa cela fous peine de la vie; que quiconque , après cela, s’avi-
u fera de parler encore des livres Chou-king , Chi-king86 au-
» tres , feront mis à mort au milieu des rues;que ceux qui
sa dorénavant auront la témérité de blâmer le Gouvernement
a: préfent , feront , eux 86 toute leur famille , punis du dernier
sa fupplice ; que les Officiers qui feront négligents a faire exé-
a! curer ces ordres, feront fenfés coupables du même crime,
n 86 punis du même fupplice , 86C. Alors performe n’ofant
a: plus conferver dans fa maifon que ceux qui feront écrits en
n caraélzeres Tfin-tchuen , ceux-ci prendront infailliblement
a: le deffus , 86 éteindront abfolument tous les autres a.

Chi-hoang-ti approuva le deffein de Li-fe , fit donner
en conféquence fes ordres , les fit exécuter avecla plus grande -
cruauté, comme on le voit dans l’Hifloire , ce qui anéantie
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’était fervi ’ufques-là pour
écrire que de la maniere de Tfang-kié lorfqu’i fit fes remiers
cara&eres, c’efi-à-dire, que des petites planches de Ibambou
tenoient lieu de papier , un petit bâton pointu de même
matiere fervoit de pinceau, 86 le vernis d’encre. Lorfqu’un
fujet occupoit-pluficurs planches , on les enfiloit toutes en-
femble avec une corde, 86 cela faifôit un volume 86 un livre.
Mong - tien , grand Général de Chi- hoang - ti , l’homme"
le plus éclairé 86 le’plus brave de fan fiécle, cherchoit depuis
long-rem: quelques moyens plus aifés , qui délivrafl’ent de
l’embarras es planches ;’ les guerres continuelles qui l’a-
vaientfi fort occupé jufq’ues-là , ne lui avoient pas ’donné le

j .k . J
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tems néceffiirc qu’iî argon. . palmite pour cela; ..ais (e. trou-
vant alors en paix , courtaudant fur les frontiercs de l’L’m-I-
pire cqntre les incurfious des Tartares , il s’applique. tout enA
tier à chercher quelque ehofe de plus commode que les plans
ches , 8L il y rendît au-delà de fesefpérarices; il fit uueefi
pece de papier , grollier à la vérité , mais fouple’ôc maniable;

qui efl: ce u’il cherchoit d’abord. ’ ’ V v
Quand i l’eut trouvé, il voulut effayer s’il cuvoit écrit-cf

demis avec l’ancien inceau 6c le vernis , Imaislle pinceau dé-
chiroit le papier, 8c e vernis s’étendoit trop ,il lui fallut donc
chercher une autre maniera: .de inceaul 8c. une autre forre’
d’encre; pour le pinceau il prit es cheveux qu’il mit ’à-peu-Î
près à la maniere des pinceaux d’aujourd’hui , (Sapou’r l’encre il

prit du noir de fumée u’il délaya avec de l’eau; cette invena
tion , toute bonne qu’el e étoit , ne lui réuflit pas d’abord , l’en;

cre s’étendoit trop fur le papier , 8c les traits du pinceau étoient
trop gros; mais en le fervant de l’eau omniée 8c rendant plus, ’
fin (on pinceau, il vint enfin à bout En demain qu’il avoit.
’ Cette maniere d’écrire, beaucoup plus aifée que l’ancienne ,’

eut d’abord cours dans tout l’Empirc, ô: principalement dans
les Tribunaux où la quantité’des planches dont on s’étoit fervi
jufqu’alors tenoit une place infinie oc embarralroit extrê-ï
niement. ce papier occupoit à lavérité-moin’s de; lace , mais

Inc délivroit pas des planches dép écrites, fans r crire fur le’
papier tout ce qu’elles’contenQient, ice’qh’i ne fe’pouvoit qu’a-f

v’ec une peine infinie; les Siao-tchuen qui étoient d’elles:
mêmes tres difficiles à écrire,y mettoient un nouvel ob’flacle.

Tching-miaov, qui avoit été e loyé par Li-fc à l’ouvrage,
des Siao-tchuen, s’oE’rita faciliter îécriture par mie’noufvene,
forte de caraé’teres difi’érents «,Ï quant ài’la’rn’aniere’d’e les fora

mer , des Sîao-ltchuen, ’maiS cependant. prefque tous lesI
mêmes quant aux traits, c’eft-à-dire, qu’au lieu de les faire)
courbes 8c tortus comme les Siao-tchuen,.il”en garderoit-le
nombre 8e [la difpofitibn;*ou’ cohabin’éiifonfle kraks; ’mais’les’

feroit droits fans cbui’dureî; ’il’ytr’araillâ, se fit les «même
qp’on appelle’Zi-clzzz.’ Les’Ecrîvaihs des’r’Pribunaux trouve-i

rent plus de faeilitéque dans 19s Sia’ô-teliücn 5ils* e mirent
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aufli-tôtà les apprendre , ôc on vit dans peu ces caraüeres
régner dans tous les Tribunaux , d’où peu-à-peu ils s’étendi-

rçnt dans tout l’Em ire. .Les guerres qui urvinrent peu de teins après, dès le com-
mencement du regne d’Ulh-chi-hoang - ti , fuccelreur de
Chi-hoangoti , y contribuerent beaucoup 5 on ne faifoir plus.
grande attention a ce que rien ne s’écrivît u’cn Siao-T
tchuen ; la liberté qu’on avoit donné fur cela aux culs Tribu:
naux n’eut plus de bornes .fi étroites , a: ces Tribunaux qui
avoient ordre de ne plus entreprendre d’aller ait-delà des i-
chu, leur donnerent cependant une nouvelle forme dans les
caraâeres u’on-ap elle [Gai-chu , qui font ceux dont on (c
fert au’ourd’h’ui le us ordinairement. La facilité de les écrire
leur a tanné narfl’fnce dans les Tribunaux d’où les ens d’af-
faire lcs prirent dans le terris , 8c les étendirent infen iblcment
dans tout l’Em pire.

Cette’liberté qu’on a: donnoit faifoit grand tort aux Siao-
tchuen ; ils ne paroilfoienv prefque plus fur les rangs , 8: il
étoit fort à craindre qu’ils n’eulYent enfin le même fort que les

Ta-chuen 8e les autres caraéteres anciens qui avoient pré-s
cédé Hiu-chia zélé partifan des Siao-tchuen , en prit
hautementla défenfc, comme il vivoit au commencement de
la Dyuaflie des Han I, a; dans un tems. ou les guerres ne lui
étoient as fort favorables , il ne put faire tout ce qu’il auroit
fouhaite ; il eut biçau [le laindre , il eut beau crier,fes cris 86.
(es plaintes eurent peu e’fuccès. Voyant donc que les .mon-.
vements qu’ilfe donnoit étoient inutiles , 6c que les Kiai-chu.
tenoientrtoujours le delIÎus, il fer mit alors à travailler à Son
Dictionnaire p quîilvagpella L’Clzozteeyçn , où il rama-Ha tous les

Siao-tchuen, au k te a 3 53 ,. qu’il donna peut kiwi: de
regle , à: laquelle omdcyoitIc; conformer dansla couliruétion.
des caraélorcs lai-chu ôé mai-chu. " ’ ; , I ’ i i

Sile. travail de Hiu-chili ne. remit parsies S’iaoëtchuen dans,
l’ilÏfàge ordinaire, il.les;re’unil: dansle ,priwilege que fou Dic-
tionnaire leur a conferve. fi,conltarnrrrent,qu’aujourd’hui-en-
com , lorfqu’On daurades ’t’raits’d’un paraclets, ,Li-Chu ou

. Kidthtofi dé slavisait s’écrit? a .93? a. recourant?
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l

sua La nomme. au?lÏ)ic’.l:ionnaire Choue -ven, comme à une règle Sûre, ’d’aprè’s

laquelle on ne fautoit fe tromper , a: dont il n’en gueres pet.
mis de s’écarter fans s’entpofer ala criti ne des n’ai-bil’e’sgpas.J

L’efprit de l’homme le Contente difliç’ ement de ahurira);
uelque beaux ,quelque facilesque" fuirent les tandems L11-

ghu BeKiai-chu , environ l’an 80 de’l’ËreChI-étienne ,’ Ida-s le . .
’regne de l’Empereur Tcfiang-hoa’ng-ti , de la Dynàme des
Han , Tchang-tchi , Ton-fout 8c Tchoui-yuen , trois Docteurs

’ ’deee terris-la saviferentid’en’f’airede nouveaux,aquuelsils:don-

nerent le nom de Tian-chu. La difficulté fut de’leslfa’ire rece-
voir du ablier; ilss’éerivoient a la véritéipd’une manière plüslir
lare que es autres, mais il s’en falloit de beauco’upqn’ils Émilien:

"aulfi aifés à cannoitre .81 aufii beaux à voir: pour en venir
bout , ces trois Docteurs s’éCrivirentles uns aux autres des pieces
d’éloquence 8C de vers qu’ils rendirent publics , L6; exit’erenç
ainfil’a curiofiré des Savans’ de ce tenu-là, qui fc, piquOient de

belles’lettres. .. r . I . , î(Ce moyen cependant de leur réuilit’ pas d’abord; le nombre .
de ces caraâeres qu’ils avoient faits étoit fors limité, il ne
s’étendoit, pas alu-delà de ceux qu’ils avoient employés dans
leurs pieCesr d’éloque’nee; ainfi’ esÇSa’vans id’e’çe, teins-là le

"contenterent d’en’favoir le feins, fans (émettre, en peinef.1do

pallier outrerai de les augmenter; ce ne "fut tige fous’laf,Dy-;
nlafli’e des Tfin-,’qui’fuecéda* auxHan, ; üe’les (mon: firent
fortune. Plufieurs fameux Doüeurs réiolûrent de fuppléer à
ce qui leur manquoit, 8è d’en faire lesCaraâeres desSavans;
ils y réunirent en partie, oeil a. lieu de . c’r’dirë’,cin".ilâ,Y,3ù-
raient réufii a arfaiternentjsils’s’étoîe ” [accordes éhtr’eux a

mais la dive itéidepenferprqduifitla.’ vèrfizê.’d,e,cârjaf&ères,
de telle forte” qu’il y cardans pel’l pr’e’fâü’âu’tant’, confulioq»

i qu’il y en avoit’parmi’ les anciens Gara" "eres des trois prenne-e
res Familles, contufi’qn qui leurj’a- fait" grand tort, 8; quilesva;
ont fiché dqpiéyâlo’it’l’ataddl’us’leslli-clfu ,85"l,es;Ki1Î-chu. Ils

ne aill’eren’t pas cependant d’être en v honneur - patin? les -.Sa-Ç
vans, 8c de s’ L’covfifçrver’jufqu’au Comïfiôâèçrnent.’de cette

Dynamo l, qui regrieJ aujourd’huiiglorieul’emîelnt a. la Chine ;a
ils ne s’écrivent mutuellement; qu’en earâé’t’e’res Trac-clin , 8Ç



                                                                     

r--- t, .. ,.I1p ."nousvoyons que fous les.Ming., famille qui a précédé celle
fini règne; dans leslertres de. Songlke à Trong-kietchang , écri-
tes en caraéteres Kiai-chu’,qu’il le rie de l’excufer s’il ne lui
écrivoit pas en Trac-chu, ne faute cl; tems il le croyoit obligé
de manquer en cela au râperai: u’il lui devo’ . Aujourd’hui ce
in’ell plus la même chofe,’les hmm on beaucoup perdu
Tous les Tartares; ils (ont encore allez communs dans le com-
.merce,parmi quelques Lettrés, dans les minutes de quelques
affaires; mais ailleurs allez rares: je vous en ai donné quel- .

;qucs exemples après le Kiai-chu. * .. Vous avez ’vu,’M. R. P., dans ce que j’ai eu l’honneur de
vous dire jufqu’ici quel a été le commencement , le progrès ,
les divers changements des caraéteres Chinois 8c les eaufes de
Ces changements , le tout fondé fut des pieces authentiques

- f8: fur. des autorités qui fontîles plus refpeétables dans la
Chine; d’après le Choue-,veri ; le premier Diâionnaire qui
ait jamais é ’i’ait,’&1q’u’i feulent-C genre cil: d’une autorité in- .

conteitable..Il eihvrai, que quelques Chinois prétendent , du.
moins par ra port à l’antiquité, lui préférer le Ulh-ya ; mais
outre ’que ce ivre n’elt pas roprcment un Diûionnaire , mais
feulementune. efpeced’ImÏiÇqus ’univerfàlis , l’Auteur en cil
fou incertain, Quelqueslujn’s veulent ne le fameux Tcheou-
ko’ng en loir) le premier Auteur ’,’que T? -ya , difciple de Con-
fuèius ,’l’aùgmenta* dans la fuite ;, u’a res lui Leang-ven le
mit en’ordre ,8: qu’étant enfuite tom é Fous les Tfin 1, qui fuc-

êédërent aux Han , entre les mains de Kouo-po,il l’avoir

49min! Publier ;,. - î ï . - . I’ Q’autres’p) tendent que Lin-pongo’uei, u’on difoit(vraiou.

fan?) être pre, deIChhi" hoang-ti , Irélervadexl’inc’cndic
beaùcou délivres, dents il prétendit le faire [Auteur ,que le
Ulh-ya ’ utde’ce nômbre I, qu’il voulut le faire paroître alors,
mais qu’il n’eut pas champart la terreur; que les Cruautés de
Chi-hoang-ti avoient inf’piré’ejà tout le’rnpndeîh ne cette,
gloire fut réfervée à Kouo- ho , quile ’doinna au,,PiJlilîc. Quoi
qu’il en foi: , l’incertitude ou l’on ell:,de (on Auteur , en dimi-
nue beaucoup l’ellimeril elt’eependant’jreg’ardé comme un
bon une, et a beaucoup d’autorité parmiles Savans Chinois;

mais

,12: :0351; au A T» I«O-N;S;
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le Dictionnaire 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 liions dans l’Hiltoire Chi’noife que
l’Empercur Ling-hoang-ti , de la Dynaltie des Han , la hui-
tieme année de (on regne , 8C la cent foix’antc-quin-
zieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’infiruétion de la jeu-
nell’e 8: la confervation de tous les caraéteres qui avoient exilté

’ à la Chine, à: dont on n’avoit pas encore perdu toute connoif-
fance, fit faire quarante-Ex grandes tables de marbre , fur lef-.
quelles 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 feptante 8c
tant de fortes de caraéteres, qui avoient cours dans les diffé-
rents Etats des trois premieres Familles, ceux dont il en ref-. A
toit (uflîfamment pour remplir (on dchein. Il fit élever ces
tables- fur des pieds d’eflaux, au-devant de la porte méridioJ
nale du College Impérial, qui étoit à Lo-yang, dans le Ho-
nan , où les Empereurs de ce tems-là tenoient leur Cour, afin
que la vue journaliere de ces carac’teres 86 des King qu’ils re-
préfentoient, excitât les jeunes ens à s’en inflruire, &con-
fervât ainfi à la poltérité les (ingérences de ces caraéteres. Je
ne fais s’il y a encore quelque telle de ces tables ; quelqu di--,é
ligence que j’aie faire pour m’en inflruire , je n’ai pu rien ëïï

couvrir e certain fur cela. i -Je vous laifFe faire , M. R. P. , vos réflexions , fi , pofé la
vérité de cette Hifioire, qu’il n’elt permis de révoquer en
doute qu’à ceux qui ne l’ont point examinée , on doit chercher
tant de myfiere dans les caraé’teres Chinois , fi ce (ont de vrais
hiéroglyphes , 8c en quel feus on eut l’afl’urer, s’il a fallu un
grand effort d’ef rit pour les con ruire, 8c fila pure imagi-
nation de leurs jureurs n’ a point eu plus de part qu’un der-
fein réglé d’en faire un yllême régulier. Le narré limple de
leur Hiltoire me aroît décider touresces quei’tiOns, 8c réfou-
dre toutes les diHËCUltés qu’on auroit d’ailleurs. - ,

Suivant ce que j’ai dit , il paroîtroit que anpmbre, des

l i i d d

A flr’r *,rb’--b*-’ ’i ,4-
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caraéteres Chinois ne va pas au-delà. de 93 53 , ou tout auplus
à roç r6 , ce qui cil: bien éloigné du fentiment commun , qui
les fait monter a go , 60 6c jufqu’à 80 mille. Il cit 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 fuite ,p en a aug-
menté 8c en augmentera encore confidérablement le nombre.
Mais c’elt l’orgueil 8c l’envie de le faire un nom, 6C l’erreur
plutôt que la nécefiité’, ui leur adonné naiiÎance. Les carac-.
teres du Dictionnaire Choue-vert , ou ceux qui ont été faits
fur leurs modelés, les Li-chu 8C les Kiai-chu, renferment tous
ceux des King, 85 tous ceux dont on peut avoir befoin pour
écrire fuir toutes les matieres; 8c je pourrois allurer que ce que
les plus habiles Lettrés Chinois en concilient ne va pas ait-delà.
de 8 à lO mille.

Quoi qu’il en fait, il cit très vrai que le nombre des ca-
raéteres Chinois cil: très confidérable. Celui qui s’efl: donné
le premier la liberté de les augmenter, cil: un certain Yang-
hiong, qui vivoit fous Hiao-tching-hoang-ti , de la D naflie
des Han , environ trente ans avantl’Ere Chrétienne. I fut le
premier qui s’avifa de les augmenter ; plein de fun mérite ,
dont il ne manquoit pas , a: de (a capacité , il compofa
des livres qui lui firent beaucoup d’honneur auprès desha-
biles ens. Ce fuccès lui enfla tellement le cœur, qu’il le mit
dans la tête’d’écrirc d’une maniere que performe n’entendît

8:. ne pût entendre fans le confulter. Dans ce deiÎein , la
penfée lui vint de mettre dans les écrits plufieurs caraùeres p
que lui [cul Connût, 86 peut Cela il falloit en faire de non-i
veaux, réfolution que la vanité lui fit aufli-tôt prendre; dans
cette idée, on le vit plufieurs jours de fuite dans les rues un
papier d’une main 8c un crayon de l’autre, examiner de tous
côtés attentivement tout ce qui fe réfentoit a lies yeux, d’a-
près quoi il traçoit fur (on papier (liflérents traits, dont il le
ervbit enfuite dans fa maifon pour faire ces anneaux carac-

’ teres.

Quand îl-en eut fait quelques centaines, me mit à com-
pofer de petites pieces qu’il faifoit courir , dans lefquelles il
inféroit toujours quelques-tins de fez nouveaux marâtres,
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qui, pour l’ordinaire , étoient fort compofés. La réputation
qu’il avoir faifoit rechercher ces pieces, 8c la difficulté qu’on
trouvoit à les entendre 8c à les lire obligeoit ceux qui les avoient
à l’aller confulter chez lui , qui cil: ce qu’il s’étoit propofe’. S’en-

tretenanr un jour avec un de fes amis fut les ouvrages qu’il
venoit de rendre publics , on voit bien, lui dit cet ami, on
voit bien que vous y avez inféré plulieurs caraâeres nou-
veaux que fans doute vous avez faits vous-même, car on ne
les trouve point ailleurs; mais pourquoi les avez-vous faits fi
chargés a: fi compofés , 8c pourquoi ne les expliquez-vous pas ?,
Si je les avois expliqués , répondit Yang-Mong ,Iôc fi je les
avois faits plus fimples , jouirois-je fi (cuvent de l’honneur de.
votre compagnie 8c de celle de tant d’honnêtes gens qui vienç
nent me confulter? c’elt un appas que je vous ai jette à,
deKein.

PrcfÎé cependant par (es amis, il réfolut enfin d’expliquer
ces .cararaéteres nouveaux , qui montoient jufqu’à 500 , dans
un ouvrage qui fur très bien reçudu Public. Ce fuccès en ex-
cita beaucoup d’autres à fuivre cet exemple ; Vang-mang
même , ce perfide Minifire, qui.ofa attenter à la vie 86 à la
Couronne de l’Empereur (on Maître , à qui il enleva l’une ô:
l’autre, double crime, dontil 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 libertéïque chacun le donnoit , cil: une des
principales fources du grand nombre de caraâeres qui font

à la Chine. IUne autre fource de la multiplicité de ces caraâeres, efl la,
liaifon que les Chinois ont.cu avec les Pays Etrangers , 8c prina
cipalement avec les Royaumes du Si-yu, qui font à l’ouefl: de la
Chine. Les Chinois s’étoient peu à peu tellement étendus de
ce côté-là, qu’au premier liécle de l’Ere Chrétienne , 8c au coma

mencement du lecond , tous les Rois qui font depuis la Chine
jufqu’à la mer Cafpienne, s’étoient faits Triburaires des Chi-«

nois , 8c venoient ou envoyoient tous les trois ans au moins,
offrir leur tribut 86 préfenter leur hommage à l’Empereur.
Leur langage, li différent de celui des Chinois, gr les choies

Dd ij
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qu’ils apportoient,inconnues à la Chine, déterminerent Parr-
kou-, frere de Pan-tchao, Général Chinois, qui avoit pénétré
jufqu’au bord de la mer Cafpienne , de faire plufieurs carac-
teres Chinois pour les expliquer; Pan-tchao lui-même en fit
aufii pour expliquer lulieurs choies de ces pays i, dont on
avoit peu de connoi ance à la Chine g ce qui donna oceafion;
au livre intitulé Lundi-chu, que fit dans ce tems-là Tching-
tfiao, dans lequel il ramafÎa un airez bon nombre de caraâe-
res faits à. l’eccalion des peuples du Si-yu-, 8c en donna le [on

8c la lignification. i
- La. grande augmentation que les Royaumes-du Si-yu firent

aux camelotes Chinois , vint principalement de la détellable’
feéte de F0 , que l’Empercur Ming-hoang-ti , de la Dynalhe
des Han , introduifit dans l’Empire la huitieme année de fon-
regne 86 la foixante-cinquieme de l’Ere Chrétienne, quand’
les Bonzes ou Prêtres de cette Idole leur eurent apporté de
Tien-tcho. , un des Royaumes du Si-yu. Ilsavoient avec euxt
un livre ou les loix de cette Seau étoient expliquées; mais cet
livre , étoit en leur langue 8C en leurs caraâeres , bien difiiérentsJ
de ceux des Chinois, il falluttdoncle traduire,8c Ce fut lardifli-
eulté;on ne trouvoit s de caraéteres ui donnaWent une
idée alliez! nette de la p ûpart des erreurs de cette idolâtrie 6C.
des aâions ridicules qu’elle ordonnoit. On le contenta alors.
d’en donner une légere connoilTance 5 mais ces Bonzes , s’étant

dans la fuite inflruits de la Langue Chinoife 8c- de la nature,
de. fes earaâeres , aidés du (cœurs de ceux qui avoient em-a
braffé leur Seûe 8c s’étoient faits leurs difciples, parmi lei;-

uels il y avoit quelques habiles gens , le mirent tous en-
mble à faire de nouveau-x earaéteres pour fuppléer à ceux

qui leur manquoient, femblàbles aux Kiai-chu’, dont ils don-
nerent une fuflifante explication, 8c roduifirent Ie-livre-Pœ
Io-men-cliu, qui expliquoit plus en étail leur mauvaife loi.
Ce livre fut bien reçu, principalement de quelques Princesr
fieres de l’Empereur, ui avoient embralTé cette Secte 5 8: ui
L’honorerent avec pl’ai?ir de leurs noms, ce qui a accru tel e-
ment la liberté: d’augmenter les caraêteres parmi ceux qui:
axoient [nivi cette Seéte, que fous les Heou-leang ,.. environ:
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l’an 910 de l’Ere Chrétienne, le BonZe Hing-hiun, dans [on
livre Long-kan-cheou-king , approuvé par un grand BonZe
appellé Tchi-kouang , qui mit une belle Préface ,l fit voir
que depuis que laSeâe de o avoit pénétré dans la Chine,
l’écriture Chinoife s’étoit enrichie de 2.64.30 caraâeres nou-
veaux, nombre que peu de tems après le Bonze Kien-yu aug-
menta encore dans (on livre Che-kién-yu-yun-tfon , non
quant aux traits 8c à la figure , mais quant au [on 8c à ’accent
qu’on devoit leur donner dansl’a prononciation;

Je ne finirois pas fi j’entrcprenois de vous donner en détail.
tout ce qui s’efl: fait en ce genre ; les Tao-tic , autres efpeces’
de Bonzes, prétendirent qu’ils pouvoient profiter de cette li-l
berté 5 Tchao-li-tching , dans [on livre Yo-pien-kiai-y , 86
Tchang- eou-kien, dans fan livre Fou-kouspien , ne le fervi-I
rent pre que que de caraâeres nouveaux, fort en retranchant
quelque choie aux anciens, fait en ajoûtant- , [oit en leur.

onnant, par l’accent , une lignification différente de celle-
qu’ils avoient. Tant de nouveautés avoient mis une fi grande
confufion parmi les earaâeres’, que l’Empereur Gin-Hong ,-
de la Dynaltie des Song, ordonnât , la uinzieme année de’
[on regne, environ l’an 1054. de J. C., Ting-tou , Préli--
dent du Tribunal des Hiftoriens, de réduire ces caraéteres à cet-I
taines bornes, 8c de le fervir pour eela du Choue-ven-, qui
devoit en être le modele 8c la regle. L’ouvrage étoit de Ion ue’
haleineôc airez difficile , aufii Ting-toune put-il pas l’acier
ver; la gloire en étoit réfervéc à Se-ma-kouang, qui, au com-
mencement du re ne de Chin-tfong, trente- huit ou quarante
ans après l’ordre dgonné par Gin-trong, offrit à l’Empereur urr
DiâiOnnaire de 53165-caraüeres, tous: faits (in le; modele’
des caraâeres du Choueaven, mais en Kiai-chu-, dont 2. 1.8465
étoient doubles quant au fens 8c à la fignification.- ’

L’Empereur Chin-tfong approuva le Diâionnaire’ que Sen
mavkouang lui avoit offert, 86 ordonna qulil fûtpublié dans.
tout l’Empire; on s’en fervvit, mais on ne s’y tint pas fort exac--
tement. Jamais il n’y a eu a la Chine de regle fort févere qui.
retint la liberté des gens fur cela: pourvu que. les nouveaux
qui le faifoient enlient à-peu-près. la figure de ceux quiavoienr:
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cours, cela fuflîfoit. Auteurs prèsdes .troiprpœmieres Familles ,
comme je l’ai fuflîfamment indiqué ci-de us , tous le (ont mê-
lés d’en faire, les femmes même, 86 nous en avons encore au-
jourd’hui, parmi ceux. ui ont le lus de cours, qui ontété
faits par l’ mpératrice Pou-cm , e la Dynaltie des Tang ,

ui enleva l’Empire à. fon fils , 8c fouilla le Trône de toutes
Portes d’infamies 86 de cruautés ,l’efpace de vingt-un ans qu’elle

l’occupa. Nous autres Européens, fans delTein d’enrichir les
caraéteres Chinois , dont la multitude nous cit li fort acharge ,
y avons notre part ; l’Auteur du Tfe-ouei-pou , Diétion;
naire fait fous la Dynaltie des Ming, 86, donné au Public au
commencement de celle qui occupe aujourd’hui le Trône , ne
fait pas difficulté parmi les 33’395 caraâeres dont il cil: com-
pofé , de citer le Sivju-ulh-mou-tl’e , qui cit un Diâionnaire
Chinois , qui, à côté de chaque caraétere , a la prononciation.
Européenne pour aider les nouveauxMillionnaires qui arrivent
à la Chine.

Vous voyez, par tout ce que je viens de dire , qu’il n’efl: pas
ailé d’all’urer combien il y a de caraé’teres a la Chine , on peut

dire que ceux qui en mettent jufqu’à 80000 n’en mettent pas
tro , li on a égard à tous ceux qui ont été faits fans modele
8c ans regle, 8c que ceux qui n’en mettent que 3o à 4.0000,
n’en mettent pas trop peu , fi on ne regarde que ceux qui font
faits fur les reglcs du Choue-vert, ce qu’on diroit plus exaéte-
ment de Li-fe , Minime de Chi-hoang-ti; la regle que lui 86
fes all’ociés établirent pour fondement de la conflruâion des ca.
raâeres, elt celle que Hiu-chin a fuivie dans (on Diétionnaire
Choue-ven (r).

Voilà ce que j’ai cru pouvoir dire fur l’Hiltoire des carac-
teres Chinois , (ans vous trop ennuyer; heureux li je ne fuis
point tombé dans le défaut que je voulois éviter, plus heureux
encore li cette Hilloire vous fait quelque plailir.

(l) [Il faut confulter l’éloge de la ville de Moukden, p. x 17. On y
trouve l’origine des caraéteres Chinois , traitée d’une maniere plus exaâe
a plus détaillée]. I
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NOTICE
DU; LIVRE CHINOIS NOMMÉ Y-KING’,’

0 U
LIVRE CANONIQUE DES CHANGEMENS,

avec DES NOTES,
PAR M. CLAUDE VISDELOU , Évêque. de Claudiopolùs

L’Y - K I N G , dont il s’agit ici , eIi le premier des Li-

vres Canoniques des Chinois , mais il cil: li obfcur , 86
les explications en [ont fi arbitraires , qu’il fera (proba-
jblement difficile qu’on imprime ici un Ouvra e e cette p
efpece , quoiqu’on en ait une Traduâion à laâibliothe-
que du Roi. J’ai donc cru qu’il n’étoit pas inutile d’en

on’ner une idée , c’efi: pourquoi je joins ici cette Notice

envoyée en 172.8 à la Propa ande par M. Vifdelou,
qui en ell l’Auteur. Ce petit Tgraité fait partie d’un vo-

lume infilio manufcrit, qui renferme encore plulieurs
autres Ouvrages du même Auteur; tels [ont , 1 °. quels.

ues obfervations fut la Bibliotheque Orientale de.
RA. d’Herbelot, en cinq cahiers 5 2°. la Natice de l’Y-
king; 3°. la Traducïtion du Monument Chinois , avec
des nores; 4° .’ une Table Chronologique des Empereurs

de la Chine.,Feu M. de Dermalpeines , peu de tems
avant l’a mort, a fait préfent de ce volume à la Biblio-

theque du Roi, ainli que de la traduétion entiere de

- E e e



                                                                     

4oa- ’ NOTICE-"’ i .l’Y-king, faire par un Millionnaire. La traduCtion du!
Monument Chinois , a été publiée (I) , par M. I’Abbé."

Mignot , de l’Académie des Infcriptions. J’ai penfé
qu’on verroit également avec plailir la Notice de l’Y--
king , norice qui m’a paru fuflil’ante pour donner une
idée de ce livrel’rngulier , qui n’e’ll pas fait pour intérel’a

fer , comme le Chou-king , tous les Leé’teurs.
Il cil nécellaire de faire obferver ici que MgVil’de-v

Ion le trouve -, fur certains points , 86 particulierernent fur»

le Chang-ti ouple Ciel , en contradiétion avec le-
P. Gaubil dans la tradué’tion- du Chou-king.. J’avoue:
qu’il en fort difficile de prononcer lâ-dell’us , le Choug

king ne fourmillant aucun détail fur la nature du Chang-.
ri ; mais on ne doit pas en mêm-tems Te décider d’a-

rès M. Vifdelou, qui a employé les interprétations 86.
les recherches des Philofophes modernes. Ceux-ci, pour

-fouténir leurs fentimenrs, ont prétend-u en donner des
preuves d’après les Anciens , 86 les ont fait parler con-j
ormément aux opinions qu’ils avoient delIein d’établir-

Il ne faut as juger de la Doétrine-ni de la Reli ion. des.
anciens (finnois. par celle des Chinoisd’aujour ’hui , ni-
par les opinions des Philofophes modernes. Lesidées
npuvelles ont à la Chine , comme par- tout: ailleurs , des.
partilàns, 86 l’amour des fyfiêmes a. fait naître. dans ce:
pays des l’entimenrs’l’ur la Divinité, qui ne l’ont pas.uni-.

verfellement adoptés :l il faut donc bien connoître tous:
ces fyfiêmes. Confucius-n’a pas voulu s’expliquer claire-

ment I’ur certains points dont on lui.demandoit.l’expli--

*(1).I°ümaldcs-Savants,,luin r 86.1uin i 1,Aoûr1760-, 86 Février 17614,
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cation , Comment donc pouvoir le pénétrer? Ce ue l’on
voit dans le Chou-king, c’eI’t que les anciens binois

adoroient un Dieu fuprême nommé Ti ou Clamp-ri ,
doué de la plus grande intelligence , qui récompen e les
bons 86 punit les méchants; qu’outre cela, ils rendoient
un cul-te religieux à plulieurs Efprits nommés Chia , 86 que
les Ancêtres , u’ils parodient regarder comme des inter-
cell’eurs, s’intérell’oient. pour leurs del’cendants. Voilà,

je crois, ce que l’on apperçoit dans le Chou-king; au
relie , je ne prétens rien décider fur ce fujet. On peut
confulter ce que Kien-long, Empereur de la Chine , dit
du Chang-ti dans l’on Eloge de Moukden , imprimé à
Paris en 1770 , fluez Tillard.

Eee ij



                                                                     

r

r l

N O T I C E
DU LIVRE CHINOIS NOMME Y-KING..

Lettre de M. VISDELOU aux Cardinaux de la Congrégation
de Propaganda Fide.

LE Cardinal Sacripanti, d’heureul’e mémoire, me marqpaL,
par l’es dernieres lettres, que votre Sacrée Congrégation fou ai-
toit que je traduilill’e en latin le livre que les Chinois appellent
Y-lcing , ou que , li °’en avois une verlion toute faite , je
l’envoialle à Rome. P ût à Dieu que je pâlie fatisfaire fur ce
fujet les delirs de Vos Eminences, 86 leur marquer en même-
tems mon obéill’ance l elles n’attendroieifi pas lo’ng-tems cet

Ouvrage; mais a préfent , aveugle comme ’e le uis , je ne
puis lire ni écrire , 86 ’e n’ai aucune verlion e ce livre; il cil:
vrai que j’en ai inféré eaucoup de morceaux dans mes écrits,
que j’ai envoyés à Rome; mais ce ne l’ont que des lambeaux.

u texte. Heureul’ement j’ai rap ellé dans ma mémoire les
notes que j’avois écrites il y a que ques années a la marge de ce
livre, elles font allez amples, 86’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 julle. J’el’pere que
(’03 Eminences ne dédaigneront pas ce petit Ouvrage , que.
j’ai diété à M. de Lolliere , qui, out marquer l’on zele envers
votre Sacrée Congrégation , a bien voulu. prendre la peine
de l’écrire.

Qu’il me (oit permis a préfent de rapporter une choie qui
me re arde , aulIi-bien que ce livre. Il y avoit cinq ans que-
j’étoisa la Chine, 86 a eîne y en avoit-il quatre que j’avois.
commencé a m’attacher f la leé’turc des Livres Chinois , quand
l’Empereur Kang-hi me rappella avec un de mes compa nous.
de Canton a Pe-king; on nous conduilit tout droit au galais-
L’Empeteur étoit alors dangereulemcnt malade ,, 86 nous ne



                                                                     

DE L’Y-KING. 403pûmes le voir. Le Prince , déligné héritier de l’Empire , géroit

les allaites à la place de l’Empereur (on pere. On uI rapporta
qu’il étoit venu un Européen , qui , en quatre ans , avort ae-
quis la connaillance des Livres Canoniques 86 clalliques. Ce
Prince vint aulli-tôt a la porte , 86 demanda ou étoit cet Eu-
ropéen. Le voici, lui répondis-je , après m’être profierné , àla

maniere du pays. Le Prince fit apporter fur-le-champ un v0-
lume du livre canonique nommé Chou-king , delta-dite ,
Hifloire canonique : il l’ouvrir au halard , 86 m’ordonna de me
lever , 86 de lire. Je le lus , 86 je l’expliquai en prélence
de plulieurs perfonnes qui l’accompagnoient. Comme les
Chinois ont une grande opinion d’eux-mêmes , 86 de ce qur
vient d’eux , le Prince fut en admiration 86 dit ces paroles
T a-tong, c’elI-a-dire , il I’entcndforz bien. Je me prolkernal
de nouveau: alors il me demanda ce que ’e penl’ois du Livre
Canonique intitulé Y-king, quiel’c celui (l’ont il s’agit ici. Je
n’olai d’abord répondre ; il comprit mon filence, 86 pour:
m’encourager, il me prell’a de dire librement ce que j’en perr-
fois. Alors je répondis: n ce livre dit de très bonnesc ol’es fur
à: le gouvernement des Empires , 86 l’ur les mœurs; mais il a
à» cela de mauvais , que c’el’c le Livre des Sorts a. Le Prince ,
ne s’ofl’enfa point de ma liberté , 86 pour excufer ce livre, fui-
vant la maniere des Chinois , qui tâchent d’adoucir , par une
bonne interprétation , ce qu’on n’approuve pas en eux, il dit :
peut-être que les Anciens n’avoientpoim cesforts en vue.

Il y. avoit la réfent quelques-uns de nos Peres ,. l’un. der-
quels ( r) a Olé (Sire im rimer , que j’avois dit au Prince , que
ce livre quadroit avec es principes fondamentaux de la Reli-r
gion Chrétienne , a 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. v -’ -Vos Eminences trouveront, dans un-petitOuvrage que j’ai
écrit moi-même, 86 envoyé à Rome, beaucou de chol’es ex--
traites du livre Y-king , qui regardent les nom res , le xdel’ein,

(I) Le P. Bouvet, dans l’on Portrait billeriquede I’Émpereur’ dei):

Chine, imprimé en 16y8, p. 1.2.9". r - , a



                                                                     

406 NO TIC E.’Ou le fort qui leur cit attaché , il elle intitulé : Annotation:
fitr la réponfe du P. Antoine de Beauvollier aux textes pro-
que’: par M J’Evêgue de Canon (I) à l’Empereur Kang-lu’
comme contraires à la Religion Chrétienne.

Elles trouveront encore dans mes autres Ecrits plulieurs mor-
ceaux qui ont rapport à ce livre , 86 fur-tout dans l’Hiflaz’re

de la Religion des Philofbplzes Chinois. -
Que le Seigneur Tout-puifl’ant conferve long-tems Vos

Eminences pour le bien de la propagation de la Foi. A Pon-
diclzert’, le 2.0 Janvier 1728.

NOTICE on L’Y-KING ,
Avec un Exemple tiré du même Livre.

On ne fautoit concevoir l’el’time que les Chinois ont pour
le Livre Canonique des Changements; li c’ell: à bon droit , ou
à tort , c’elI ce qu’on va voir. En efi’et, loir .ue l’on confidere

l’antiquité de ce livre ou les Auteurs , ou la larme , ou (a ma-
tiere ,c’el’t un livre tout-à-fait lingulier. Premierement,pour
Ton ancienneté, s’il en faut croire les Annales des Chinois, il
a été commencé quaranteolix liécles avant celui-ci. Si cela cil
vrai, comme toute la Nation l’avoue unanimement , on peut
à julte titre l’appeller le plus ancien des livres. Pour ce qui
regarde les Auteurs, le premier de tous a été Fo-hi , premier
Em creur des Chinois , .86 le véritable fondateur de l’Empire
de a Chine ; mais comme fous l’on regne, qui étoit près de

e 3000 ans avant l’Ere Chrétienne , l’art d’écrire , au rapport
des mêmes Annales, n’étoit pas encore inventé, il compol’a

ce livre avec vingt-quatre traits, ou petites lignes, dont douze
étoient entieres 8.6 douze entrecoupées ou (épatées par un petit

intervalle (a). i .Ce n’étoit pas proprement unlivre, ni quelque cholis d’a -
prochant; c’étoit une énigme très obl’cure, 86 plus difficile
cent fois a expliquer que celle du fphinx. Les huit Tri ram-
mes (3) de Fo-hi ne parurent pas être allez confidéra les à

(I) Charles Maigrot.
(a) Voyez la quatrieme Planche, n°.. a 8c 5.
(3) Planche 4 , n°. 7.
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l’un-des Empereurs, qui lui fuccéderent de près; c’ell pour.
quoi ,, fur chacun des huit Trigrammes , il en mit huit autres ,,
8c par cette opération , avec huit Trigrammes feule il fit foi-
xantc-quatre Hexagrammes. Il ne fit qu’au gmenter .lcsrénebres,

au lieu de les dilliper. . : . jDans la fuite des .tems , douze fléchas avant l’Ere Chré-
tienne, Ven-vang, Roi très paillant , 8c fondateur de la D31...
mame de Tcheou, maya, comme un autre Œdipe, de refou-
cire l’énigme , ajoûtanr pour cet efet,aux hexagrammes, des
notes très courtes :. par exemple ,, au premier hexagramme, qui:
défigne le Ciel, ou, felon 1111, Kim, c’efi-à-dire, la vertu inv-
fatigablc du Ciel ,Àil mit pour commentaire ces-quarre parow
les ,yuen ,, heng ,, li , thzüzg, qui lignifient commençant, divan-r
am, perfiéîz’onnanz,conjbmmam (i), paroles qu’il rapporte à.

favertu du Ciel. Qu’il auroit de oboles à direv,fi je voulois
expliquer lofons que les Philofophes prétendent être cachée.

fous ces quatre mots! . ’ y i ’ 1 -
Cela parut Être encore peu de chofe à Tcheou-bug, fils de

Venrvang , pour l’éclakircilTement d’une énigme fi chinure;
c’efl pourquoi il y ajoûta une interprétation plus am le.

Enfin , cinq fiécles avant lZEre Œréticnne, Con ucius;( en:
Chinois Kong-fiu-tjê) , éclaircit par fonicommenraire la table
de Fo-hi , les. notes-de Ven-vangôc l’interprétation de Tcheouc
kong.. Cefnt alors-que ce livre. .ainfi augmenté 5&5 enrichi,
reçut toute fa forme. Confucius aimoit principalement ce:
livre; il l’admiroit; il l’avoir toujours en main; tellement
qu’à force de le feuilleter il ufa plufieursr cordons; car dans ce
tems le papier n’étoit pas encore inventé ,86 les feuillets de
bois étoient enfilés. Il fouhaitoit que la: vie lui fût-prolan ée ,,
uniquement afin de pouvbiracquérirune parfaite cannai aDCC’
de ce livre. Il l’orna- de Commentaires rédigés en dix .-Cha i-
vres, ne ceux qui vinrent après lui nommeront les; dix ailes:-
fur le nulles ce livre voleroit à la poflérité- .

Lor que j’ai dit que Vcn-vang fut le premier quivtrayailla

(r) C. à d; le commencement , le progrès , la. "perfeâion , lavconformî

marron. de toutes chai-en w
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la’folution de l’énigme de Fo-hi,il ne faut pas l’entendre
comme s’il eût été abfolument le premier , mais feulement
comme ayant été le premier de ceux dont les Ouvrages
exiflent; car il n’elt pas croyable que pendant près de zooo,
ans, qui s’étaient alors écoulés depuis la premiere produc-
tion de ce livre, il n’y en eut aucune explication par écrit ,
ou par tradition; au contraire, il cit évident, par les anciens
monuments des Dynaflics de Hia 8c de Chang, auxquelles
fuccéda celle deTchcou , qu’elles ont eu toutes trois leur livre
particulier des changements ; sa l’Hilloire remarque expreflîéç
ment que ces trois Dynaflie: ont fizivi chacune une méthode dz -
fe’rente 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 hes ordinaires , que leurs. Ouvrages fur-ce
livre ont été abforËés par l’éclat 8c par la réputation de ceux

de Ven-vang, de Tcheou-kong 8: de Confucius; 86 qu’enlfin
ils (ont péris par l’injure des tems. Car , pour conclure cet ar-
ticle par une courte récapitulation,Fo-hi cil: depuis fi long-
tcms tenu par les Chinois pour un fi grand perfonnage, qu’il
cit même reconnu pour l’un des cinq Chang-ti, coadjuteur
du rand Chang-ti (r). L’autre Em ercur , Ven-van , qui
douîla les huit Trigrammes de Fo- i, eft reconnu e 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 Je faire du genre hu-
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 augulte , s’il parloit comme il
faut de Dieu 8c de la Nature.

On peut connoître arpréfent 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 favoir : ce,fut,le Ciel qui ,-par
un prodige furprenant, en montra la formel: lie -hi. Comme

(r) C’en-adire , fuprême Empereur, ou fouverain Empereur: c’elt
l’l-Zinpereur du Ciel. Il en fera plus amplement parlé fuite. Voyez

les Remarques. i ’ CC
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ce Prince étoit fur le bord du fleuve Hoang-ho , il fortit tout-’
à-coup du fein des eaux un dragon qui portoit fur Ion dos la
forme de ce livre; Fo-hi la copia fur-le-champ, 8c forma fur
ce dell’einla table des huit Trigrammes. . i

C’en: à- cu-près de la même manicrc que le Chang-ti donna
au grand fin (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 (on écaille l’empreinte des dix premiers
nombres combinés enrr’eux d’une certaine maniere. De ces
nombres Yu compofa, je ne fais par quel moyen , le livre
gui a pour titre le grand Prototy[e (z) , lequel fait partie du

ivre Canoni ne appellé Chou- ing; (le-là cette fentencc fi
connue: [catin-cira, Ho-tclzu-tou , c’clt-à-dire , le fleuve Lo-
clwui a produit le livre , le fleuve Hong-[w a roduit la table.
Confucius a adopté l’une 8c l’autre fable , 8c es a confirmées

ouvertement par (on fufi’ragm 7 . V
PalTons à la matiere de ce livre. L’Y-king embrall’e beau-

coup de fu jets ; c’elt comme l’Encyclopédie des Chinois. On
ppm 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’effleurer , pour ainli’dire; il s’étend un eu plus fur la Phyfi-l
que ,un’ilptraite pourtant plus métaphy iquement que phyfiè,
quement , c’ell-à-dire , par certaines notions univerfe les; mais,
pour la Morale , il en traite a fond, n’oubliant rien de ce qui
appartient à la vie de l’homme, confidéré comme feul, comme
pere de famille, 8c comme homme’d’Etat. Quand je dis que
ce livre traite de toutes ces matieres , il ne faut pas croire, du
moins à l’égard des deux premicrcs, que ce fait méthodique;
ment 8:. avec ordre: ce n’elt feulement que par occafion, 8C
dans des morceaux détachés des textes, 8c répandus çà 8c la.
Mais ce qui dans ce livre eut être regardé comme un qua-
trieme chef, c’en: qu’il en le livre des Sorts, qui de toute ano.

(x) C’ell le Fondateur de la Dynaflie de Hia. *
.( 2.) C’ell le Hong-fan ,ou le Chapitre 1V de la quatrieme Partie du Chou-

kmg.
F f f



                                                                     

4.10 N O T I C E jtiquité a fervi aux rédiâions. Rien n’ell: fi ordinaire dans fée
hexagrammes que es mots de fortuné 8c d’infortuné.

Mais comme ce point cit d’une très grande importance pour
nos affaires , je vais le prouver de trois manieres , afin que l’on
ne s’imagine pas que j’avance ceci à la lé etc.

1°. Tous les livres anciens des Chinois ournill’cnt beaucoup
d’exemples de ces forts mis en pratique; le Livre Canonique
Chou-king les recommande, ainfi ne font les autres livres,
8L les Hilloires font remplies de pareils exemples.

2°. Confucius non-feulement approuve ces forts, mais en-
core il enfliigne en termes formels , dans le Livre Canonique
des Changements (r), l’art de les déduire; 8c certainement
cet art attaché a ce livre, ne fc déduit que de ce ue Confu-
cius y en a dit. De plus , Tço-kieou-ming , difcip?e de Con-
fucius, dont il avoir écrit les leçons , dans (es Commentaires

’ fur les Annales Canoniques (z) de Confucius [on maître , a in-
féré tant d’exem les de ces forts, que cela va jufqu’au dé-
goût; il fait qua rer fi ’ulte les événements aux prédiâions,
que, fi ce qu’il en dit toit vrai , ce feroit tout autant de mi-
racles. D’ailleurs tons les Philofophes , jufqu’à ceux d’aujour-
d’hui , ufent de ces forts; 8l même la plûpart affurent hardi-
ment, que par leur moyen il n’y a rien qu’ils ne peinent pré-
dire: enfin , tous tiennent ur ce livre des Sorts.

3°. Chi-hoang-ti , fon ateur de la Dynamo des Tfin ,
ayant condamné au feu , par fun Edit fi dételle des Chinois,
les Livres Canoniques 8c les Hiltoires des âges précédent,
afin d’abolir la mémoire de l’antiquité , en excepta pourtant
le Livre Canonique des Changements , feulement .parceque
c’était le livre des Sorts; car (on Edit épargna tonales lines de
Médecine, d’Agriculture 8c des Sorts. Enfin , le caraâere qui
dénote les lignes des hexagrammes , et qui fe lit fana , fi l’on
n’a égard qu’au fens du mot, fignifiepcndule ,- cependant, fi on
a é ard à fa compofition, on voit clairement qu’il cit formé
de la lettre ou , qui, par antonomafe , fignifiefim , 8c propre-
ment fin c tortue.

(l) C’eü-â-dire , dans [on Commentaire fur l’Y-kirzg.

(1) Le Tchuntfieou.



                                                                     

DE L’Y-KING. 4:;. Quant a, ce qui regarde le premier priucî Ç . voici ce quç
du ce livre. T az-ki (Il a engendré deux e. gics; ces deux
effigies ont engendré quatre un ce , ces quatre images ont
en. cadré les huit trigrammes de a-lzi. .

en cit airez énigmatique; c790; pourquoi il. faut l’inter-
préter. Tai -ki lignifie rand camé e ; métaphore tiré? des
tous , dont la piecc mangerfalc , qui en cil le faire, s’appelle
K1 , parceque c’elt la plus haute picte du toit. Or , de même
que tous les chevrons font appuyés fur le faire du toit , de
même aulli routes chofes font appuyées fur le premier princiipe.
il faut ici obfervcr foigneufemeut qu’il dit engendrer, 6C non

cure.
Les Chinois interpretent allégoriquement les deux officies

Yen 8c Yl! par les deux marieres, ou la matiere univerfelle
divi ée en deux ( a); mais , dans le fens propre , elles lignifient
le Ciel 8c la Terre. Les quatre images défignent la mulets: par-
faite , ’eune 8c vieille (3); 6c la matiere imparfaite , aulii jeune
8c viei le. C’el’t ainfi que par cette dillinéÎtion de deux degrés

de perfeétion 8c d’imperfeétion (4) , les deux marieres engen-
drent quatre matieres. Les huit trigrammes de F 0-122 dénotent
toutes es chofes de l’univers : favorr le ciel , la terre , le feu ,
les eaux , les monta nos , les foudres , a; encore deux autres ,
fous lefquelles roufle relie cit com ris. .

Mais les Philofo hes ex ofcnt pas clairement cet axiome ;
car voici ce qu’ils ifent (Eus aucune allégorie. Le grand cam-
ôle , Tai-ki, a engendré le Ciel 8c la Terre; le Ciel fic la Terre
ont engendré les cinq éléments; les cinq éléments ont engen-
dré toutes chofes. Ce même axiome cit l’abîme dans lequel fe
font précipités les Philofophes que l’on appelle Athée-politiquer;

(r) T ai hi efl: l’air rimogène, qui , ar le mouvement à: le repas,
d’où réfultent le chaud) 8C le froid , le (à 85 l’humide , ôte. a produit les

cinq élémens qui compofenr toutes chofes. .
(a) La parfaite Yang, 85 l’imparfaite Y n , la fubtile 85 la aromate , la

céleüe 8c la terrellre , la clarté et l’obfcuriré , le chaud a: le oid , le [ce
a: l’humide , 8e toutes les autres qualités de la mariera.

(3) Vigoureufe 8,: fluide.
(4) De force à: de foiblefe , ou d’intenfion 8L de régiiflllêon.

ll



                                                                     

’41: NOTICE
car ils prétendent que ce rand comble cit la raifon primitive,
qui, quoique fans enten ement ni volonté , cit abfolument le
premier principe de toutes choies. Ils veulent que , quorque
cette rai on [oit privée d’entendement 8c de volonté , e le gou-
verne pourtant toutes choies , 8c cela d’autant plus infaillible-
ment , qu’elle agit néceIÎairement. Ils prétendent enfin , que
tout émane d’elle , ce que le mot engendrer femble indiquer.
Aufii ces Philofophes n’héfitent-ils pas de donner à cet raifort
le titre de dame gouvernante ; 8c , comme Confucius dans le
Livre canonique des changements a fait plus d’une fois men-
tion du Chang-ti , c’efl-à-dire du fitprê’me Empereur , 8C du
T i , c’efi-à-dire de l’Empereur , 8c que cependant on ne voit
nulle part dans ce livre , ni dans les autres , que le Chang-ti
ait engendré la matiere , c’efi-à-dire , le Ciel 8C la Terre; les
Philolophes concluent delà que le titre de Chang-ti ne peut
convenir à la raifon primitive , que quand il s’a it feulement
du gouvernement de l’univers. Delà vient que p ufieurs d’en-
tr’eux admettent , outre la raifon primitive , un génie celellîe
approprié au Ciel ; du moins les Interpretes de l’Empereur

*Kang-hi , dans l’examen de l’hexa amme de la difiverfion , ou
il cit fait mention du facrifice au C ang--ti , cherchant la caufe
pour laquelle, après la fin de la difperfion , c’efi-a-dire, après

ue les troubles de l’Empire font appaifés , on factifie"au
bang-ri , en rendentcellesci : Que dans le tems de la difper-

fion , ou les Sacrifices au Chang-ti font louvent négli és ,
ries Elprits du Chang-ti fe trouvant difperfés, doivent âonc
enfaîte être raflèmblés par les Sacrifices.

De plus , la plûpart des Philofophes , 8c fur-tout les an-
ciens, donnent au grand comblele nom de T a0», qui, à leur
compte , ne diffère de Li, c’elt-à-dire , de la raifon primitive ,
qu’autant que rafle ôc la puilrance diHicrententr’eux.

Je ne dois pas omettre ici que le terme de Ciel s’entend de
trois façons:il lignifie le grand comble , quelquefois aulfi le
Ciel matériel; (cuvent, parmi ceux qui admettent des génies
dans tous les .grands corps du monde , il cit employé pour dé-
figner ce génie; ou plutot, felon l’habile Interprete qui a fait
la concordance des quatre .livres clafliques, le Ciel eft pris
tantôt pour la raifon primitive , tantôt pour la maticre feule,
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&qtantôt 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:
’Ti , delta-dire l’Empereur , fort du trigramme de l’ébranle-
ment 8m; car, par le terme Ti , les Interpretes entendent le
’Chang-ti , 8C les anciens Interpretes , l’Empereur Fo-hi , qui,
comme nous avons déja dit , a été élevé à la dignité de
Chang-ti du fecond ordre. Enfuite le texte commençant par le

printems , auquel répond le trigramme de l’ébranlement ,
éconduit fon Chang-ti par les fept autres trigrammes de Fo-hi,
’8C le mene ainfi par les huit faifons de l’année , jufqu’à la fin

de l’hiver; décrivant par ordre ce ne la Nature opere pen-
dantchaque trigramme, on faifon deql’année. De plus, comme
ils rapfportentles changements annuels des faifonsà la matiere

*1mpar aire , c’eft-à-dire , au froid 8c à l’humide , 8c à la ma-
tiere parfaite , c’cft-à-dire, au chaud 8c au fec; ils pofent aufli

pour indubitable que la matiere parfaite, ou le chaud, com-
mence précifément au folfticed’hiver z que delà en avant , elle
acquiert chaque mois un nouveau degré de force , jufqu’à ce
qu’elle foit parvenue, en fix mois 8c par fix degrés, au olllice

’été. Enfuite au chaud fuccede le froid ,qui commence au jour
.même du folltice d’été,ôc qui ne parvient au fixieme degré de
l perfeélion qu’au bout de fix mois, c’eû-à-dire, au folllzice d’hiver,

après quoi le chaud recommence fur-le-champ (1). C’en: pour-

(r) La matiere , ou la vapeur parfaite , croît toujours depuis le folfiice
d’hiver jufqu’au folûice d’été , 85 parvient le jour du (olûice d’été au fi-

xieme 86 dernier de ré de force. La mariere , ou la vapeur imparfaite ,
croît de même depuis le folflice d’été iufqu’â celui d’hiver , où- elle ac-

quiert le fixieme se dernier degré de force. Ainfi c’efl aux deux folfiices
ne fe fait la divifion 85 la féparation de la vapeur parfaite 8c de l’impar-

ëaite. Le jour du folllice d’hiver , la vapenrimparfaite cil pure , 8C ne tient
rien de la parfaire. De même le jour du folfiice , d’été la Vapeur parfaite

t cl! pure, 8c fans aucun mêlange de l’imparfaite z aux autres tems de ,
l’année elles font un peu mêlées enfemble. La va eur parfaite 8: impar-
faite different entr’elles , mais aux deux folltices Peurs extrémités fe joi-
gnent,l’une finiflant se l’autre commençant. Ainfi tantôt ces deux me.
peurs fe joignent ,8c tantôt elles s’éloignent l’une de l’autre.

o
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au; NOTICEquoi ils divif’ent chaque ligne du zodiaque en lix parties, attri.
buant à chaque fixieme partie de lignes la domination d’un he-
xagramme; mais comme les héxagrammes, (ont au nombre de
64., 8c queles douzefignes ,divifés chacun en fix,font 72. parties,
ils fuppléent aifément , par une opération particuliere , à. ce
qui manque a l’égalité de ces nom res. Mais ce n’efi pas ici le
heu d’en parler: d’ailleurs toute cette opîration cit purement
arbitraire &imaginaire. Telles font les gatelles, uoiqu’inv
dignes de la gravité de l’Aflrronomie ; que les C ’nors ont
a o tées , 8c qu’ils ont inférées , comme ils le font encore à
pré eut dans prefque toutes les Tables Afironomiques , avec
tout l’étalage d’un calcul pénible , comme gens qui divifent le
zodiaque , 8c tout autre cercle, en 365 degrésôc environ un

uart. aq Le Livre Canonique des Changements traite allai des
Efprits , qu’il appelle tantôt Kueieclzin , 86 quelquefois Chia
fimplement. En voici deux texres : l’un affirme que toute la
vertu d’agir qu’ont les Kuei-clzin vient des nombres ; l’autre
s’exprime ainfi: Chingegin-y-chin-clze-Iriao , c’eû-à-dire : les
feints perfimnages ézaâlzflent les loix à la joueur des Efim’ts ;
8C plus clairement: lesfitints emploient la religion à la crainte
des E finir: , pourperfitader aux Peuples l’objervance des Lobe.
Je ne me fouviens pas bien de ce ne les Interpretes difent
fur ce texte; mais c’elt peut-être e cet apophtegme qu’ell-
venue l’erreur qui a infeâé l’efprit des Chinois ; lavoir , que
toutes les Religions font bonnes , quelques diverfes 6L oppo-
fées qu’elles foient entr’elles , chacune d’elles étant bonne our
le Peuple qui la fuit; car difent-ils , elles n’ont été pub iées
par leurs lnl’tituteurs que dans la vue de porter les Peuples à.
a vertu. De-là. aufli cit peut-être, venu que plufieurs Empe-

reurs ont fuppofé des prodiges, pour s’attacher davantage les
Peuples , entr’autres les Empereurs des Dynafiies Tang ( r) a:
Song (z). Ils tâcherent de perfuader aux Peuples, par des pro--
diges fuppofés, qu’ils étoient fortis d’une race prefque Divine; 6C

(1) Le commencement de la Dynakie T ang en: en 613.
l 1) Celui de la Dynafiie Sang cil en 960.
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qui plus cit , deux Empereurs de la Dynafiie Song publierent
hautement, il a environ 600 ans, qu’il étoit tombé du Ciel
des livres qu’ilslionoroient eux.mêmes par des facrifices 8c des
[up lications , quoique , félon le témoignage de l’Hilloire , ils
eu en: été écrits de leur propre confentement par des impof»
reurs à gages. Il cil: vrai que 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-deEus un
Philofophe, qui, out toutgrépônfe, lui cita l’apophtegme
dont on a parlé, il, fe confirma dans fa réfolution , sa com-
mença aulliotôt à exécuter ’fon projet. C’efl aufli delà que je
conjeélzure qu’ell: venue la fable du livre empreint fur le dos
d’une tortue , 8c celle du dragon de Fo-hi , ô: même l’ufage
des forts;

A l’égard des nombres , dont j’ai déja touché quelque chofe

en paEant, Confucius en parle amplement dans le Livre Ca-
nonique des Changements , 8c particulierement des dix pre-
miers nombres , dont les cinq impaires font célelies 86 parfaits ,
8C les cinq paires font terrelires 8:. imparfaits. Les cinq nombres
célelies , r , 3 , 5 , 7, 9 , fontla fomme de a; : les cinq nom-
bres terrelires, z , 4, 6, 8 , ro,font Celle de 3o : ces deux
fommes additionnées donnent le nombre de ’55 , qui cil: le
même ne celui des verges ou baguettes, au moyen defquel-
les on déduit les forts du Livre Canonique des Changements;
mais auparavant on rejette cinq baguettes, enfuite une autre
pour des raifons tonna-fait frivoles: il n’en relie donc plus que
49. Ces 49 baguettes combinées diverfement par trois opéra-
tions différentes , donnent une petite ligne parfaite ou impar-
faite; 8c a rès dix-huit opérations de cette forte,qu’il feroit
trop long e raporter ici , 8:. que j’ai décrites ailleurs, il réfulte
fix petites lignes , 8c par conféquént un hexagramme. On
cherche cet hexagramme dans le Livre 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 remiers nombres, les uns font commençants, les autres
contPommants: delà (e tire la génération des éléments. Le
Ciel, par l’unité , commence l’eau; la Terre , par le nombre
fix, la confomme; 8c ainfi des quatre autres Éléments.



                                                                     

416 . 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 forxantee
quatre: là on s’arrête , afin qu’il y ait feulement foixante-qua-
tre hexagrammes. C’efl: à proprement parler une progrelfion
géométrique, que l’on peut pouffer à l’infini. Mais en tout
cela qu’y a-t-il de folide? que le eft cette génération des élé-
ments P 8c quels font les cinq éléments qui engendrent 8C
compofent toutes chofes? Car ograinement deux d’entr’eux,
le bois 8c le métal, n’entrent aucunement dans la compofition
de toutes chofes. Cependant ils croient qu’ils y entrent f1 bien ,
que même ils impriment quelque chofe d’eux dans les ames
humaines ; car c’efl: un dogme reçu de tous les Interpreres, 8c
même des Anciens, que les cinq vertus; favoir, la charité, la
jultice , la civilité, la prudence 86 la foi, dérivent des cinq
éléments: comme la charité , du bois; la jul’cice du métal, 84:
ainfi des autres. Qu’y a-t-il en tout cela qui n’éloigne l’efprit
de la connoiŒance du vrai Dieu 8c du premier Principe? Les
huit trigrammes de Fo-hi ne préfentent à l’efprit que huit
chofes; favoir, le ciel , la terre , le feu , les eaux de deux en-
ICS , les monta nés, 8c le relie de pareille nature; maisi n’y
a pas un mot e Dieu oudu 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’elt-elle pas
une pure chimere? C’en efl: 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, puifl’ent être fi
aveugles pour les chofes-naturelles ; car , que ces Chinois aient I
de la pénétration 86 de la fagacité pour ce qui regarde les
mœurs 8c le gouvernement des Empires , c’elt de quoi on ne
peut douter, ôtdont on fera convaincu par l’exemple fuivant,qui
cil une verfron de l’un des foixante-quatre hexagrammes , qui
traiteide l’humilité. J’en ai traduit mot à mot les textes cn-
tiers; j’ai feulement abrégé la paraphrafe des Interpretes de
il’Empereur Kang-hi , me contentant d’en tirer ’ce qui étoit ab-
folument néceflaire pour l’intelligence des textes. Cependant ,

, ’ quoique
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quoique je me fois fervi modérément de l’autorité des Inter-
pretes, il fera libre au Leôteur de lailÎer ce que j’en ai cité ,
alm de pouvoir par lui-même juger du texte feul ; mais, avant
de l’aller à cet hexagramme, difons encore un mot fur ce

livre. , . . V -Tout le Livre Canonique des Changements (1) étant con-
tenu dans les huit trigrammes de Fo-hi, comme un arbre dans
fa femence , je crois qu’il ne feta pas inutile d’en donner une
iCXplication plus .précrfe. Ven-vang joignit aux huit trigrame
mes de F o-hi autant de mots , par lelquels il défigna le Ciel,
la Terre , les eaux courantes , les eaux dormantes , le feu , les
.montagnes, les foudres 86 les vents. Je dis qu’il déligna , car
les mors qu’il y ajoûta ne lignifient pas proprement le Ciel,
la terre , Sec. , mais feulement leur vertu: par exemple , Kien
lignifie proprement la force, ou la vertu infati able du Ciel,
par laquelle il continue perpétuellement fes révolutions. K yen,
:c’eli-à-dire, foumiliion lignifie la vertu propre de la terre, par

. laquelle elle fe foume’t 8L obéit fans celle au Ciel. Ken lignifie
,proprement fiabilité , ce qui eli la vertu des montagnes par

il.) Le Livre canonique des changemens contient huit Triorammes;
favorr , le Trigramme du Ciel , se celui de la Terre , qui font îe pere 8:
la met-e des autres; 86 fix enfans , c’ell: à dire , les autres lix Trigrammes ,
qui font engendrés des deux premiers; favoit , l’eau , le feu , les foudres,
les vents, les montagnes , 86 les eaux dormantes. Le feu 8: l’eau ne fe nui-
fent pas entr’eux; les tonnerres 8: les vents ne fe contrarient pas les uns

les autres; les montagnes 8c les eaux dormantes le communiquent mu-
Htuellemeut leurs vapeurs; 86 c’elt ainfr que fe fout les converlions 8c les

générations, 86 que toutes chofes deviennent parfaites. il faut obferver
que par les deux premiers Trigrammes, le Ciel 86 la Terre qui font le
.pere 8e la mere de toutes chofes; 86 par les fix autres , l’eau , lerfeu , les
foudres , les vents , les montagnes , 8c les eaux dormantes ’, qui i comme
(engendrés du Ciel 8: de la Terre , font cenfés être leurs fut .enfans , font
figurés ar autant d’images. Le Ciel 8c la Terre unilfcnt leur ferrence ,
8c par-la fe trouve eutr’eux la diliinélion du mari de de la feu me. Le
foleil , la lune , les foudres , les vents , les monta nesôc les eaux dorman-
«tes , font les Efprits ou les vapeurs honorables de leurs lix ehfans: ce font
ceux-là qu’on afppelle les lix vénérables. Les étoiles , les figues du Zodia-
que , l’eau , le eu , les foliés , les canaux 8c badins d’eaux , font les ima-

ges des lix vénérables. a r
Gag



                                                                     

’418 NOTICElaquelle elles relient confiammcnt fixes 86 immobiles fur leur
baie.

On doit entendre la même chofe des autres mots 86 de leur
lignification. Or, en tout cela , il n’y a aucune trate du pre--
mier principe; 86 cependant ce livre pofe pour remier prin-
cipe de toutes chofes le Ciel 86 la Terre; car fous ’hexagrammc
du Ciel il y a ces mots: T a-zfizi-kien-yuen l Van-voe-lfit-tclzi-
y-clzi , c’el’t-à-dire , Que la vertu commençante du C iel efl grande .’

toutes chofes tirent d’elle leur commencement. De même, fous
l’hexagramme de la Terre , il y a: T a-gfiziolcuennyuerz l Van-
We tfil-tclzi-yatcllilzg, c’ell-à-dire , Que la vertu commençante
de la Terre efl grande l toutes chofes tirent d’elle leureonjbmma-
tion. Delà vient que le Ciel ell: appellé par les Chinois le Pere
de toutes chofes , qui donne le commencement à tout; &que
la Terre cil: nommée mére qui nourrit, éleve, perfeétionne 86
confomme toutes chofes. Cependant ils ne peuvent être l’un
86 l’autre , ni l’unique ni le remier principe; 86 d’ailleurs ,
’c0mme nous avons déja dit, remier principe abfolu ell: le

rand comble , qui a engendré e Ciel 86 la Terre: ainli dans
Table de Fo-hi, il n’el’t fait mention nulle part du premier

principe de toutes chofes ; néanmoins plulieurs Interpretes
prennent quelquefois le Ciel pour le grand Comble, 86 fur-
tout fa vertu Kim 5 fans doute parcequc le Ciel cil: le plus gra nd
86 le plus élevé de tous les corps , 86 que c’eft en lui qu’éclate

principalement la puilfance 86 la fplendeur du premier prin-
crpe.

Venons à préfent à l’hexagramme (1) que j’ai cité. L’hexa-

ramme de l’humilité efl: formé de deux trigrammes , dont
fun cit externe 86 fupe’rieur , c’eli Kuen (z), c’eli-à-dire, fou-
million de la terre; l’autre cil interne 86 inférieur , c’elt K en (3).,
c’efi-à-dire , fiabilité d’une montagne. Ainfr , dans cet hexa-
gramme , ou emblème, un mont élevé ou caché fous la terre,

4 ( r) [ Il elt. tiré de la cinquieme Seétion de l’Y-king , p. r . On le voit gravé
«fut la Planche 4 , n°. 9

(2.) Voyez ibid. à la lettre h. du n°. 7.
(3) Ibid. à la lettre g. du n°. 7. i
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figure un honnête homme qui demeure ferme en lui-même ,
pendant qu’au dehors il s’accommode 8C s’affujettit à l’état des

alaires. I’ T B x T E ( r ).

L’humilité (a) futmonte tout; le Sage arrive au but.

INTERPRÉTATION.
A Val-Yang veut dire que, l’humilité cit une vertu que rien n’ait;

rete , qui ne connoît point d’obflacle , 8c quiconduit tout à une
heureufe fin. C’eft ourquoi le Sage , qui ne reconnoît point en
foi la vertu dont il) en: doué, qui paroit ignorer. fes belles ac-
tions, parvient, par (on humilité , au but de la. nigelle 8c à
l’accomplilrement de (es defÎeins.

TEXTE.
Le Tarzan , c’elt-à-dire , la fentence ou décifion définitive de

Confucius fur ce Koua , ditzla raifon (3) du Ciel en: éclatante,
8c s’abaifre jufqu’à la terre. La raifon de la terre cil humble ,
8c s’éleve en haut. La raifon du Ciel diminue ce ui en: plein.
(8c élevé), 8: augmente ce ni en: bas ( apetit ). a raifon de
la terre détruit ce qui efl ( élevé 8C) lein, 8C fait fluer ce qui

fifi bas ( 8c fournis. ) Les Kuei-ehin( (prits) nuifent à ce qui
cit plein (8c élevé), 86 font du bien à ce qui ealetitôc)
bas. La raifon de l’homme hait (celui) qui eft plein (de foi),
&elle aime celui qui cil: humble. L’humilite’ cil: honorée 86 écla-

tante ; elle cit abaifrée , 8c ne peut être futmontée g elle’ cit
la fin du Sage.

(x) Ce que l’on appelle Texte ici en: le commentaire de Venavang, de
Tcheou-kong se de Confucius, que l’on. a enfaîte commenté a; inter:

prêté d’une maniere plus étendue. o .1 .
(a) En chinois Kim veut dire humble , celui qui ne s’enorgueillit point

de ce qu’il poll-elle. I ’
(5) Dans ce Texte , wifi»: efl: exprimée par Tao.

Ggg il
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INTERPRÉTATION.

Confucius dit: L’humilité n’elÏ pas feulement la vertu de
l’homme , elle l’efi aulli du Ciel 85 de la Terre. Ce n’en que
par leur foumiflion ( récipquue) que le Ciel 8c la Terre trou-
vent en eux de quoi engendrer 8c corrompre toutes chofes],
en quoileur vertu éclate pleinement. La terre,quorque fituec
au plus bas lieu, dès qu’elle a reçu du Ciel les tems ( prpgrcs
aux faifons), renvoie en haut ( par une humble reconnOiflan-
ce) , les vapeurs qui fortcnt de (on fein. C’eft ainfi que le Ciel
:cnvoie en bas fes influences, pour faire naître ôc croître toutes
chofes, 8c que la Terre renvoie en haut [es vapeurs , qui su:
nilTant aux influences du Ciel , achevent toutes chofes. Si
le Ciel 86 la Terre ont befoin de foumiflion pour exercer leur
vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils befom.

pour exercer leur vertu! - * .Expliquons ceci plus am Iement: Dès que le folerlefi par-
ïvenu au méridien , il pane e vers (on couchant; dès que la
lune cit pleine , elledécroît, puis difparoît g au froid fuccede
le chaud, au chaud uccede le froid. Dans toutes ces chofes la.
[raifon du Ciel diminue ce qui eft plein (ou complet), 81 aug-
Àmente ce qui en: bas( 8c petit). La Terre abat, renverfe 8c de-
;truit ce qui cil plein 8c élevé ( comme les montagnes 8c. les
collines):au contraire elle augmente, 5c incite à couler ce
qui cit bas 8c roumis (comme les eaux). Les Efprits en font de

a même: ils le comportent de telle maniere envers les hommes,
que les gens hautains 8c pleins de cupidité tombent dans beau-
coup de malheurs, 8c que les gens modérés. 8c tempérans par-
viennent a un état heureux. All’égard des antres chofes, ils-

bfont que ce qui cil; florilrant 8c vigoureux le farine 8L le flétrit
peu à peu, 8c que ce qui cil: palle 8c corrom u le renouvelle
86 revit. C’efl ainfi qu’ils nuifent a ce qui clip ein (’ &élevé ),,

"8c font du bien à ce ni eft bas( 8c petit). Enfin ceci paroîtra
I plus clairement dans ’homme. L’homme hait nécefrairement
* ceux Igui (ont orgueilleux 8c pleins ( d’eux-mêmes),ï&il aime
néce airement ceux qui (ont humbles 8c foumisa; car ce n’efl:
pas par Chle ou délibération qu’il aime ou qu’il hait en eux
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ces qualités ; mais cet amour ou cette haine s’introduifcnt
d’eux-mêmes , étant excités naturellement par les humbles ou
par les fuperbes. Par conféquent, fi un homme humble, conf-
titué en. une grande dignité , le maintient humble, il devien-
dra encore plus illuflrefparvfon’hum’ilité. Si étant placédans le
plus bas rang , il ne te pire que l’humilité, il s’attirera l’amour
d’un chacun. Ce [ourla autant de moyens par lei nelsl’hon;
nête hommeaconduit à la finadéfirc’e [avenu 8c es defiëiiis.
En énéral, un homme arrogant 86 plein de foi,s’attire l’a-
ver ion de leslplusïproche’s’ mêmes- ’,-’8Cl-la1vei’tu de l’humilité

renouvellée de jouren jour , le conciliel’amour de tout le
:monde.’0rle Ciel ,’ la Terre 8L les Efipri’ts peuvent-ils aller au.-
jdelà de ce qui plaît au Cœur. de l’homme?

TEXTE.’

Le Touan dit: Des montagnes fous terreghumilité. L’hon-
-nête homme le fert ( de l’humilité)’pour diminuer le trop, 8è
augmenter le trop peu. Il pefe l’uniôe l’autre.,’.il’lesimct en

équilibre. y I lINTERPRÉTATION.
1 ’ Confucius dit :ICet emblème Ide la terre, qui*,"quoique
limée au plus bas lieu, tient cachée dans fon’fein une haute
montagne , elt pro ofé pÔur modele à l’honnête homme, afin

u’il évite foigneullément de le trop confidérer lui-même , 8c
de méprifer les autres; car’ily a fur ce fujet une certaine rai-
fonid’équilibrd ou deljullice ),contrc laquelle on, peche or-
dinairement ,. ou. par le trop. en s’élevant ,-ouÇpat,;le trop peu
en ,s’abaiWant.’Ceux-là [culs En (ont exe’mts,qui’:iretranehent

cet excès d’ol’tentation 8c de gloire ,I 85 répriment leur cœur
par l’humilité; qui s’étudient à augmenter en eux le peu qu’ils

ont de fourmilion 8c d’humilité ,e 8c ui, danslle plus bas rang ,
cherchent encorea le mettre art-de ous dee autres taquin ils
parviennent, lorqu’en pelant 8: examinant-laciniés qui leur
font communesaufli-bien qu’aux;autres, ils dillzribuent équi-
tablement aux antres , comme à eux-mêmes, Ce qu’ils trouvent
de pefantou de léger, gardant en cela, tant pourles autres



                                                                     

’42; .CN O’T I C E
:que pour eux , ( les loix de) l’équilibre , 8c les rcgles de la
juil:ice.

T B x T n.

La premiere( ligne)des fixtou des imparfaites) (I) : que
l’honnête homme humble , humble, le ferve( de l’humilité)
pour traverfer le rand fleuve. Sort fortuné! L’ima e dit:
L’honnêtc homme Eumble , humble , fe baille pour paItre.

INTERPRÉTATION.
Cette premiere ligne efl: la rplus baffe du triîramme infé-

rieur; c’efl pourquoi elle re ré ente un honnête omme, deux
fois, ou parfaitement humb e; qui le trouvant aidé 8c favorifé

ide tous, eutentreprendreôcexécuter heureufement les chofes
jles plus ilficiles 8c les plus épineufes : c’efl: ce que dit Tcha-
J -ven-kong; mais Confucius en établit la caufe , en ce que cet
’ homme, vraiment’ëc fincerement humble, fe nourrit de la

vertu comme d’un aliment.

T E x. T E. L
La féconde des fix. L’humilité éclatante (devient) julie-

ment fortunée. L’imafge dit: L’humilité éclatante, fort iufte
8c fortuné! gagne le 0nd du cœur.

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kOng dit : La féconde ligne des fix , comme étant

au rang des imparfaites, cil: paire , 8c molle (Ion douce); elle re-x
préfente unhonnête homme fortant du plus bas de ré ,ôc qui cil;
conduit de la vie privée aux honneurs , au (on détîarenommée
fuivie de la gloire; comme donc cet homme le trouve favorifé
du Roi, qui cit défigné par la cinquieme ligne du fécond tri-

,-.(I) il fa’utfe reflhuvenir ue les nombres imfparfaits font les nombres
pairs, comme ici le’nombre ix :’ ac que les par Its (ont impairs, comme

enombte.9.. . M . ,4 4 k l I
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gramme, ou du trigramme fupérieur; (car la fcconde ligne cit
fcmblable à la cinquieme endfituation 8C en qualité); que de
plus il a pour foi l’amitié 8c la bienveillance du Peuple, dé-
figné parla premiere 8c la plus baffe ligne, 86 u’il s’ell acquis
l’un de l’autre par une conduite réglée fur la ,roite raifon , il
n’ell: pas étonnant après cela fi toutes chofes lui réulliffent heu-

reufement. Confucius,commentant Tcheou-kong, dit: L’hu-
milité éclatante cit juftement fortunée, parcequ’elle n’a pas
recherché la réputation Sala gloire , mais qu’elle ,les a acqui-
fes (fans. defeiny étant d’ellcsnmêmes . orties du. fond
cœur où trifide la véritable &Vfincere normal. I . r ’ « »

1

TEXTE.
La troifieme des neuf. Humilité qui a rendu de grands fer-

Îviccs. L’honnêtehommç a une fin fortunéççL’image dit"; Un

honnête homme qui attendu humblement de rands fervicns
[cit approuvéde tous les Peuples. ’ ’ r j’:l g fr «,1 ’

, .l;ri’ ’l”’
INTERPRÉTATION.-

La troifieme ligne des neuf, ou des parfaites,-e.ltimpaire
8c dure (ou forte .8: confiante) à elle déligne unehoiïnête

-.homme élevé aux plus. grands emplois ;vc,ar elle cil. la plus
.haute du trigramme. Les Minil’tres desEInpires s’étudjent à.
rendre. de bons fervices à l’Etat par la manier-e dont ils gerent
les affaires; mais combien s’en trouvent-ils, qui après les avoir
bien gérées, ferréfugient dans l’humilité l .0; cette li ne,
comme étant parfaire 8c la plus élevée du trigramme , délgne
un honnête homme qui efi parfait 8e élevé à laplus haute
dignité. Cet homme donc ayant de la vertu 8c de l’autorité, 8c
étant agréable à fes fupérieurs 8c à fes inférieurs, rend de très
grands fervices à l’Etat; mais loin d’en devenir infolent,il fe

.rCtranche dans l’humilité contre les louanges ,18: fuit.(- avec

.fOïn) toute olicntation: de-làrvient-quetoutes les chofes lui
réuflilrent ’ufqu’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 adminifira-
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ItiOn , ont bien mérité de l’état Au relie , cette troifieme
ligne des neuf ( ou celui qu’elle figure) , répond aux vœux

de tout le monde , parkfon courage à furmonter les tra-
vaux les luspénibles,,& a’r fa bonne conduite dansles affai-
res ;’ c’ellJ pourquoi un te homme el’t efiimë , agréé-86 bien

* venu de tous les Peuples.

TEXTE,
La quatrieme des fix; tout utilement , humilité manifellzée.’

L’image dit : Toutes chofes utilement. L’humilité manifeliée
ne s’éloigne point de la regle.

INTERPRÉTATION.
A Tcheou-kOng dit: la quatrieme ligne, comme étant du
inombre des lix, c’eû-à-dire, molle; 8c comme étant placée
’ullzement fur les trois lignes du trigramme inférieur,.& fous
les deux plus hautes du tri ramme fupérieur, défigne un hon-
nête homme augmenté en ignité 86 en humilité; ainfi il n’en-
trepre’nd 8c n’exécute tien que pour l’utilité publique. Mais
tomme par’eela même que la quatrieme ligne eftnau-defl’us

- de Îlatroifiet’ne, Cet hommefe trouve aulli au-defl’usdu premier
I Minillzre, défivgpné par la troificme ligne , il faut qu’il lui mani-
s felle, cOmme aux autres , une certaine humilité particuliere,sûr
par-là , de les-attacher tous à la performe. Confucius dit: tout
’«s’établit utilement par l’humilité manifellée, parceque cette
.manifeftatio’n cit conforme à la regle de la raifOn :lc’efl: dé--
îlmonllration ,8: non ofientation; c’ell: fincérité ,êc non dé-

’ guifement.» - a ë" v I A r ’
u.’ lin-’Q’TE-xTE.

La cinquieme des lix ( ou icelui qu’elle figure), n’a pas alliez
ne richelieu pour :la multitude : il fe fervira utilement de la
lg’uerre’: tout avec utilité; L’image dit : Il fe fervira utilement

, ’ de la guerre , pour réduire les Rebelles.

INTÈRPRÉTATION.
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x »n»INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit : la cinquieme ligne eli du membre des

fix; ainfi , comme occupant le milieu du trigramme fupérieur,
elle défigne le Roi , 8c comme molle , elle dénote l’humilité:
elle enfeigne qu’il n’y a perlonne à qui l’humilité ne [oit plus
nécellaire qu’auxRois. Or, quoiqu’un Roi fait dépourvu de ri-
cheires , fi pourtant il sur attaché , par fon humilité, l’efprit
des Peuples ou de la multitude , il fe fervira utilement de leur
feeours pour foutcnir la guerre ; 8: elle lui réuflira heureu-
fement 8(- utilcment. Confucius craignant que ce texte , mal-
entendu , ne mît les armes aux mains des furieux , &n’excitât,
des guerres que la feule néceflité peut excufer, y a joint cette
exception : La guerre réuflira heureufement , ou contre des re-v
belles, ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en-
treprenne , parcequ’on ne peut faire autrement.

TEXTE.
La plus haute (ligne) des fix; humilité reconnue. Elle fe

fervira utilementde l’armée pour châtier une Ville , un R0 au-
me. L’image dit: elle n’a pas encore obtenu ce qu’elle dé Ire :
elle peut .fe fer-vit de l’armée pour châtier une Ville , un

Royaume. iINTERPRÉTATION. f
Tcheou-kong dit : la plus haute ligne de Cet hexagramme

défigne , par fa lituation , un honnête homme confiitué dans
une dignitéfublime, dont par conféquent l’humilité cit re-
connue ôc applaudie de tous; c’elt pourquoi , fi un tel homme
forme une armée de la multitude qu’il s’ell: attachée , il s’en

fervira avec fuccès ; mais pourtant , comme cette ligne cil:
molle (ou douce) de fa nature, un tel homme doux (ou mOl),
comme cetteligne , n’efl: pas doué de talentspropres pour entre-
prendre de grandes guerres, 8c fur-tout de la force qui y dînée
cellaire’. De plus , comme cette ligne étant hors du milieu (de

Hhh

’47 Q.

W. .
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4:4 N O T I C E .fon trigramme) , occupe une place étrangere , cette homme
aulli n’a pas toute la dignité convenable pour commander une
grande armée; c’ell: pourquoi il pourra ien avec fuccès faire
la guerre aux rebelles de fon Etat; mais s’il attaque des Royau-
mes étrangers, il ne s’en trouvera pas bien. ’ I
’ Confucius dit: puifquc cet homme , par fon naturel mou ,;

n’efl as doué de talents conformes à fa dignité, ni de la force
néccllaire pour conduire une grande armée , il ne peut pas cn-
core délirer l’honneur 86 la dignité de Généralillime des
Troupes ; ainfi il doit fe contenter de commander une petite
armée, fuflifanre pour foumettre les Rebelles de fou Etat , s’il
s’y en trouve , de crainte qu’il ne fuccombe. fous un plus grand

fardeau. ’J’ai tiré l’interprétation de cet hexagramme des Commen-
taires des Inter retes de l’Empereur Kang-hi dans lefquels elles
ei’t beaucoup plus étendue. Je me fuis feulement contenté d’en:
exprimer la moelle 86 le fuc , afin d’abréger. Il faut encore
une fois obferver ici que Fo-hi , Ven-vang , Tcheou-kong 86
Confucius , c’elt-à-dire , les quatre perfonnages que les Chi-
nois reconnoilfent pour les plus fages , ont été les Auteurs de
ce livre. Alfurément , fi Fo-hi a eu toutes ces chofes dans la.
tête en fabriquant fes;tri rammes avec des petite’s lignes , il a
été un très grand homme. l faut aulli que Ven-vang 8c Tcheou-
kong aient été de fameux Œdipes , pour avoir pu débrouiller
des énigmes fi obfcures. Ils n’auroient pourtant réfolu ces énig-
mes que par d’autres énigmes, fi Confucius n’eut éclairci 86 en-

richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus clairs 86 plus

am les. . ,’ lgour conclure , les huit trigrammes de Fo-hi , 86 les foixanh
te-quatre hexa rammes provenus de leur multiplication,font
autant d’emb mes , qui , par leur ualité parfaite ,. impaire
86 dure; ou imparfaite, paire 86 mo le; par leur fituation fu-
périeure ou inférieure , ou. moyenne ou hors du milieu du tri-
gramme, enfin par leurs rapports divers, 86 leurs com arai-
ons différentes , figurent les diverfes opérations de la N’ature

dans fes générations 86 corruptions, les difi’érens états de la
Tic humaine , fes vertus même 86 fes vices , enfin tous les forts
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heureux ou malheureux du deltin. Qui lus cit , un feul hé-
xagramme confidéré en foi , ou même es deux trigrammes
dont il cil: commpofé , font autant d’images qui repréfentent
quelque chofe , comme dans cet exemple.- Des montagnes fous
terre repréfentent une chofe élevée , fituée fous une chofe balle ,

86 défignent des grands hommes qui, par humilité , fe met-
tent d’eux-mêmes au-defl’ous des autres, quelqu’inférieurs que

ceux-ci leur lioient en vertu , en fcience 86 en talents. Par ce
fcul exem le on peut concevoir aifément quelle excellente
doé’trine (in les mœurs les Philofo hes tirent fouvent dece
livre. Plûtà Dieu qu’ils en déduifiifent toujours une bonne.
fur la Nature, 86 qu’ils n’en déduifdfent pas toujous une man-r

vaifc fut la Religion! ï n r *

Hhh ü

I



                                                                     

p-wREMAËQUES DE ’M. VISDELOU , poitrjèrvir de fitpplémem
à d’explication à l’Oavrage précédent.

” I.
LES Phildfophes Chinois parlent de révérer le Ciel ; mais ils entendent
par le Ciel,la Rail-on, non par celle quifait l’homme, 6’ qui n’efl pointfeflit
de celle [à , mais la Raifon primitive , qui efl le remier princrpe 86 la caufe
nécellaireldestoures chofes. Refpeéter cette Raifon , c’ell la fuivre, démê-
me que l’en ref e&e lepeflin , non par les prieres 86 les honneurs , mais. en
fe lbumetrantd’ fesloix; Les deliinées, ifent-ils, fonthiarquées par le Ciel,
défi â-dir’e’, arilalR’a’i’fon primitive, ui-elt le premier principe de relis
les. êtres. A GJLÉI’IKÉ.’ elle agitaÎl’eveugle ,7 mais la même néceflité qui la.

rend aveugle la Tend aufli infaillible. C’eft elle qui elÏ le Dellin , en (3m-
qu elle agit néceffairement. Cette doétrine efl: celle que les Millionnaires

appellent Athée-politique. .Il efl bon d’obferver ici , que la Religion ou la Seéie Philofophiqpe de
la Chine n’exclut point les facrifices , qui font au contraire très nom reux.
Pour ne parler ici que des facrificcs principaux ou impériaux, il [en il
pour le Ciel, la Terre , &les Ancêtres des Empereurs g pour l’Efprit ou
e Génie tutélaire des terres labourables, 86 pour le Génie tutélaire des

grains de l’Em ire; on facrifie à ceux-ci en même teins. Il y a aulii des
lacrifices pour lés cinq principales montagnes de l’Empire ; pour les Cinq
montagnes tutélaires; out les quatre mers 86 les uatre fleuves. On fa-
crifie aux fépulchres es Empereurs illultres des (bynallies palfées , au
Temple dédié à Confucius dans le lieu même’de fa naiffance , 86 aux au-
tres Sages ou Héros. Tous ces facrifices fe font paul’Empereur même , ou
par fes ordres. De plus , quand l’Empereur doit marcher en performe pour
quelqu’ex édition militaire, il facrifie à l’Efpritdes étendards , 86 l’on

teint du fang des viétimes les étendards 86 les tambours.
Il facrifie au Génie qui préfide au remuement des terres , 86 au Génie

des armes à feu. Outre cela, à ceci qflafli’ntielpour lefond de la doèZrinc des
Chinois , les Empereurs facrifioient autrefois aux Génies des élémens,
parla vertu defquels ils croyoient que leur Dynaliie régnoit. Il eli vrai
que les deux dernieres Dymllies ont celfé de facrifier à ces Génies,
mais non pas de les tévéaer. Pour bien comprendre la. raifon de ce culte a
il cil: nécelfaîr: de voir fur quoi il cit fondé.

Les Philofophes Chinois pofent un fait inconreffable, ne les cinq c76-
menr (I) , favoir , le bois ,le feu, la terre , le métal 86 ’eau , font les

(r) Les Éléments font compofés de la marier: parfaite 8c de l’imparfait: , qui rcgncnt
tout a tout. mandante: à la parfaite le chaud a: le fcc , 8: à l’imparfait: le froid a:
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principes-immédiats de toutes chofes , 86 ne les cinq Génies qui les
gouvernent étendent leur domination fur lesclJynallies , qui doivent tout-
à tour polTéder I’Empire de la Chine 5 de même qu’ils préfident aux tin

partie: qui forment le Ciel en entier, 86 aux cinq [infinis dont l’année
ell compofée.

Ils donnent à chacun de ces Génies le nom de Chang-ri 86 celui de la.
couleur (i) qui lui ell: propre. Ainfi le Génie qui prélide à l’Orient 86 au.
Printems , elt celui de l’élément du bois , ou e Chang-ti verd. Le Génie
qui préfide au Midi 86 à l’Eté , cil celui de l’élément du feu, ou le Cha?-

ti rouge. Le Génie qui prélide à la partie moyenne du Ciel 86 à la fai on
moyenne de l’année, el’t cçlui de lélémenr de la Terre , ou le Chang té
jaune,- lequel , comme on le voit , tient le milieu entre les cinq élémens
86 les cinq faifons , 86 dans le monde. Le Génie qui prélide à l’Occident
86 à l’Automne , efl: celui de lélément du métal, ou le Chang-ri blanc;
86 le Génie qui préfide au Septentrion 86 à l’Hiver, en; celui de l’élément
de l’eau , ou le Changmi noir.

Or chacun de ces élémens produit une Dynafiie. Ainfi l’élément du
bois en produit une , 86 fon Chang-ti forme unofondateur. Enfuite l’élé-
ment du feu produit une autre Dynal’tie , 86un nouveau fondateur. Et
après que les trois autres élémens ont fondé chacun la leur, l’élément du

bois reprend la domination , 86 forme un nouveau fondateur; 86 ce pé-
riode dure autant que le monde, fans interruption 86 nécelfairement.
De-là cette formule de l’Hilloire Chinoife : telle Dynalltie a régné par la.
vertu du bois , ou de quelqu’autrc élément. Celle d’aujourd hui, par
exemple , régné par la vertu de l’eau. De-là vient aufli que la plupart
des anciennes Dynafl:ies facrifioient au Chng-u’ , ou à l’élément qu’elles
regardoientcomme leur: pere’ , voulant comme perfuader au Peuple qu’elles
en ctorent ilTues. Ils donnent fouvent à ce PCHOde (t) prétendu , qui en:
très ancien, le nom des cinq vertus ou des cinq révolutions, par rapport.

l’humidc, 86 prétendentquc leurs périodes font très réguliers; que la matiere parfaite ,
ou le chaud 86 le (ce, s’éleve depuis minuit jufqu’à midi, 86 l’imparfaitc, ou le froid 86
l’humide , depuis midi jufqu’à minuit; que la parfaite domine depuis le folliice d’hiver
jufqu’a celui d’été , 8.: l’imparfaire,tlepuis le folflice d’été jufqu’à celui d’hiver. D’ailleurs ,

difcnt-iis , la perfcûion 86 l’imperfcé’tion des Elémcnts paroilfcnt en eux-mêmes. La per-
fctiion du feu cil route au-dehors , c’cfl par-la qu’il éclatc86 brille z fou imperfcélion cil:
toute au dedans, où il efi bleu , violet ou noir , arc. La perfcéiion de l’eau cit en dedans,

ar la raifon de fa tranfparcnte: fan iniperfeflion cit au-dchors , par fa froideur 8: fou
humidité , K ainfi des autres Éléments. Les cinq Éléments 86 les blés, font les 6x tréfor:

des Chinois. - r(i) La couleur de l’élément, qui domine fur la Dynaflie régnante , a la préférenceifur
toutes les autres couleurs aux Sacrificcs 86 aux Pompes funéhrcs.

(a) Ce période , felon les Chinois , cil une chofe de la dernicre conféqucncc pour le
bien de l’Empirc , parccqu’ils croient que les vertus des cinq Éléments doivent dextrine:
tout à tout , par un enchaînement nécelfaire ,iuviolablc 86 perpétuel.



                                                                     

430 NOTICEau nombre des élémens; attribuant au bois la charité (i) ; à celui du feu
les cérémonies (z); à celui. de la terre la foi 84 la fincérité (3); à celui
du métal la jufiice (4.) , 8: àcelui de l’eau la prudence (5). il n’en: pas
croyable combien il y a eu entre les Philofophes des Contel’tations fur un
fujet li frivole. lls ont fur-tout balancé long teins fur lordte qu’il falloit
tenir dans ce période; les uns prétendant qu’il falloit fuivre l’ordre de
génération que voici. Le bois produit le feu (.63 le feu produit la terre (7) ,
la terre produit le métal (8),le métal produit l’eau (9), enfuite l’eau
produit le bois (ne) , le bois produit le feu , à: ainfi du telle.

Les autres au contraire dilent u’il falloit fuivre l’ordre des deûruc.
rions que voici : la terre détruit leau (i i) , l’eau détruit le feu; le feu
détruit le métal (x 2.) a le métal détruit le bois (r 3) ; enfaîte le bois détruit
la cette (r4) , la terre détruit l’eau, 86 ainfi des autres. Lordre de la géné-
ration l’a enfin emporté , 8c on le fait depuis long tems.

Ce n’ell pas tout z ils le font avifés de fixer le nombre des années de
ce période chimérique. Selon ce compte , qui à la vérité n’eü pas fi ancien
à beaucoup près que l’invention de ce ériode, les Empires fondés par
l’élément de la terre durent mille ans , gus cinquante genérations. Leu:
fondés par l’élément du métal durent neuf cens ans , fous quarante - neuf
générations. Ceux fondés par l’élément de l’eau durent li: cens ans, fous
vingt générations. Ceux fondés par l’élément du bois durent huit cens ans,
f0 us trente générations. Ceux enfin fondés par l’élément du feu durent (cpt
cens ans , (ou; vingt générations. Telle cil, difent ils , la régie fixe ô: pet-

pétuelle du Ciel 84 de la Terre. 4* Voilà quelle eft la doétrine des Phüolophes Chinois fur les révolutions
des générations élémentaires ,ou des cinq Chang-ti. C’en: ainfi qu’ils pré-

tendent que le cours des Empires n’elt pas moins périodique que les ré-
volutions célefles; 8: c’en; ce qui a donné lieu a cette formule des En».
pareurs : Nous , que le Ciel par fis révolution: a défîmes à l Empire. Mais

( i) Le bois , ou les arbres , fournifl’ent charitablement à l’homme la plus grande paré

tic de fis befoins. ’(a) Le frit cil abfolument nécelfairc au: cérémonies de la Religion»
(i) La terre cil le f mbole de la vertu ferme , folideôt lincere.
(A) C’ell avec le m tal qu’onjullicie les criminels
(s) L’eau , comme un miroir naturel , cil le fymbnlc de la prudence. I
(a) Le Feu n’en autre chofe que du bois , dont les parties (ont en continuch lainant
(7) Par les cendres du bois.
(8) Le métal f: forme dans les entrailles de la terre.
(9) Ou le liquide par le fufion. A
(le) Le bois ne fanroit croître fans eau.
(i i) Par fa lécherefie, &c

. (la) Par la fonte , qui de dur qu’il cl! le rend liquide.
(13) C’cft avec le métal qu’on détruit les forêts, &Ç.

(l 4, Pa: la nourriture qu’il en tire, I
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DE L’Y-KING. 43!ces révolutions , quoiqu’imaginaires , en ont produit de réelles dans l’Em-

pire ( binois. Car , comme les Philofophes ajoutant erreurs fur erreurs .
fouriennent que l’Art peut prévoir ces événemens , u’ils croient nécef-
faires , avec autant de certitude qu’ils prévoient une îcli le , fur-tout en
les concluant des pronoliics qui ne manquent jamais de es précéder (1),
ils ont donné naillance aux forts 8: aux Devins , qui ont rempli la Chine
de tableaux rophétiques , de vaines prédiétions 86 de faux prodi es.
Aulii des U urpateurs , qui craignoient de prendre les armes, le Pour
fouvent fervi de cette double peri’uafion , pour obliger les Empereurs lé-
gitimes à leur céder le Trône. Ils mettoient d abord dans leurs intérêts
es Devins, qui les fervoient de toutel’habileté de leur métier 5 85 la rareté

des prodiges vrais les obligeoit enfuite à en faire imaginer une infinité de
faux par des lm clients à gage.

De cette do tine , que nous venons de voir , dépend en partie la con-
noilfance de ce que les Chinois penfenr de la Divinité , chaque Dynaflie
dans tout ce qu’elle fait , le réglant uniquement fur la révolution de l’élé-

ment par la vertu duquel elle règne , afin de faire éclater en tout la gloire
de l’intelligence de l’élément dominant , ou du Chang-ti qui la gouverne.

Fo-lzi , le premier Empereur de la Chine , régna parla vertu de l’élé-
ment du Bois. Hong-ri , troilieme Empereur , régna ar l élément de la
Terre , ui tenant le milieu entre les cinq élémens , elî le fymbole de la.
vertu Véritable, ferme 8: folide , ou de la médiocrité. C’eli ce Hong-ri ,
dont le regne commença l’an 2.6 97 avant l’Ere Chrétienne, qu’ils difent
avoir été enlevé au Ciel par un dragon à longue barbe. Ce dragon , dilem-
ils , s’avança vers l’Erppereur , qui monta delfus avec plus de 7o erfon-
nes , tant Officiers de fa maifon que Dames de (on Palais Auflvtôt ce
dragon prit l’effet pour s’élever. Le relie des Officiers de moindre confé-
quence , n’ayant pu monter fur le dragon, s’attacha à fes barbes, mais
une faconde du dragon les fit tomber à terre , avec une partie de fes barbes
qu’ils avoient empoignée ,8c fit tomber anilil’arc de. Hong-ri. Cependant
les Peuples regardoient Hoang-ti qui montoit au Ciel 5 quand ils l’eurent
perdu de vue , ils le jetterent fur (on arc 86 fur les barbes du dragpn , de
s’y tenant attachés ils fe mirent à leurer 8; à gémir. De cette ilioire
vient cette expreflion Chinoife , au fujet des Em ereurs défunts: il a monté
fir le dragon comme fin un char; le Cocher du ragot: ejl monté a Ciel,
où il a été repu en qualitc’d’Hôte ; le C ocherdu dragon s’efi élevé en haut

(i) La domination des Éléments f: fait connoîtrc par des prodiges; fous celle du 6013-,
apparition d’un dragon verd; les arbres St les lames font d’une Vigueur 8c d’une beauté
extraordinaire. Sous celle du feu, apparition ’un corbeau changé en feu: fous celle de
la am, apparition d’un grand dragon jaune , grande abondance de biens de la terre :
fous celle du métal, l’argent regorge de lui-même des mines; il (e voit des animaux:
blancs , qui ne font pas ordinairement de cette couleur : enfin , fous celle de l’eau , pluies
abondantes, les fleuves rompent leurs digues.
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43. NOTICEen qualité d’IIôte , 6m, 85 tout cela , pour dire l’Empereur défunt qui
cil: allé au Ciel , &c. Ce dragon a quelque reffemblance avec l’ai le de
l’apothéofe des Empereurs Romains, que l’on croyoit monter au iel en
forme d’aigle , ou porté au Ciel fut les ailes d’un aigle.

Il.
Outre le fouverain Chang-ti , ui prélide à tout le Ciel, il y a encore

cinq autres Chang-ti (i) qui pré ident réparément aux cinq Régions du
Ciel , aux cinq Saifons de ’année , 8c aux Cinq Elémens , partageant ainli.
le fardeau du fauverain Chang-ti. Ces cinq Chang-ti font a’ppellés célel’tes ;
8c, afin qu’ils ne fuccomball’ent pas fous ledpoitls de leur emploi, les
Chinois leur ont donné pour adjoints 8c coa jureurs cinq Chun -ri hu-
mains , qui [ont cinqlanciens Empereurs de la Chine. lls ont aul alligné
à ces cinq Chang-ti umains cinq Minillres ou Préfets.

111..

Les facrifices aux cinq Chang ri ont été religieufement offerts se con-
tinués par toutes les Dynallies jufqu’â celle es (a) Ming; mais celle-
ci, à laquelle c’elle ( 3 ) d’aujourd’hui à fuccédé immédiatement, les a

entierement retranchés par l’avis des Philofophes Atliéo-politiques qui
ne recoiinoilfent pour tout Chang-ti que la Raifon primitive.

Au telle, outre les honneurs communs rendus aux cinq Cirang-ti ,
les Dynailies précédentes honoroient, par une fuperllition particuliere
celui des cinq Chang-ti dont la Dynaftie régnante croyoit être irrue. Car.
les Chinois croient que les viciilitudes des Empires dépendent de la révo-
lution fatale des cinq élémens fuccellifs les uns aux autres. lls nomment
ce période Calendrier, parceque les mutations des Empires dépendent
aulh-bien de ce période , que les conjonélïions 86 les oppofitions des Pla-
netes dépendent de leur mouvement propre. lls difent que , lorfqrie la
domination d’un nouvel élément approche, le Chang-ti qui prélide à cet

x

(i) [M. Vifdelou auroit dû citer ici les paillages des Auteurs qui établiiTent la
croyance de ces différents Chang-ti. On ne trouve point cette doétrinc dans le Chou-
king. Il falloit démontrer qu’avant la Dynamo des Ming elle avoit été reçue dans
tout l’Empirc , 8e indiquer en quel tems elle a commencé. D’ailleurs, étoitoclle admife
univerfcllement, ou ne l’émir-elle que par quelques Pliilofophes? En un mot, ce que
du ici M. Vifdelou demande de nouveaux éclaircilfemcnts. Tous ces différents Chang-ti
ne feroient-ils pas lutôt des Kiwi-chili ou des Efprits fubordonués au Changdi, qui

[cul porte ce nom ES J l ’(a) L’an 1369.
(à) L’an 164.5.

élément ,

:51



                                                                     

j DE L’Y-KING, ’ 1 433Élément; engendre un homme digne de l’Empire , 8: l’aide à l’obtenir.

C’en pourquoi toute la Dynaltie , dont cet homme étoit le Fondateur ,
donnoit par réconnoiEance au Chang-ti le nom de Kan-feng-ti , c’ell à»
dire , le Chang-ti , ni par une fympathie feerette avoit engendré le Fon-
dateur de la Dyna ie 5 8c fous ce nom , tant que cette Dynaliie duroit ,
ce Chang-ti jouill’oit de certains honneurs particuliers , jufqu’a ce qu’il
eût fait place à un autre.

Tous ceux qui ont quelque connoiffance de la Philofophie Chinoife l’a-
vant qu’elle roule fur ces cinq élémens , comme fur autant de pivots 3 85
pour n’en dire ici que ce qui convient au delfein que je me propofe , c’eût
un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems ; le Feu a
l’été le Métal a l’Automne , ô: l’Eau à l’Hiver : que la Terre , comme

l’ap ui 8e le foutien des autres élémens , n’a fous l’a domination aucune
fat on réglée de l’année; que cependant , pour ne paroitre pas être privée
de domination , elle exerce (on empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des quatre faifons annuelles 5 86 de plus, ar la raifon u’elle ell:
limée au milieu des élémens , aufli fur la fin de ’Eté, qui cit e milieu
de l’année , elle regne , elle efl en vigueur d’une maniere plus particuliere.
Aujourd’hui encore on marque dans le Calendrier Chinois les trois jours
d’occultarion, 8: la premiere dixaine de jours ne commence que du jour
nommé K eng , qui cit le troifieme d’après le folllice d’Eté.

. La Terre cil; cenfée par les Chinois du genre imparfait ou féminin; ils
l’appellent communément la mere de toutes chofes; 8: un ancien Empet
tout des Han , nommé Van-ri , dans les hymnes que l’on chantoit pendant
qu’il facrifioit àl’Efprit de la Terre, l’invoquoit tantôt fous le nom de
Men divine , tontôt fous celui de Mere heurezrjè.

m" 1V.
ÇA ’é ard du terme Clu’n , foit qu’il foi: feul , ou ainfi réuni à Kiwi-chia;

nuenn rie nos termes ne peut le rendre parfaitement. Si on le traduit par
E jjirits, ce n’eli: pas allez; fi on le traduit et le mot de Dieux , c’elt
trop. Car le Chia des Chinois el’t une appellation commune à toute Intel-
ligence , même à celle de l’homme. De lus , les Efprits rationaux , pour
parler comme les Chinois, c’eû-â-dire , lias Efprits dans lefquels rélide la
faculté humaine d’entendre , font ap ellés ordinairement Chin par les
Médecins, 85 , à leur exemple , par es Philoi’o hes mêmes. Qui plus
cit, tout ce qui anime le corps cil louvent appellé de ce nom , fur-tout
’lorfqu’au terme de Chin on ajoute celui de Tfing, c’eû-â-dire, femenV,
pour faire de ces deux termes le Tfing-chin, qui veut dire femen , 8c Sp-
rint: rationales : maniere de parler qui cit communément en ul’age pour
lignifier l’état du cor s vigoureux, lein de fui: ,femine que êfpiririlms:
zùrgentem. Ainfiles C inois ont plaignis idées ou notions de Chin.

- i 9. Quand c’en. en général qu’on en parle , l’une ejl générale, 85 alors

1 1



                                                                     

434 ’ N 0T ,IVCTE"elle lignifie une certaine-vertudivine, excellente, 8c incompréhenfible ,
8: l’on honore de ce titre les hommes extraordinaires , dont la fainteté fur-
paffe la condition humaine: l’autreejlparticuliere, 85 cette ap ellation con-
vient alors aux Êtres feuls qui font révérés par des facrifices, te s que font les
Génies célelles , les Ef rits terrellres , 8: les Manes des morts : auquel
cas , pour éviter route equivoque , on les nomme fouvent Kuei-chin. Or l
cette notion des K [lei-Chili , en tant qu’elle regarde les Dieux feuls , cil
morale 8e populaire; 8C ceux qui l’admettent attribuent des intelligences
à tous les corps de l’Univers , 84 aux Manes des morts , fans fe mettre en
peine f1 ces formes font véritablement informantes , ou purement afiil’tan.
tes. Ou cette notion cit phyfique 56 philofophique, 86 pour lors ils la
confiderenr de deux façons; car , eu égard à la nature de toutes chofes ,
ô: même des hommes , les Philofophes définilfent les Kuei-cltin des pirif-
fances naturelles de la double mariere , c’eft-â-dire , de la matiere parfaite
a: de l’impatfaite; ou bien , comme le dit plus clairement Tchang-tfizi , les
Kuei font les Chin de la matiere im atfaite , 86 les Chin le font de la par-
faite. D’autres ayant égard à l’étymo ogie de ce mot, interpretent le terme
Chia par un autre de même nom , qui lignifie s’étendre , 8: le terme de
Kiwi par un autre de même dénomination , qui veut dire je replier ,fe re-
courber, fe contraâer: 8: par cette extenlîon 8c conttaétion , qu’ils appel-
lent l’allée 56 la venue , ou le fyllole 8: le diallole de la nature , ils figurent
les viciflîtudes de la nature dans fes générations 8: corruptions alterna-
tives. Car ils ne penfent pas que les Kuei-chin , confidérés comme les to;
priérés innées de la double mariere, foient des natures fubfillantes par elles-
mêmes, mais feulement les formes des chofes , non diftinétes des chofes
mêmes qu’elles compofene , 8e dont elles font une partie intrinfeque de
elfentielle , ni diftinétes même de la matiere. Ils difent que les Kuei-chin
de ce genre font les princi es internes de tous les effets , prodiges 86 mi-
racles de la nature; qu’à leur approche toutes chofes narlfent, croilllnt
de prennent vi ueur; 8: qu’à; leur retraite toutes chofes décroilfent , vieil-
lillent 8c périflënt. Au telle , c’ellpde ces Kuei-clzinfphyfiques , pour ainfi
dire , que font compOfés les Kuei-elzin qui font des ubflances fubfillantes»
par elles-mêmes , comme font les Manes des morts , felon le fentiment de

lnlieuts. Or comme ces Kuei-chin phyfiques , ou les puillances de la don.
Ele matiere , découlent de la Raifon primitive dans la matiere , il s’enfuit
qu’ils ne font réellement autre chofe que cette même taifon , en tant
qu’elle meut , agite 8c régit la matiere.

I Mais , eu égard feulement à l’homme mort ,ils divifent l’ame de l’homc
me, en deux parties, l’une mobile 86 fubtile d’où provient la faculté de
connoître , 86 ils appellent celle-là Hang-hoen 5 l’autre fixe 85 grofiiere d’où
provient la faculté de fentir , 8c ils l’appellent Pe. A l’une 8c à l’autre de
ces deux parties répondent direâement les K uci-clu’n ou les Manes..Car
après la mort , la premiere de ces parties , qui étant dégagée des liens du
CPIPS letourne au Ciel, d’où elle étoit venue, devient Chia; sa la le:
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tonde, qui avec le corps auquel elle étoit attachée’86 annexée retourne
à la Terre, d’où elle avoit été tirée , devient Kuei. Ainfi tout le myltete
des facrifices qu’ils font aux Mane’s des morts Pete , Mere , 86 Ancêtres
conflue en ce que , parla vertu fecrete d’une certaine fympathie , les deux
parties. de l’ame foient tellement émues 86- frappées de la piété fincere, de
ceux qui facrifient , qu’ellesaviennent’feiréunir pour ce’te’ms’, 85 jouir

des offrandesqu’on leur préfenëer ’ i « l ” f, a Q ’ l .
. Cette définition de [Âme tic-des Maries efivenfeignée en peu de mais
plat ching-lziuen , ancien 86 fameux Interprete ,v’aü Chap. 17.: fol. ’I. des
alloues particulietes de l’Hiftoire des Han. Le’Cli’z’n , dit-il ,de la mai

tiere imparfaite 85 de la parfaite s’appelle Tfing,femm , 86 K1, 5713m3
Le Clzz’n des affaîtions 86 de la nature s’appelle Hem, c’eû à-dire , la
partie la "plus fubtile de l’aine ,86 Pe,ïc’e -a-elire, la partie de" l’ame ln
plus gro 1ere. Cela veut dire que 86 fèmen 86 l’efprit proviennent de la
fleur divine de la double matiere: que de l’efprit, ou de la vapeur la plus
fnbtile ,Vvient la partie la plus fubtile de l’aime ,’ ou la faculté de con-
nOitre 5 86 que du [émeri , ou de la vapeur la plus grolliere , vient la partie
la glus grofiiere de l’aine, capable de fentiment 86 d’affection; ’
. u relie , quand parlé d’une notion, des Dieux morale papulaire ,’
il. ne. faut pas pdnferî qu’elle appartienne- feulement au Peuple , 86 nulle«
ment auxIPhilofopnes-iic-ar’, outre les’Plâil’ofo hes de laDynaliie des Han ,
56 prefque tousceux qui les ont fuivis , ’jufqu’a» l’infiitiition de, la faire des
Âtâe’o-politiques, lefquels pofoient ne principe de toutes chofes la feuler
matiere premiere , fuivant cette cé ebte maxime : Tai , Ki-Izan-jZm-ouei-
je , c’ellr-ci-dire , T zzz-ri , ou le premier principe , contient en [bi trois cho-
12.15,6» de ce: trois il en forme une ( i). Il s’en-I-t’rouve parmi les Athéo«
politiques mêmes qui attribuent , du moins en: apparence 5 des in’tellitren-i
ces au Graver-aux amereddee FUnii’rers; Et cetrainement ’13!in
yen-bangs, leur Coryphée; commentant la Table de Tcheou-chun-y , difoit,
felon le témoignage de fou difciple 86 célebre Ph-ilofphe T chang - van-a
bien [SingJi-ta-tfizen L. 54. j a. Quand on dit que fui-kl , c’eû-â-dire,
u la raifon primitive ,- ou premier principe de toutes chofes , a produit
sa le Ciel 86 lahTerre, 8c formé les Kiwi-chia, 86 le Chang ri , ou les
n. (714125142 , cela ne nous dit antre chofe que ce qui en: compris danscet
n’exiome de eheou-cliun-y-: Tel-lu” ar le mouvement 86 le repos a proô
n duit la matière parfaite &rl’impatfiiite 9-; i

Cela ne doit pas paroître étonnant pnifque lésïAt’hées les plus rigia

des ne peuvent nier que les ames humaines, qui font des intel igences,
ne foient produites 86 formées par ce même premier principe. Mais ces
Kiwi-chia , ces Chang-ti , qui font des fubllancesytireut toute leur faculté

( Il C’efl-à-dire , que ces trois chofes n’en font qu’une , ne font qu’un tout , qui en: le
ponde , l’univers 5 tout cit un.

Iiiij



                                                                     

436 N 0 T I C Ed’entendre , 86 leur vertu d’opérer , des Kiwi-chia phyfiqiies , qui font les
propriétés innées de l’une 86 de l’autre matiere; quoique pour dire la.
chofe comme elle ’efl , les Athées rigides fe taillent communément de
tout le genre des Dieux. Comme ils croient que tout cil réglé parle def-
tin, ils ne lament aucun lieu aux prieres 86 aux vœux, 86 ne parlent
qu’avec mépris des Religionsoù l’on facrifie. ’

1°. Quand c’eli par oppofition que l’on parle des Chia, on établi:
alors trois ordres de Dieux, dont les célefles font nommés Chia , les tet-
reltres Xi, 86 les Maries des morts Kim. Eu égard a cette diltinaion ,6
on peut traduire Chia , par Génies; Ki , par Efprits, 86 Kuei , par Maries
des morts; quoique dans le fond nos termes ne quadrent pas parfaite-
ment aux termes Chinois. Refte à obferver que es Chinors emploient
cuvent , pour défignet les Dieux , le terme Chia-liag, delta-dire , Chia

qutelligents; 86 celui de Chin-miag , c’el’t-à-dire , clairs 86 connotfl’ants.
. Les Chinois font certainement au-defl’us des autres Peu les pour le foin
8e l’exaétitude avec laquelle ils écrivent leurs Hiftoires. utre celle que
nous appellons en général l’HilÏoire , ils compofent aufli fut toutes chofes
des hilloires particulieres , parmi lefquelles celle de la Religion tient le

remier lieu, L1 q l " v I V vb Chaque Dynalliea l’hiftoite de fa Religion. Ainfi il ne fera as difficile;
au lieu de s’amufer à difputer fur leurs Livres canoniques , 86 ut des mor-
qeaux détachés des textes, de porter par l’Hifloire même un jugement
certain fur la Religion de chaque Dynafiie , 86 de décider enfin fi a Relig
gion des Chinois en: la Religion des adorateurs du vrai Dieu.
a Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfente des Chinois foi:
différente de l’ancienne : car noiqu’on y ait innové de terns en tems tou-
chant le lieu le rem": 86 la gtme ’, ce endant les chofes principales s’y
pratiquent fe on le Rit ancien. Aujourd’ ui , comme autrefois , on facrifie
au Ciel, à la Terre , aux Fleuves , aux Ancêtres, 8cc. Aujourd’hui encore
les anciennes cérémonies font en ufage , excepté quelquesunes en petit
nombre , qui n’ont été changées par aucun autre motif que parcequ’on a
cru u’elles ne convenoient pas a l’antiquité, tant les opinions font en

cela diflérentes. ù I p g H V IÏ Il faut pourtant excepter, comme] nous l’avons déja dit, les facrifices
aux cinq Chang-ti , qui ont été fupprimés par-la Dynaflie des Miag (i) , 86-
par celle d’aujourd’hui appellée Tfiag (2.) , qui fait pas à pas celle des

Ming, à laquelle elle afuccédé. , a
. . .

(i) Le commencement de la Dynafiie des Miag en en i en 5 elle fuccécla à celle
d’Yuea, ou des defcendantsde Genghizkhan , qui avoit commencé en 1:80. V

(a) La Dynaflic des T [mg a commencé en 164.5. ’ ’

- sur;
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le , 3423 (fable fur le), lxxxiv,
lxxxvj.3 apporte les Koua, 352 ,
409 3 mauvais génie , lxxxvij 3 v0;-
lants, 352., ( les lix ), 1x11xviij 3 aux
nœuds 3 683 (des cinq montai-
gnes) , lxxj 3 Minimes ainfi nom-

- mes, lxvj , lxvij , lxxj, cv, vide

Lou . I .Droit Ed vie 8c de mort , 2 93.

E.

(En 3 fes différents noms , cxvij.
Ecailles de tortue en préfet-11 , 301.
Eclipfes, xxix, xxx ,Ixxxj, xxxii,

lvj , lvij , 65,66, 304, 306,

12.1 BTL 1:
563 . 370 , 372 86 fuiv. 37s;
fymbole du malheur, 68.

Ecran de cérémonie , 2.6 8.
Ecrire (ancienne maniere d’ ) , 382 ,
a 388 , 339. a
Education des. anciens Chinois j

351.

E tiens , leur ra rt avec les
gëliirinois , x1. ufagepâîfils font de

l’Hiftoire , xv. .
Éléments , leur influence , 433 3 (les

cinq ), 3 543 leurgénération, 4.15,
416 , 42.9 3 leurs génies -, ibid. 3
préfidenr aux Dynaliies , 430 ,

43 I .1432: » ,Empereur , feul facrifie au Changfl:
102.

vEm ire (diviliondel’), 3 , 11 , 153
En ei nements (les cinq) , 33.
:Epée àoyale , 2.69.

vEpreuve,37. V . . ivKuinoxe, x , cxxij , 36 3 3 (obfervaë,
tion des ) , 4.5.

Efpeces (les neuf) , 353.
Efprirs , lx’xxvij , 87,88 , 42.8 , 433 ;

434.433 , 4363 du Ciel&de la
Terre , civ 3 n’aiment que ia ver-
tu ,- 2.62. 3 (refpeft envers les) ,
96 , 1513 des montagnes, 134;
eurs cérémonies , 193 (confulter

- les), 2.83leur bonté, 2.9 , 160,
i 216.130.346,547.348.414;
.- ’ abus de leur culte , 93.
Etain , 46.
.Erendards , cxxix, 2.87, 32.7, 328,

3 4833 teints du fang des vié’times,

428.
-Etang rempli de vin, 77.
Erats(les quatre ) , 238 3 (lescinq J,

.33. l ’-Etoiles,c, 76 , 84 , 367, 568,
37I .1578 2 3793 leurs influen-

ces, 173. ’ aÉtrangers , lieuXoù ils étoient, 3 3 3.



                                                                     

DES ÎMÎA’FIÎE RE S.
E11nuques(faire) , fapplice , 293 ,1
. 2.97,. .341 3 leur .del’tination.;;

ibid. .4 3Eufebe , éloge quïilfaicdesChinois;

Examemdes Oflîciers’, 12.1 3:27. à. a.)

Exercices rn1ilitaânes3 56:", ’3 29,3 31,

affins-318:: .5 ; 11
Exil , Tuliplicègrfi , "tr, -.; :111)
Exilés : 55 a (lieux pour les )3 33 5-

1E»: "L...-.:".11f

.:- *î:.!.’ rush"--
FA,fupplice , 2.9 3.. .l
Fa , .cuiralÎe, 338.’ I

Fa , Roi de Hia, ion hili
vide Val-gin. r Ï .6 -:. - .

.Fa,.vide Vou-vang, 1333 1139.: .
lia-hoeiî, Roi de Hier, 76. I .s- S 1
Faifan;fon chant ,-’1;2.:1 ,31’18.2 î l

Familles ,* leur divifion ,i 3314 ,13-319.
fanzine de fepran33î8o:,1118,1î35.

521111,. aysfgp, .- 1: Û "a
liant 11e11,vide Tchi-yeou. L î
Ring, confiellation ., 6 , 68, 135 ,

- 31.66653712rlfi73 a 37.4 s 375,.»

. 41.0.: I. .3Yang æ arc de triomphe; 3 317? en" ’-
Fang-kouenachan- ,3 Auteur Q lij. "A i Ï’

Ring-«de ,- planches 31.41.41.53.33. 7
Eang-tli , nom d’homme , 8. ’ ni
Fautes (les trois) , 2’6 3 3 (les duel),

. 2. 96 34.sâaccuferade (es -) , :168;

Fei-tfu , Prince , 31 6.
Félicités ( les cinq.) , 167.
Femmes chargées d’écrire l’Hilloire,

r 11x 3 .quituelcur mari ,* canulât

. .punies, 341 ,342, .-,- . r
Feu, fleuve, lxxiij. tu - l . 9’

. Eert-kouoïrâmbo’ur 3 2x70 9324.54;

Feou-heou, Minime-361865 43
gFeou-kia, paumai), un! .
. Feouapoileigmuntagriey xcix-fitcxilj.

Fer, 49, . J’iLl.

, zen?)

. I»,.w...1,,-i..
li ( 3,2:

6376.

Il ’Zbd .

4451
Bettinde cérémonies’pîî Ï ; .1

Feu , a découverte, lxxxiij. , » l
Fi-long-chi , Minime ,vc-Xuxyiij. .1 ,
fil de coton, 49. -- .H v ’v
Fille céleüe,chvjij.2 r , ( ; nuÎ

Egmdhfiidn titrer. i76u 11j
Fixes ( étoiles) , 367:, 4.3 68- 337.113
Fleches , .3 31 3.1191133331 a granges?

ibid. ( boiadonçen lesÉIÂR)s:43& (à

Fluce,inlrrumenrde mtüique , ami;
39 , 323,354. tv ’v-zr’l .; :I

F0 ( feâe de) ,.396, 3.971,11:33.1.. i
hbmrmhnzu ,15. hi. sur; 12- l
Fpèlll .1 ditnpeœtm4aaixüjfhxiivnliî.
rirliiiz [viilbolxxrlxjulaxüjb 111x. lxniij.
au humiliai-infini! 11112111: lxariivj.

lxxxvij. xciij. xcxix. m’ai. Cipïoiij.
civ. cv. cvj. .evrij, (cviif. cîx.-11civà

.13;4,:223613;’321:,431 3Lfonapor:
trait , cj 3inventeiesi1’1firMenrs 3
32.1 , 3.22. ;,. 32.13-3fait. deslolaans

r fond ;-.3.2113.frritJ linfiltin’gi34343’3

: vifgihlés Kami, 351 (3’31 3 3’31 2

585 94062407 2408140994" ’
413, 416 , 417,4183Auteuc
de l’Y-king ,«426. 3

Foc , arme ,.3:3-a..: r ,21!!le .1"!
Foe-vou , danfe de Béteiadzirdi , 32.95;
Fonga, viiler;:-133 6: , 1 11465,16: 3484.3,
«1:1:185’1.ao7;,.2i;4,iso.. tu: j;
Fong, riviere , 50, 54 3.natt.eslf, 16 .83

dignité ,. 7194.31( les. mils) , 93k
vide SquiÇginçvidaEah-hl .. il.)

Fong-chen , cérémonieil,. WVÊÂÊ.

t aiihngixflyflçixiao, .513 and :13?
Fong-hoang , -oifeau fabuleux 5. 11C.

. l lMCXlÏÀîOlXRÀËæXXÊâ.’ cxx’ivij. a; 3),

. 13,2", 183 , 236,, 3465:fymbole,
(a. 1341.3 56men, gansa! .31... a:
4 Fong-fou-tong , livre , cx. agi-X

Fontaine fin dien, «la L mg r11)
ÙFQÛSÀ eâ gags; , ; un brrr)
.2Bdw3;liïîœg)53(l,y xl .11 il.
Fou , Charge , 2.3 1. aux? u;

14k" ij



                                                                     

du, T A n L EFou ( les li: départements), 34, 23 3,
331-

Fou ( les cinq ) , 38.
Fou , vide Se-fou.
Fou-che , dignité1 141.
Fou-cheng conferve le Chou-Ring a

356- 357- 353».
Fou-kou-pren, livre , 3.97.
Fou-pao , femme , un.
Fou-tûemyrien , 31.
Fou-,vou , Danfes , 348..
Fou-yen,pays , 123., 4. :2. .3
Pou-yue , Minime , 121.1122123 31’
.. Tes inflruâions, 12.2.. 12 3. 112.41
. 1 2. 1 26. monument érigé en [on
.. honneur, a 1.3 3 fes foins pour les
a vieillards 3 12.1... .

Fouet- (up lice, 13. " . .
PuençRoi e Ria 3 fan biliaire, 72.
fun-Fa, vide Fuen2. Î i à * -
Yuen-kou , tambour ,3 24.-; k : . r
funérailles-( cé1 énwnies des )13149.

. leur rapportravec celles des Égyp-

L tiens, 330. ;
0.1

CAo, ville , 106. 107.
zGao , vide Ken ’ ring. a
flan-yang , R01 des Tcheou. 312. î
Gan-y-hien,ville.62- 374. 376. 377.

.Ge, fup lice: 342. n "lGe-ùki,iiivre. 223. 2.43. 292... 1
Ge-kiang , livre. 242. 339. r
Ceerchi,.livre,171. , z. i’ -’ J.
,Gen-fiang-chi ,1 ancien; Empereur ,
’1 111.1111.- i 1:. a; . 3,’.. fi 1’ I
Général diatméej foq ianarion ) 1

. 137.333- W r . 1Géographie cultivée parles Chinois,

XleoJ .1..1., . 4 311.11 1; r Ire; il
Gin in, ChargeL23l01 -« 22:. ’1
G1n-. oang , ancien Empereur, 11.1.

lx1j. lxiij. lxivawlxvilj. 1161.1111.
111211). lxxiv. .1 a 1’ .2 , .. ’ s

Gin-ri , vide l’a-hi.

Gin-trong , Empereur des Song ;
397-

Go-heng , le même que Y-yn , 97 ,’

117e
Goei , pays ,.-1 83. 2.663 riviere , 44.;
Jas-4,9- s,°- 541124-301-

Goe1, dignité, 2.01.202. 2.76..
Goei-lienvang , Roi des Tcheou;

liv. lv. 312..
Gouvernement Chinois, 3403 fous

Chun , 18 8c fuiv. 2.1 3 fes chan-
gements, 1 43 3fon rétablifÎemenr,

163 3(les huit regles de) , 166.
3343 (principe fur le), 20. 22.
2.3. 2.4:. ’23. 2.6. 2.7. 29. 31. 32.
33. 36. 4o. 63. 67. 83. 86. 93.
94.. 93.98. 99-, 100. 103. 119.
124. 123. 127. 167. 168.169.
173.176. 192. 194. 193. 196.

.6197. 1.98. 2.02.. 2,03. 204. 203.
.2 210,6. 2144. 21.3.1217. 2.18. 2.2.7.

328. 2.29. 230. 231. 233. 233.
239. 246. 2.4.9. 230. 232.. 233.
2.33. 236. 2.76. 281. 282.. 2.83.

42.88. 2 0.,2 . 2.96.2 9. 317.
Grains 05239113 aupxs Ancêtreî , 1 8 3.

Grandeur , abus.dela, )-. 282.
Grotte de C in- non . cxv.
Guerre (ordre out a»). 313-3 (po;

lice de ). 1512i).

gGuitrare , inflrument de mutique.
i levii,c.cxiv. 39, 6o. 32.1. 312.

a. 11.
:Hnnns anciens. 34. 36. 144. 271.

342. 343 3.Royaux. 266. 269.
d’herbe. 47. . .

Habillements- ("diftinâion des ) 5
cxxxvij.,33.w, . 3 , ; . .

Hache derme. 3231.3.1 ,
. flaikpubi-çhi 3’ ancien Empereur.

luit. . p n -



                                                                     

DES MATIÈRES.
Hallebarde a trois têtes. 2.70.
Han , fleuve. 48. 55. 300.
Han-fei-tfe , Auteur. lxxxj
Han-li--tchi , livre. cvj.
Han tfe , Philofophe. lxxxv.
Han-rio , rebelle. 7o. fa mort. 71;
Han-y-ven-tchi , livre. lxxvi.
Hang-hoen , une. 434. .

Hao, ays.r;5. ,Hao , fini de Hia.; (on biliaire. 7 5;
Hao: ing , Minime. cv.
Hao - ing - Chi , ancien Empereur ,

xcvj. , , *Harmonie de l’univers , vide, mu-
lique.

.He-choui , riviera. 49. go. sa.

.He-fou , ancien Empereur. xciij.
Heng , riviere. 44.
Hengœhan , montagne. gr .
Heou , dignité. r65. 2.01. me. 2.08.

134. 2.39. 2.56. 176. 1.94. 334.
3.56. but. 33:.

Heou , Efprit de la terre. 88.
Heou-fou , département. 55. 9 3.

331«555o

Heou k1 homme. cxî.

Hg VHeou-ton , il:gmre. cxix. Eixv. r60.
Ef’prir de la terre.,88.

Heou rfi , dignité. 1 8.
Heou-t6 , ancien Empereur. cxxiv.

ancêtre des Tcheou. r79. Prince.
162. Minil’tre. cxvj. 35.

Hi, ancien Empereur. cxxiv. cxxv.
cxxvi.

.Hi , tortue..3g;. v
, Hi , Allronome. lvii. lxxvij. 3. 4. 6.

7.- 65. 66. 67. 68. 69. 39;. 364.
. .,365c572t

Hi-chou , Minime d’Yao. 6.
Hi-rchong , Minime. 6. 7. 84.

, Hi ouei-chi , ancien Empereur ,

huit i

445
Hi-po , Charge. a se; v
Hi-tfe , livre. xlv. xlvj. lxj. ci. cii.

ciij. cxiv. cxvij. cxix.
Hia , Dynaliie. xxviv. xxxv. r 8. 41;

78. 81. 2.09. no. au. au. 24;.
2.49. 2.56. fa généalogie. cxxxiij.
Peuples. x60. 12.5. pays. 4. 2.35.
ville. 58. 81. tour. 77. (Roi des)
leur conduire. 84. 8 5. 87. 88.
97. ICI.

Hia. vide Tchao-van .
Hier-chou , partie du Ébou-king. 4x;

36! . 4 .Hia-kouon , Tribunal. 34a.
Hiaitki , vallée. cxxxj.
Hiang; fa fignificarion 2.71.

, Niao-fa, Prince. 12.1.
Hiao - tching- hoang- ri , Empereur .

.des Han , 394.
Bran-vang , Roi des Tcheou. 300.
Hic , vide Se-hoan .

I Hien ,ainllrumenr e mutique. 32. ç.
Hien-vagg , Roi des Tcheou. 3 r z.
Bien-yang, ville. 1 8. 5.
Hien-yeou-y-te, Chapitre du Chou-

i king. 101. . lHien-yuen , montagne. xcij. au.
HlènI-yuen-c’hi , ancien Empereur.

on]; vid. Hoang-ti.
Hiérogliques , Égyptiens; leur rap-

port avec ceux des Chinois. xl.
Hing , Éléments. 3 54. (les cinq);

ce que s’eli , ,9. 16 5.. montagne.

ïxcvi. . . . vHing.hiun , Bonze. 39.7.4 . v
Hing- ma- chan , montagne. lxviija

13(an rv l
Hingp’ou’ , Tribunal. 34°.

Hiong , Minilire. l 9.
Hiong , Ours. 1 58. ,
Hiong-nou, Tartares. 545 a
Hiongaul , montagne..si. 54.
Moire Chinoile 5 [on objet, xiw.



                                                                     

v à- -v-w-r w-n-

445 TABiLEHxv. xvj. [es difiérentes éfoques.
H liij. (es différents noms. iv. fou

ancienneté.2.. 2.2.5. 2.91 . foinsljmur
la conferver. xv. négligée en uite.

’ xvii. xxv. xxvj. rétablie xvij. les
différentes claires. xviij. 86 fuiv.
xxj. 86 fuiv. xëxiv. (on incertitude.
109. 136. 306. 307. (réflexion
fur 1’). xxvij. xxviij. xxxiv. xxxw
xxxvj. xxxvij. xxxviij.xxxix. xlij.

xliv. ’ ..Hien-tchi, mufique. cxxxj.
Hilioriens. 2.77. publics. 316. leur

ancienneté. xv. xviij’.- leur em-
loi.xv. xvj.xix. détruits xvij. réta-

Ëlis. ibid. confidération dont ils
jouillbient. xvj. (les vingt-un
xviij. x11vij. le grand. 77. 136.
203.151.254.* ’

Hiu, alite. 7. 365. 366. 378. 379.
Hiwchin, Auteur. xlix. 390; 398.7

. Hiu-tfong--hai , Auteur. lxix.
Hiuen , vide Hien.
Hiuen , vide Vouo-ting.
Hiiien-tun , ancien Emper. c1xxvij.
H0 , riviere. 45. ’ .
Ho , pays. 2.41..
Ho ,arc. 2.70. .
H0 , alire. 6. 365. 366.

. Ho , Alironome..lvij. lxxvij. 3. 4. 6.
7.65.66.67.68.69.193.

Ho, vide Yang-kia. s
Ho-chou , Minilizre. 6. 7».
Ho-chou , Prince rebelle. 2.3 8.
Ho-heng ,vle même qu’Y-yn. 1 2.7.

. Ho-kong , lieu des facrifices. cxxxj.
Ho-kouan-tfe , Auteur. lxxvj. xcj.
Ho-li , montagne. 52.. I
Ho-lo , livre. 346.
Ho-lo, nom d’un Ki. lxxj. bali). i

Ho-pe , ville. 1 31. A .
Ho-tan , Auteur , li).
[rio-tan. ’a , Roi des Chang. ï 071

-’Ho’an-g- in , vide

Ho-tchong ,- Minifire d’Yao. 6. 7.

Ho-tou , table. lxxxvj. xcvij. ci. cij.
346 . 3 5 2.. 5 54. ancienne écriture.

169.270.
Ho-y , pays. 49. J n «
H0a,m0ntagne. 11cv11j. 49. 511. 52..

161.Peuple. 160.1 . .
Hoa-kou , Minime; fait une bar-

que. cxxx. IHoavfu, mere de Fo-hi. c.
Hoa-yang , pays. cxiv. I
.Hoai , riviere. 46. 47. ’54. (barbares

de) 183. 301. 303. 3.114.4(Roi de)

72,, t z . ’.
Hoai-li , ville. 300. I I
Hoai-nan-tfe , Auteur. xlvj. lxxx.

lxxxviij. cviij. cix. cxii. cxiij. cxviij.
Hoai-nan-vang , vide. Hoai-nau-tfe.
Hoang , oifeau fabuleuxgxc. ;

- Hoang ,inllrument. cxiv.
Hoang , Roi de Hia.’72..
Hoang ( les trois ). xcxix. cxj.
Hoang-chin, ancien Emper. lxxiv;

lxxv. * éHoang-fou , département. 56. 33 3.
Hoang-fou-mi , Auteur. lxj.
HoangÏgin , montagne. lxxxviij.

ai-y-chi-
Hoang- o , fleuve. ’44 8c ’fuiv. 47;

48. 49. 50. 51. 51.54.61. 115.
136. 1 8 5. 3 51.409. fou déborde-

- ment. 111. 115. 12.0.
- Hoang-moei 5 vide Hong-Chin.
1 H0ang-mou-,-vidc Niu-va.

Hoang-pe , vide Peohoangœhi.
Hoang-fcng , Philofophe Chinois;

fou lennment fur les Rois, 83.

i 8.1.. V i IHoang-tan-chi , ancien Empereur ,’

lxxx..lxxxj. i
Hoang-reou. cxix. vide Hoang-chin.

:Hoang-ti , ancien Empereur. xliv.liv. lv. lix. 1x. lxj. lxiij. lxxiv. lxxv.
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DES MATIÈRES. (4.1.74
lxxvj. lxxvij. lxxxv. lxxxvj. xcij.
11cv. ciij. cv1j. cxvij.cxix. cxx.cxxi.
cxxiij. cxxvij. cxxviij. cxxix. cxxx.
86 fuiv. cxxxvij. 2.56. 2.91. 2.91..
346. 431. fait faire des infim-
menrs. 3.1.2. des caraéteres. 381..
des bonnets. 342.. des ring. 345.
fou facrifice. 346. enlevé au Ciel.
xxxiij.431.

Hoang-ti , titre du Souverain. 3 36.
Hoang tien , nom du Chang-ti. a 3.

177c 345- I , ,Hoang- fe-kiu, vide Tchm-fang-chr.
Hoang-rfing-rchouen, Auteur. xcxix.
Hoang-vou , danfe. 32.9.
Hoei , partie des Koua. 1 7o.
Hoei , partie de la grande année. 1j.
lxvij.
Hoei, pays. xcvj.
Hoei-ki , pays. 42..
Hoei-vang , Roi des Tcheou. 31 2..
Hoen-lien , ancien Empereur. xcj.
Hoen-tun , ancien Empereur. lxxx.

cv. -Hoenfrun , vide Pouan-kou.
Hommages 3 maniere de les rendre.

32.1.6... V» 4 -
Hommes (les )onr reçu du Ciel leur

ame douée d’intelligence. 1 50.
1 6 5. grands hommes , honneur
qu’on leur tend. 2. 15. 2.16. 351.
leurrécompefe. 103. 2.87.

Hong . montagne. 48.
Hongfan, livre d’Yu. 1 6 5. 1 74. 370.

409. Chapitre du Chou-king. 1 64.
Hong-pi , p1erres précieufes. 2.69.
Hong-rchang , jonétion de deux ri-

vieres. 44.
Hong-yao , Minilire. 2.3 5.
,Horace , Auteur. cxxj.
Hôtes , nom qu’on donnoit aux

Étrangers , 1 91.. 1.70.
Hou , Prince. 1.39.

,. Hou , Minime. 19.

Hou , ville. 5’9.

Hou , bois. 48.
Hou , tigre. 158.
Hou , vide Li-vang.
Hou-Chi , Auteur. lxiij. lxiv.
Hou-chouang-hou , Auteur. lx.
Hou-licou , montagne. 44. 51.
Hou-mou-king, Auteur. 385. 386.
Hou.ou-f0ng , Auteur. lx. lxij.
vHou-pen , dignité. 2.48. 1.50. 2.66.
Hou-ping-ven , Auteur xlviij.
Hou-pou , Tribunal. 2.88. 340.
Hou-rchin , Officier ,1 2.66.
Houan-reou , Minime. 8. 16.
Houon , riviere. 49.
Hucmkouei , tablette. 344.
Huen-tfieou , breuvage. xc.
Huen-min , fils de Kong-kong. cx.
Huile out les couleurs , 31.1..
Humiiiré ( réflexion fur l’) , 41 8.

419. 41.0. 42.1.

I.

I, couple, xlv. xlvj. tJaune , couleur de l’Empereur. xx1i.

J envri , vide Tai-ling-chi. i
Jeu fingulier. 347. IImmortalité de l’ame , 1 14. 1 16.1

1 17.

Immortels (les) , lxxj. lxxiv. cxv.
Impôts au mentés. 304.
Incendie es livres. xxxvii. 388.
In-Vang , vide Nan-vang.
Ing-che , conflellarion. crxxviii.
In criprions (les 72. )’anciennes. 38 3;

hautres. xc. 384. 393. V
Infiruétions; ou doivent-elles être

puifées? 283. (les cinq j. 18. 1.5.
Initrumens de mulique. xcvij. xcviii.

xcxix. c. civ. cvj. cxiv. cxviij. cxxj.
cxxxj. 3. 9. 38.39. 57. 60. 270.
310. 31.1. 31.1.. 31.3. 31.4. 31.5.
31.6. 348. pourobferver, 368.



                                                                     

val

448 sTABLEIntercallation; fou ancienneté. 7. 8.

2. 93 . 36 5 . nJo-chour , fleuve. cxxxvr; .
Jo-mou , arbre. lxxxviij.
Jong, Peuples, 5o. 54. 145. 185.

3 10.
Jong-fou , Hiliorien de la gauche ,

2. 8 5.

.Joui , pays. 5o. 1.66. Prince. 2.76.
Jour ( feptieme) , fanétifié. cxviij.
Infeéte , lxxiv. luvj. xcv. ’
Juges , 2.51. 2.95.
Jugement après la mort. 349.
Jupiter, planere. c.

K.

K41 , nom diun Ki. lxi-x.
Kai-kia, Roi des Chang. 108. U
Kai-min , ancien Empereur. luit.

fable (on fujet. ibid. n
Kai-tien-chi, ancien Empereur. xcnj.

XCIY.

Kai-yng-chi , ancien Empereur , V
lxxvi.

Kan , ays. 58. 59. I.
Kan , ouclier. 331.
Kanochi , Chapitre du Chou king. ,

S9-
Kan-pan, Minime. 1 1.0. 1 2.1. 11.6.

a 3 4.

Kan-paon , vide Kan-pan.
Kan-tcheou , pays. xcv.
Kan-rfuen , montagne. lxxvj.
Kan-vau , danfe du bouclier. 31. 9.
Kang , Prince. 2.66 .
Kang-cho , Prince. r47. 1 9 3. r 94.

199. 2.05. vide Tang-cho.
Kang-hi , Empereur , 350. 374. 380.

fes Ordonnances , xxj. xxij. niij.
Kang-hi-tfe-rien , livre. cxix.
King-km a Chapitre du Chou-king.

193.

Kang-kien-pou , livre. Hi]:
Kang-mo , ( Hilioire de la Chine in;

titulée )., xi. liv. cxxx. 4.
Kang-tching , vide Tchin-huen.
Kang-tfe-chi , ancien Empereur 5

lxxv.
Kang-rfang-rfe , Auteur. lxxxj.
Kang-vang , Roi des Tcheou. 114.

2.69. 304. (on difcours. 2.80. 1.81.
3.82.. 2.83. [ou inflallation. 1.65.
2.72.. 173.-2.75. 2.76. fou hilioite.

274- 275- , ,Kan -vang-tch1-kao , Chapitre du.
C ou-king , 1.75. 2.80, l

Kang-yuen . femme. cxj.
Kao , vide Hao , Roi de Hia.
Kao , vide Siao-lçia. t
Kao-lin , ancien Empereur. 1x. 1x .

cviij. cxxxviii.
Kao-trong, Roi d’Yn 3 [on éloge;

2.2.8. 2.31.vidc Vou-ring.
Kao-tion .yong-ge , Chapitre du

hou- ing. 118.130.
Kao-trou , Em etcur des Han. 374.
Kao-vang , R01 des Tcheou , 3 1 1.. ’
Kao-yang-chi , Empereur. cxxxvii.
Kao-yao , Minilire. 1 8. 1.5. 31. 35è

38. 40. 1.94.113. mort, 41..
Kao-yao-mo , Chapitre du Choue.

king , 31. A
Kamyu-miao , Salledes Ancêtres;

1 84. vKe , ancien Empereur. suiv. au.
Ke- e , fu plice. 341.
Ke-Fou, c ariot. 170.
Kegler , Millionnaire. 377.
Keng , ville. 107. 1 10. 11 1.
Keng , vide Nan-keng.
Keng-ring , Roi d’Yn , 1 3 1.
Keou - long , Miniltre , cx , cxxv j

cx-xvj. lKeou-tchin-chi , ancien Empereur ,
kxiv.

Khorafl’an ,’



                                                                     

DES MATIÈRES.
Khorafl’an , pays. cxxx’j.

Ki , Prince , 19. 1 84. fan hilioire ,
’ .38. 58.. 59. 363.

K1, M1n1lirê. 1 8. I
K1 ,lEfprits , 430.43 5. ( de larerre ),

c1v. 87.
Ki , pays. cxv. 191.
K1 , ville, 11.63. 11.0. 131.
Ki, fleuve, 134.
K1, montagne , cxvij. 44. 50. 51.

a 131.. 184. 304.
K1 ( les dix) , lxj. xcxix. le premier,

lxviij. le fecond ,’ lxx. le rroilieme,
1x1). le quarrieme , le cinquieme

- 8c le fixieme lrxij. le feprieme,
lxxiij. le huirieme , lxxviij. le neu-
vieme , lxxxv. ’

Ki( les lix fortes de ) lxviij.
Ki , efpacede rems, 166. 180. 365.
Ki, étendard des Princes; fa def-

cription. 32.7. V iKi-fou , dignité. 2.03.
Ki- kiu- chi , ancien Empereur,

lxxxj. ..Ki-lie, Ancêtres des Tcheou , 1 30.
les conquêtes , -1 3 1 , 132. 3 la
mort , 1 3 3.

Ki-lien, montagne. 64. n .
Ki-lin l, animal fabuleux. xcvij.

cxxx1j. 4. 3 52..
Ki-pe , Auteur. cxx.
Ki-pien, bonnet , 2.71. 343.
Ki- tong-chi , ancien Empereur ,

lxxxj.
Ki-tcheou , Province. cxij. 43. 44.
Ki-rfe , Prince 8c Minilire , r 36.

141. 147. 157. 161. 165. 167.
168. 31 7. fable à (on fujet lxxxiv.

4 [es difcours, 141. 141.. 171.. 173.
1 74. (on Traité de Phyfique 8c de

. Morale , 164.
Kiy , examen des doutes , 3 54. I
Kivy-chi , ancien Empereur, lïxxj.
Km , efpece de pique , 331..

449
Kia-kouei , Auteur , cviij.
Kia-pien , air de mufique , cvj. 32.1.
Kin-rfe , cycle. lvj. lxiv. cvj.
Kia-yu , livre , lx. 1 85.
Kiai-chu,cara&eres. 390. 391. 393; ’

.594- 396° , -Krang, fleuve , lxxxvrj. 48.
Kiang ( les 9) , cxxxi, cxxxij. 5 3. (les

trois) rivieres , 47. -
Kiang , fleuve , cxv.
Kiang , pays , 1 2.1. 157.
Kiang-c roui , riviere , 51..
Kiang-tai , pays xciv.
Kiang-yuen , mere de Heou-dl. c.
Kiao , fronrieres , 1.81.. 315.1ieu des
- facrifices. civ. cxxij. cxxiij. 151.

154. 181. 2.08. 1.62.. 346.
Kiao , Autel. 345.
Kiao , rebelle. 70. 71 . fa mort , ibid.
Kiao-Che , cérémonie. lxxxix. vide

Kiao.
Kie , Roi de Hia. 79. 80. 137 153.

fou hilloire. 76. 2.13. 2.41.. 2.43.
1.44. 2.49. déparé par ordre du
Ciel , 81. S4. 88. [on difcours ,
81. exilé. 33.

Kie-che. 51.
Kie-ki. montagne. 44.
Kien , montagne. 50. 51.)-
Kien , fleuve. 48.54. 1.14. 301.
Kien , vide Y-vang. vide Siao-ye.
Kien-chou , Oflicier. 317.
Kien-long; (on ouvrage. 403.
Kien-vang , Roi des Tcheou. 311..
Kien-yu , bonze. 397.
Kieou , inflrument de mulique. 38.
Kieou , vide Ming-kieou.
Kieou-chao , forte de danfe. 58.
Kieou-fcou, ville. xc.
Kicou-kiang, fleuve. 2.74. lac. 51;

5 51

Kieouyli , Minilire. .346. .
Kieou-li (les neuf noirs). cxxvrj.

cxxxvij. 2.91..

lel
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Kieou nao , montagne. cxxviij.
Kieou-tan , Minilire. 104.
Kieou- tchao , Mulique. cxxxviij.
Kieou-teou , les neuftêtes. lxviij.

» Kiu, Roi de Hiu 3 (on hilloire. 74.
Kiu, infirument de mufique. xcviij.

39. 31. 1. 31.2..

Kiu-fou , Prince. 1 84.
Kin-gin-chan , Auteur. liv. 1v. 1x.
King-hou , monta ne. cxvj.
Kiu-ou , Officier ria char. 338.
Kiu-tao , monnoie. cxxxj.
Kiu reng, Chapitre du Chou-kin ,

1 46. 1 78. coffres avec des banfes
d’or, 178. 180.181.

Kiu rien-Chi , ancien Empereur ,
cxxxvij.

Kin-to,cloche. 31.6.
Kiu rfan , livre. cvij.
King; [a lignification. 358.
King ,les fix Chefs des Tribunaux ,

140-
King (les neuf) dignité, 59. 2.58.
King , livres , 1j. lxv. gravés. 393.
ng, pierres , 46 , 49.
King , Palais, 76.
King , riviere , 50. 54..
King, fupplice. 341.
K1ng»chau , montagne. cxxxij. 47.

48. 51.
Kingche , titre. 1.39.
King-Ida , ancien Empereur. cxxiv.
King-man , barbares. 303.
King ri , Empereur des Han , 8 3. 84.
King-tcheou , Province. 47.
King-vang , Roi des Tcheou , 3 1 1.
Kiofeou , ville. cxxxvij.
Kio-tching , ville. 185.
Kiong, Principauté. 61.
Kiong , Roi de Hia , 74.
Krong , Minilire. 1.89.
Kiong-ming , Chapitre du Chou-

. krng , 2.89.
Klong-fang , lxxvij.

1’ Il li I. ÏE
Kiu , Philofophe. cxxv.
Kiu , vide Vou-ye.
Kiu-Chin , ancien Empereur. lxxivv

lxxv. 8 ’Kiu-kiang-chi , ancien Empereur ,
lxxiij.

Kiu-ling , ancien Empereur. lxxiij.
Kiu-rie , plante fabuleufe. cxxxij.
Kiu-y , vide Kiu rie.
Kiuen , planche de bois pour écrire.

.3541 tKrun ; mefure. 64.
Kiun-chi , Chapitre du Chou king.

18 5. 131.
Kiunotchin, Miniftre. 161. 1.6 3. 183.
Kiun-rchin, Chapitre duChoœking,

161. -Kiun-ya , Minilire. 186.
Kiun-ya, Cha p. du Chou-king. 1.87.
K0 , cercueil. 3 5o.
K0, lance , 331.
K0, lac , 54. (chefde) 85.
Ko-chou , Miniftre. 1.3 5.
Ko-lin , pays. 13 8.
Ko-teou-chou , caraéleres chinois,

lxxxvj. xcvi. .
Ko-reou-tchong , infectes. 381..
Ko-reouven , caraéteres , 381. 393;

Ko-tfe , lac. 49. -Kong (les trois) , dignité, cx. 163.
192.. 2.56. 157.166. 2.74. 314.
316-1371144-

Kong, redevance , 176.
K0ng,arc, 331.
Kong , fupplice 341.
Kong-fan, offrandes aux morts. 3 5 1.’
’Kong-gan-koue , Auteur. xlvj. lit.

1x. lxiij. cj. 66. 199. 110. 2.44.
2.45. 161. 180. 191. 2.91.. 1.93.
351-357-358-119- .

Kong-ho ( regence de) 1v. lv1i. 301."
Kong-ing-ta , Auteur. lix. lxxxvj.

cxng. 165. 193. 199. 2.00. 2.13.
1.34. 144.. 180.358.
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Kong-kia, Roi de Hia 3 [on hilloire,

75- .Kong-kong, dignité, 19.
Kami-kong , Miniflre d’Yao , 3.

te elle , lxxvij. cxiij. cxxiv. cxxv.
cxxvvi. cxxxj. exilé, 4. 8. 16. (on
biliaire , cviij. cix. cx. ex). caufe
le déluge , cviij. cix. cxij.

Kong-kouei , tablette, 344.
Kong-lieou , Prince , 162.. 167.
KOng-pe ho, Prince, lv.
Kong-pou , Tribunal , 340.
Kong-fang , pays , lxxvij. xcij. cxix.

cxxvj. cxxviij.
Kong [mg-Chi , ancien Empereur ,

lxxvij. cxxxvij.
Kong-fong-tfe , Auteur , civ.
Kong-fun, Roi , cxxviij.
Kong-tong , pays. cxxxi.
Kong-vang, Roi des Tcheou 3 (on

hilloire, 300.
Kou (les trois), dignité, 2.57. 4
Kou , bois. 48.
K00, vafe , 349.
Kou-hoang, ce que c’ell. 332..
Kou -.h0:mg - Chi , vide Soui- gin ,

xcvrj.
Kou-ming , empare du Chou-king,

2.65.
Kou-pie , tablette , 34g.
Kou feou , pere de Chun, 2.9.
Kou-ven , ancien &er , xij.
Koua , inventés par Fo-hi , lxxxviii.

xcxix. c. ci. ciij. x70. :16. 369.
34.6. 3 51.3 53406407408409.
41 0. 41 I . 417. (explication d’un),
cxvj. cxvij. 4.18. 419. 42.0.

Kouan , pays , 2.42..

Kouan , bonnet , 344.. e
Kouan-chou , Prince rebelle , r 80.

1.3 8. .Rouen-tre , Philofophe , lix. lxxxi.
lxxxv. lxxxix. cxvij. 1 80.

45 l
Kouang, caveau fous le tombeau ,

3 0.
Kouang-cheou , Philofophe , xcv.
Kouang-tfe , Auteur. cxxv.
Kouang -vang , Roi des Tcheou;

31 2..

Koue 3 ce que ce mot défigne , t 69.
Koue-tfe-kien , College Impérial,

384. -Koue-yu , livre , lxxxv. t9. 67. 94.
155. 2.92.. 2.94. 302.. 310.

Kouei , petite tablette, 179. 2.75.
3.44. 345..noir; 47. (le grand),

.pxerre précieufe , 2.7 r . Kouei plan-

.te , 344. 2 .
Kouei , tortue , 2.8.
Kouei , Efptir , 346. 347. 348.
Kouei , Miniflre de la mufique ,

2.0. 38. 39.
Kouei-ioui, ays , 10.
Kouci-kou-tlfie , Philofophe , cxix.
Kouei-kouei , ancien Empereur,

lxxv. V
Kouei-louî, flatue des morts, 350.
Kouei-tfanching , livre , lxxiv.
Kouen-lun , montagne, lxv. lxxiv.

lxxxviii. xcij. cvij. cx. cxij. cxxxj.

50. 2.85. ’Kouen-teou , vide Hoan-teou.
Kouo-po , Auteur , 393.
Kouon , Officier 34,0.
Ku-fang , habitans , lxviij.
Ku-kiao , tréfors, 161.
Ku-feou , peuples , 50.
Ku-tch .. vin de millet , 2. 1 8 3 (on

ufage, ibid. 219. 312.
Kuei, Roi de Hia , vide Kie.
Kuei , Prince de Chang , 7;.
Kuei-Chin , Efprits , lxxxvij. 4:4;

435-4544; s. 436-
Kuei-fang, pays , r 2.x.
Kuen , Minime, 3. 4. 9. 16. 164.

163.
L11 ij



                                                                     

452. V TABLEKuen , montagne , 69.
Kuen,bandeau , 343.
Kuen-jo , pays , cxxxi.
Kuen-jong , barbares, 28 5.
Kuon-1011 , bambou , 48..
Kuen-y, peuples, 135.
Kuen-y-tchin * , ville , 1 3 3.
Kuen;y11, valëal , 65.
Kuo , pays . 300.
Kuon , ville , 146.
Kuon, double Butte , 32.3.

I L.Lanounacn rétabli, 71.
Laboureurs; égard qu’on doit avoir

pour eux , 2.17. 2.2.8.
Lat , peuples , 46.
Lances , 331. ’
Lac-chenatfe , Auteur , lxxx.
Lao-long-ki , Philofophe , cxv.
Lao-kieou , ays , 72.
Lao kiun, P ilofophc, 308.
Lac-tien , nom du Chan -ti, 345.
Lao-tfe , Philofophe ,l. xxiv. lxxvj.

Jxxvij. 21cv. cxv.
Leang , montagne ,- 44.
Leang-fou J montagne , lxxxix.
Leang- au, Palais, 1 2.2.. 12.8.
Leang-âi; ce que c’elt , 3 5 3.
Leang-fan , parafol , 3 39.
Leang-tcheou, Province , 49.
Leangtou-fou , livre , lxxxvij.
Leang-ven, 392.
Li; ce que c’eflz, 41 2..

Li, Officier, 2.92. 2.93. W!
Li, queue de bœuf pour les éten-

dards , 32.8.
Li, mefute, cxxij. 3 8. 5 5. 163.
Li, breuvage , xc. cxvij.
Li, montagne, cxv. 1 o. 310.
Li , riviete , 2.14.
Il, pays, 53- 134. 136. 139.

Li , mufique , xcvj.
Li, infirument de mufigue , evj. 3 2. 1.
Li, le même que Tchmg-tang , 7 5.

76.
Lî-chan , pays, 29.
Li- chau - Chi , ancien Empereur ,

cxxiv. .Li-cheou , Miniflre , aux.
Li-chu, cataaeres, 389. 390. 391;

Liflîia, 3li9v4ie , xlix. 1j. lxj. lxxxiv.
xcvj. xcviij. 2.15. 2.16. 32.9. .

Li-kouang , vide Hoang-tan-chr.
Li-ling , ancien Empereur, lxxv. xci.
Li-lou , Minime , cv. -
Li-lou-chi , vide Li-ling-chi , xcj.
Li-pou , Charge , 340.

I Li-fe , Miniflte , lxxiii. lxxxiij. xciv.
réforme les caraé’teres , 38 5. 5 36-

fes difcours , 387. 388. 389.

Li-tchi , pierres , 48. .
Li-tching , Chapitre du Chou-bug,

1.43 VLi-vang , Roi, lv. 301. 3 r2;
Li-ven , cataéteres , xciv.
Lie , ce que c’efl , cxix. 336. vide

Li.
Lie-tfe , Auteur , xlvij. lix.
Lie-ring , Chapitre du Chou-king ,

1 8 5.

Lie-vang , Roi des Tcheou , 3 1 a.
Lien-tong , nom d’un Ki , lxxij.
Lieou , ornement, 342.. 343.
Lieou , gens exilés , 56.
licou-Cha , défert , 52.. 56.
Lieou-chin , Affronome , 9a.
Lieou-chou ,’Auteur , xxxvij.
Lieou-jou , Auteur , 2.92..
Lieou-hiang , Auteur , cxvj.
Lieou-hin , Auteur , 2.65. 2.66.

z79- ,Lieou-keou , isle’s , lxvij.

Lieou-tao-yuen., Auteur , liij.
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Limites des terres , 2.81.
Lin kouei; ancien Empereur , cxxiv.

cxxv. .Lin-lin , vide Ping-fin.
Ling (les deux), lxj.
Ling hoang ri , Em ereur des Han;

3 9 3. fait graver es King [fur des
tables de marbre , 393.

Ling-kou , tambour , 32.4.
Ling-lun , Minil’tre , cxxx. cxxxj.
Ling-tai , tout ,* 13 5.
Ling-vang , Roi des Tcheou, 312..

Liu,pays, 2.51. ,Liu-chan , montagne , 274.
Lin-chang , Général, 135.
Lin-heou , Prince , 2.91.
Lin-bing , Chapitre du Chouking ,

2.91. V 3 .Liu-pou-ouei , Auteur, lx. lxxviifi
lxxxv. xciv. cxxij. cxxiV. *cxxv.
fauve des livres de l’incendie ,1
391-

Livres (incendie des) , xvija356.’
358. 359. 388. 392.. des docu-
ments , 2.69. fervent dans les cli-l
vinations, 1 80.

Le , fleuve, lxxxiv. lxxxv. cvij. 2..
5- 433-1494 st 14- 6’40"94.
208.301.343. 346. delTéché, 76.1

L0 , ville , 147. 184. 185. 194.
208. 2.10. 2.13. 2.17. 2.20. 2.2.2..
225. 22.6. 2.46. 2.61. 2.62. 2.80.

2.83.306. 409. .Lo-chu , table , xcvij. si. ciij. 174.
346-351°3ss- 354- .

Lo-kao , Chapitre du Chpu-kmg ,

1 4. 2.13. .Lo- ing-tou , livre, x]. 32.3.
Lo-pi , Auteur, xliv. xlv. xlv’. li].

liij. lv. lviij. lix. lxj. lxij. lxvj. xvij.
lxx. lxxi. lxxij lxxiij. lxxiv. lxxv.
lxxvij. lxxx. lxxxj. lxxxiv. lxxxv.
lxxxvj. lxxxvij. lxxxuiij. lxxxit. xc.
xcj. xcij. xciij. xcvj. acviij. cij. ciij.

45 3
civ. cv. cvij cix. cxviij. cxx. C1131].
cxxij. cxxiij. cxx’iv. cxxv. cxxix.

Lo-yang, ville, 3 10. 393.
Lo-ye , vide L0. ’ . *
Loix , lxxxvij. 2. 3.. 24. 77. 12.6. 127.

lgrandes,25 5. leur inflitution,298.
, de Chun , 15.216. pénales, 15.,

18. 2.94. 295.vrefpe& pour les
loix, 2.18. du Ciel , 84. 88. du
Prince , 84.

a Long , dragon , lxxvi..(les cinq) ;
lxv. lxvj. lxvij. lxxj. (les fix ) ,
lxxxviij. Miniftre, xxxviij. c. cv.
2o.

Long-kan-cheou-king , livre , 3 97.
Long-men ,’ montagne , lxvij. 50.

5 2..

Lou , pays , 147. 157.1175. 185.
Lou , Principauté , 220. 314. 315.
Lou-fou , Prince , 1 46 .
Lou-gaog, Chapitre du Chou-king ,

1 75.
Lou-kou , tambour, 324. 348.
Lou-poei , ancien Auteur , 5 2..
Lou-le , livre , liij. lxviij. lxxii]. 1’

lxxxij. xcj. xcij. xciij. xcvj. xcxix.
ciij cvij.lcxj. cxij. cxiv. cxix.

Lou-liaug-chan , Auteur , xlvij.
Lou-rai , tréfors , 1 61.
Loui , facrifice, 13.151.
Loui-cheou , montagne , 51.
Loui-hia , lac , 45.
Loui-kou , rambour, 324. 348.
Loui tfu, femme de Hoang-ti, cxxxj.

. cxxxvij. I 1Lu ou Liu , 49.50.54.
Lu-ki , Prince , 2.6 8.
Lun-ki-chun , livre , 396.
Lun-tching , pays , 71.
Lun-yu , livre , 383.
Lune ou mois, lxvij. fa divifion ,I

.265.
Lyre , infiniment de mulique,cvj.

591



                                                                     

454- ’T Il .B I. E
M.

MA, bandeau, 343.
Mat-pieu , bonnet de chanvre, 344.

Magiciens, 93. ;Magilirats, leurs devoirs, 2.59.260.
295. 2.96. 2.97. 298.

Mailla (le , Millionnaire,
377.. [es recherches lut les came-v

: tares”, 330.-3.35., w .- - l
Mailbns (manÉCtllCS ) 481. A
Malheurs ( les fur) ,-174. i. »
Man , peuples ,17. 56. 160.-( le

huit), 175. - .Mânes des hommes, 348.
Mang , Roi de Hia; [on hifioire ,3

.75.ï-.,:;1I ,.Mao , pays ;» 2.66. ’- r 1 l
Mao , éeudatd , 32.8.
Mao , aflre»,’365. 366. 378.
Mao , pierre précieufe , 2.71.
Mao-kouei , tablette du Roi , 344.
Llao-lou-men , Auteur , lxxxiij.
Mao-vou, danfe,.329. «
Mao-y-kong , Prince, 274.
Marché public, 335:
Mariages , leur inititution , civ.
Marques noires, forte de fupplice ,

95-195-297-5413 .
Martini (le P.) , Millionnaire , 377.

379.
Mathématiciens pour obferver -,

lcxxij. , - z
Mathématiques , 167. ( Préfident

des) , 66. 67.
Matiere,’nom qu’on lui donne, 41 1.

fes qualités , 411. 413. 416.
Me , peuples , 160.
Me , forte de punition , 95.341.
Me-tfe , Philofophe , lxxix.
Médecine , civ.y( livre de ), au]. V

ion invention , -cxiv. (plante en

5

ufage dans la) , 322. -
Mei,pays,126.199 abc; -
Meng-tcius, vide Mong-tre.

v Meng-tfc , Philofophe , 5. 2.8. 85;
163. 230. 358. 362.363.
son , pays; 157. 331.

Mefures , cxxij. cxxxvij.’ 38.55. 64.
163. 177. ’

Mers.( quatre) , ce que c’ell, 17.

23-911 »Mere du Roi leccident. 2.85.
Métaphyliqne de l’Y. king , 409.

Mi, pays, 314. peuples, 135.
Mi, vide Tai-vou.
Mi-chi , Chapitre du Chou-king ,

514-
Miao, Temple des Ancêtres , 97.

103. 272.. 351.
Miao, peuples, 29. 292.. 2.93. 294..
- en horreur, 2.95.

ï Mie , peuples, 300. Mie, peau d’a-
nimal, 339. Mie , nattes, 2.68.

Mien 3 Bonnet de cérémonie , cxxxj.

366-143-342-’
1en , rmere , 49.

Mien-licou , vide Mien.
Milieu’( fuite), 167. 168.

ln , montagne , 49. 51. 53.
Ming-fou , forte d habits , 3 3.
Ming- hoang-ti , Empereur des Han,

390.
Ming-kieou , inhument de mali.

que ,I 38. 32.2. fa defcription,
*323-- tu

Ming-kouei , tablette , 344.
Ming-li-fu , livre , lxxxviij.
Ming-tang , Temple , cxxij.
Ming-tiao, pays, 93.
Minrflzres ,, comment délignés, 36.

"4o. tiennent leur commiflion du,
ICiel, 2.1. 33. leur devoir, 36.
- 37.. 102.. 263.299.(les quatre).

1372 i 2 a .

-.-- u w-

J

a. ---



                                                                     

1

DESj’M’ATIERES.
Mater, cloches, 32.6., ,
Moei-ye, ville, 131.145.

azurs (corrompues), fous les Yn ,
141. 142..

Monde (origine du ), ’xlv. xlvj.xlvij.

xlix. l. l). liv. IMong ,lac , 48. w ’ ( . 1
Mong. montagne. 46 . 412-, ’4 2
Mong-tchou , lac, 49. ’
Mong-tien «invente le papier, 388.
Mong-Hiu , ville, 52.. 136. 147.

1 5o. 160.
Monuoies (pieces de ) 8o. inventées,
. oxc1j. xciij. xciv. oxxxj.
Monflres , moitié homme, moitié

cheval, lxxxiv. AMontagne , fymbale de la.Souve«
raineté, 344. ou l’on faifoit des
facrifices , 54. tombée , 77. 1.3 5.
(invocation ami), 1 06. 16.0. 1.62..

Morale ancienne , 166... 409. (.Ïlaîë
té de) , 16 4. I

Morts (fiatue des), 2.68. 272. 350.
( perles dans la bouche des), 3 5o.
( offrandes aux) , 3 51. (jugement

des), 349. leur nom, 21 ,, 349;
ionneut qu’en leur rend , 2763
( ufage envers les Ï, 3 50: .351.

Ion, dignité, 14. 17. 2.1. 2.49. 2.3 0.

(lesneuf),258. ’Mou-chi , Chapitre du Chou-king ,

1 56. . . . .Mou-fou,Jugea, 25,1. . ’-
Mou-hoang, vide 130-hi. - - 1
Mouqkong , Prince , cxv. 1316. les

réflexions , 31 7. . v r
Mou-vang’ , Roi des Tcheou,’144.’

[on hifloire , 285. 2.86. 2.87. 2.89.
291 8c fuiv. .295. .296. 307i

308. . , - r ïMou-ye , plaine, 146. 156.. 1’61.
(uvule, 1’47.) 1 « 1, ’l
Mou-ari,w’dc Mouevang. .’ J *

Muriers, 45. . ’ . . l 1 ’Z 1

4

455
Mtrfique, lxxxvij. xc. xcv. xcvj. vaij.

xcviij. c. aux). 62. .80. ancienne ,
W cxxxvij.,ôc fuiv. 3. 11. 39. 80.

"1146.. 314. 319. 32.3. 3’25. 341.
ce que c’el’t, xcvj. [on ufage, 2.0.

24. 3o. fes effets , 37. 39. orienà
tale , .75; occidentale , 74. cé-
lelie, cxiv. pour honOrer le Ciel,
xc. (idée fut la) , 319. 320. ( ré-
glements furia) , 274. Officiers
pour. l’enfeigner, 32.0. 32.1. fou
rapport avec celle des Grecs,cxxj.
32.0. (il. corruption , 320. (es

"effets , 32.1. 322.. (inliuments
de), 38 84 fuiv.. [on invention ,

. 3. 1 1. 15.
Mythologie Chinoife , xlj.’xlij xliij.

.’x1iVo

N.

NA-eYEN,Ldignité, 2.0. .

Nan, dignité ,. 55. 163.1201. 2.02.
208. 276.336.345. ’

Nan, Prince, 332. 333. -
Nan-hien , vide Ouei-chang, cv.
Nan-keng , Roi de Chang, 108.
Nankkiao. ,i pays , en). 16.

’ Nan-kong-ko , Minifltre, 235.
Nanî-konngao ,- thcrer , 26 8. A
Min-mien , ce qu’il lignifie , 338.

Nan-tan, tout, 146. -
Nan-rchao , pays , 83. ville , 77.
Nan-tchen , tout , 134.
Nana a. ’ ,Roi des Tcheou , 313.- ’
Nattesîr’îiférentes fortes de 9,268.

.12691’2’5! W I Ï
Nez coupé, le fapplice , 118. 2.93.

297-1541- 1 -Ngao-vang , Roi des Tcheou , 312..
Ngan-teng , mere de Chin-11mg ,

4111.2.1. WNgo-mi , montagne , cxiv. I
Ngo-moei , montagne , havi; lxxvij.

lxxxvi).. ’ v ’ . .
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Ni , lac , 53.
Niao , alite , 6. 365. 566.
Niao-chou , montagne , se. si. 54.
Niao-tfî- ven , écriture ancienne,

58 z.
Nie , vide Yeowvang.
Nie-ri , nom d’un Ki , lxxj.
Nien-y-fe , livre , cvj.
Ning-fong , Minime , cxxxj.
Niu-che , peu les, 146. 184.
Niu-hi , vide brin-va.
Nin-hoang , vide Nia-va.
Niu-tong, vide Ngan-reng. 7
Nia-va , lmpératrice , lix. 1x. lxxiij.
Q cxiij. cxiv. 31.2. 51.4. [on hifloire ,

cviij. cx. cxj. (on portrait , cxj.
.- combat Kong-kong , cxij.

Noir , fymbole de l’épouvante, 57.
Nom donné après la mort , 344,.

Nombres , x. xxi. lxxxviij. xliv.
(Philofophie des) , xx.xxj. xliv.

. 551°,353-î54n415v -
Nong-fou , dignité , 2.03.
Non, pierre , 4.9.
Noui-che , dignité, 2.03.

Noui-fang , SI. i
Noui-king , livre de Médecine ,

cxxxj.
Nord-[u , grand Hiftorien , 136.
N lui-rouan Chi , ancien Empereur ,

xq.
O.

Onsrnvnrrons afironomiques ,r

. 15 . . . . .. .Occi en: (mere du Roi d’); n.
ys des Tcheou, 155. 156. i

O andes, 15:.
Or , 4.7. 48.

Oran es, 4.7. , - ’ L01’611 es (couper les) , fupplice ,

193- ’I r 54orgues; 39. 37.3. 32.4.
(hl-fou, ce que c’efi , 33, l

TiA BiL’E
Ou bing , les cinq planetes , in. 2.4;
Ou-ki , chroniques (les cinq), 554..
Ou-ling ( cinq devoirs) , r 1.. v
Ou-long , nom d’un Ki , lxx.

Ou-pa , anciens Empereurs, lviij.
lix.

Ou-fe , les cinq affaires , 354.
Ou-ti ,t anciens Empereurs , lviii.

lix. 1x. tOu-ti-pen-ki , livre , 34.6.
Ou-tien , ce que c’eût, 18. 33. an-

cienne hifloxre , x. (les cinq regles
r nommées), 1 2..
Ou-tfe-tchi ko , Chapitre du Chou.

king , 62..
Ouei , pays, 156. 157. 2.5!.
Quel-chang , Auteur , liv. lxij.
Ouei-tfe , Chapitre du Chou-king ,

x41. Prince, :41. x42. x 5 5. 157.
.. 19:.
Ouei-tfe-rchi-ming , r 9 r.

P.

PA , dignité , ex. 536.
Palais, 9l. 98. 12.2.. 12.8. 1344111
p printems, 2.85. de la nuit , 77.

de Tchao , a. 8 5 . de Tching-vang ,
’ 2.70. 2.71.

Panplimoux , 47.
Pamkeng , Roi d’Yn , 79. fon hir-

toire , roc. u r. x 12. 1 13. fes
in mâtions, r 1;. r 14. x 15. r 16.
1 17. r r 8. 119. tranfporte fa Cour,
1 r8. Chapitre du Chou - king ,

1 r r. v .Pan-kan , Hifiorien , iij. iv. lxxxvij,
.Lxcv. 2.65.166. 276. 571.596.
Renomme , Génénal, ;96.
Pan-tfuen , pays , cxxx.
Pang,.pays,4.8; . . . A
Pao-heng, 1 2.7. 2 3 3. [on éloge, ibid;

vide Y-yp. 104...... . .. .3 un
Pile-hi , vide Fo-hi. A .-

Pao-pou-tfe,’



                                                                     

1;:

DES MATIÈREs 97Pao-pou-tfe , Philofophe , lxxvj.
ao-fe , concubine , 304. 305.

310.
Pao-f u , vide Pao-fe.
Pan-ring , trépied facré , 34;.
Paplger , [on invention , 354. 388.

5 9-
Parafols , leurs différentes efpeces ,

3 39- 34°-

Paravent (forte de ) , 3 3 8.
P6 , ancien Muficien , 32.3.

e, ce ne c’eût, 3 .
P6 , bandeau des [0î(i:ts4;55543.

P65 dignité cx. 17. 1 19.139. 163.
2.46. 251. 256. 266. 276. 336.
344.

Pe-fou , Prince,"3o4. 305.
Pe-hoang-chi , ancien Empereur ,

lxxxvij. lxxxviij. 1
Pe-kiang , riviere, 33.
Pe-kin , Prince de Lou , 220. 31 4.
Pe-king , ville , 373. 376.377.
Pe-kiong , Prince, 289.
Pe-lçouei , Charge , 2 56.
Pe-lin , Roi tributaire , cxxv. cxvj.
Pe-mi , Prince , 71.
Pe-tnongLville , 1 to.
Pç-[pan , 1nIîrutfiènfl326."

Pe- 1ang , titre , 268.
Pe-tchmg , maifon d’un Prince ,

3 3 9°

Pe-ton , arbre, 322. [on ufage en
Mé ecine, ibid.

Pe-y , Miniftre , lxxiv. cxxvj. 1 9.
294. 293. 316. 347. Roi de Tfi,
cxxv.

Pe-yu , Minime , 17. 19. vide Yu.
Peaux , 49. d’ours , de renard , de

chat fauvage , 44 , 47 , 48.339. l
Pei , vide Poel.
Peinture , 1 2.3.
Pen tfao , livre , cxx.
Peng, pays , 157.
Peou-tong, livre , xcv.

Périodes (les cinq) , 1 6 6. 1 6 7.
Perles , 4o. 46. mifes dans la bouche

des morts , 3 50.
"Peuples , enfans du Ciel , 1 2.9. foin

qu’on en doit prendre, 24. ( offerts
aux Ancêtres ) , 146. vaincus ,
tranfportés ailleurs , 2.47. i

Phénomenes , 74.76. 77. 104. 135.

136.284.303. .
Philofophes Chinois , leurs (enti-

mens, 411.412.
Philofo hie , quand cultivée , viij.

(Traité de), 164.
Phyfique (ancienne) des Chinois,

165. 166. 172. 173. 409. 413.
(Traité de), 164.

Pi, pays, 133. 183.266.
Pi, ville , 107.108. 134. 133.
Pi, Minime , 19.
Pi, étendards, 328.
Pi , pierres précieufes , 179.
Pi, cercueil, 3 5.
Pi, ours, 158.

Pi,tigre,138.. ,Pi-kan , Minime , 141. malfamé ,’
142.. 153.fontombeau,153. 1.57.
161.

Pi-kong , Prince , 274. 2.75. [on
éloge, 280. 2.81.

Pi-ming , Chapitre du Chou-king ,
277.

Pi-pien,bonnet, 344.
Pi-yong , lieu d’exercices , 33 8.
Pie-van , vide Hiao-vang.
Pied Chinois , 163.
Pieds ( couper les ) , fupplice 5

41.
Pie’n , bonnet de deuil, x 81.

.Pien , vide Siao-keng.
Pien-keng , infirument de mufique,

Pien-tchong , cloche , 32.6.
Pierre , infiniment de pierre , 3 22,

5 ’33 2

M m m



                                                                     

.458 pPierres précieufes, 46. 47. 49. 30..
. 179. 266. 268. 269. 2.71. 272.

342.. 349. pour polir , 49.
Pin ,dignité , 13. hôte, 22.6.
Pin, pays, 1 20. 143. 162..
Ping-pou, Tribunal, 340.
Ping-fin , Roi d’Yn , 131.
Ping-vang, Roi des Tcheou , iv. 144.

306. 362. 363. 364.
Ping-vou, danfe des armes, 329.

.548.
Pique , 33 1.
Planches pour écrire, 382. 388.
Planetes, lviij. 1. 13. 39. (conjonc-

tion des) , xxxij. cxxxvii’. les
cinq), lxx. 24.133. en délbrdre,

6 .Chinois ,
v.

Plumes d’oifeaux , 46. 47. 48.
Po, pays , 87.
Po, ville , cxxxviij. 77. 8o. 90.91.

93. 98.104. 106.118. 126. 134.
(les trois), 231.

Po, lac , 48.
Po, monta ne, 1 .
Po, clochâ 3261.2".
Po chi , Auteur, lxiif.
17911121113 , Roi de Hia , 74.
Po-kou , Auteur , canin.
Polo men-chu, livre , 396.-
Po rcho ,montagnc, 31. 33.
Poei , Cérémonie aux Ancêtres ,

2 34.
Poei-ouei, montagne , 31.
Poids 811 mefutes en. nfage , xcij.

cxxij.38.33.64.163. ’"
Poildc bêtes, 47. 48.
Pong.li , lac , 47. 3 3. riviere ( les

neuf) , 48.
Pontife le rand i, . 2 .1.
Polïérité pâle, 1)1 7.7 7 ’

Pou, forte de divination, 278: fait.
112.119. 139. 133. 169. 170.

7 o
Pline, ce qu’il dit des

N ’T’AB’LE ’i
171. 178. 181. .188. 189. 19°;
2.08. 213. 2.14. 234.

Pou, herbes, 343.
Pou , pays , lmvij. cxix. 137.
Pou , Officier , du char , 29a.
Pou-kan , pays , 1o6. 147. 18;. .

1 84.
Pou-pie , tablette, 343.
Pouofang , arbre , lxxxviif. n
Pou-,cheou , montagne, cviii.

tu). cxiij. uPouankou , entier homme, lui.
lv. lxj. lxii. KV). lux.

Ptemare (le P. de) , fes recherche:
1 fut l’ancienne hifloite , 11’. rliî.

xliii. 86 fuiv. lvij..& fuiv. 11j. à

fuiv. - -Préfents , en quoi) ils doivent con-
fiûer, 176. ufage qu’on en du:
faire , ibid.

Prêtre (grand), 77. 136. 271.
Prieres au Ciel, 8o.
Princes Tributaires , 13.
Principe ( premier), 41 1 . (les deux)

2 7.
Prifcins maltraites, 72.
Procédure, 196. 2.97. 198.
Prodiges, 106. 181. 182. 183. 18;.

[appelés , and)". 414. 41 3.
.Prggnofiics’finguliers. 172.

Pr e rimée 3 fou ancienneté,
111v.

Proverbes chinois , 337.
Puits public , 333.
Punition, f0» étendue, 6a.
Puon-keng, vide Pan» keng.

R.

RACHATS , leurs différentes efpeces,

16 296. 297. 29S.
Rebelles, leur punition. :26.
Récompenfe des fervices, 1 14,
ReglesUescinq) , 12.. 1.88.



                                                                     

DES MATIÈRES.
Religion des Chinois , 402. 403.

les changements , 43 6.
Révérences Chinoifes , 276.
Richelfes (abus des) , 28 2..
Rideaux de cérémonie , 267. 268.
Rivieres (invocation aux) , 160,

.160. 162. (les neuf), 43.
R12 offerts dans les facrifices , 1 31 .
Rot , fuccelleur du Ciel , 131. 21o’.

proclamé dans le Temple du
Chang-ti , 1 79. préfentéâ (es An-
cêtres, 92. comparé au pôle , 167.
fa performe facrée , 8 3. 84. titre
qu’on lui donne , 69. (on do-
maine. 553- 534.351.835 de-
vons, 103. 130. 131. 167. 168.
209. 2.10. 211. 212. 230. 231.
349.

Rouge, couleur dédiée aux vivants,
x11).

s.54111.11, 48.
Sacrifice , 91. 92.. 121. 214. au

Chang-ti , civ. cxxij. 102.. 2.08.
347. 412. au Ciel, 34. 88. 131.
161. 234. 243. .1 la Terre , 131.

am. aux-111011-tagnes, 301. aux Ancêtres, 2’19.
22.0. 274. ur Y-yn , Miniflre ,

i 104. de oang-ti , 2.. d’Yao , 3.
de Chun, 14. qui a droit de les
faire, 102. 2.47. (réglement fur
les), 274. refpeâ qu’on doit y
apporter, 1 2.3. (lieu des ) , au).
13. 46. 34. 131. 134. 181. 208.
262. 326.334.346. 428.

Sa e (définition du),ci. 32. (idée
fie) , 127. leur nailfance (ingu-
liere , ci.

San Chi , pays, 33.
» San-feu , ancien livre, 1x. lix. lxxxvij.

xciijî cij. cv. cxvij. 2.
Sanogoei , peuples, cxxij. 4. 16.

.30 32.

4S 9
San-hoan , anciens Empereur. lviij.

lix. lx. En). lxiij.
San-hoang-ki (les trois) , liij.
San-hoangnchan, montagne , lxxxviii.
San-hoang-king , livre , lxxvj.
San-ling , les trois intelligences , lix.

ISan-miao , peuples , aux. 4. 11. 16.

21. 292.293. nSan-ming , les plancres , lvnj.
San 1e , les trois vertus , 334. u
Sanvang , anciens Empereurs, lvuf.

lix.
San-y-feng , Minime , 23 9.
Sang , deuil, 3 31.
Sang , arbre , lxxxviij. cvij. 322.
Sang , déferts , lxvij.
Sang-choui , cxxv.
Schalle (le P. Adam) , Millionnaire: 1

577° . . .Scrences (origine des) , 3 34. lieux
pour les apprendre , 36. 3 3 2..

Se (les natte) , lxxxiv. ( les cent);
2.31. ignité , 2.49.

Se , riviere , 46. 47. 34.
Se , fpatule , 3 30.
Se , territoire , cxxxj.
Se , infiniment de mufique , xcviij.’

39. 322. (a defcription , 3 2 2.
Sécherelfe( ande ) , 80. 302..
Se-chi , O cier , 266.
Se-chou , livre , 338.
Se-fou , ce que c’elt , 217.
Se-hai , les quatre mers , ac).
Se-hiong , quatre fcélérats, 1 6.
Se-hoang , ancien Empereur , lux.

lxxxvj. lxxxvij. ci.
Se-keou , Tribunal , 2 34. 2 3 8. 291.

Char e de Juge . 340.
Se-ki , ivre , xxxviij. liij. lxxxv. xcii.
Se-kong , Tribunal, 1 7. 2 36. 166.

203. 231. 2.38.Charge, 340.
Se-kouei , Miniflre , xcvij.
Se-ma , Tribunal, 1 36. 203. 231.

2 3 8. 340. .M m m 1j



                                                                     

460 TA’BLESe-ma-kouang , Auteur , liij. liv. lv.

cx. 397. .Se-ma-tching , Auteur , li1j. lv.
Se-ma-tfien , Auteur , xvii. xliv. liij.

liv. lv lvj. lx. lxj. lxxj. lxxxij. xcij.
xcvj.66. 180. 277. 291. fou ou-
vrage , xviii. xxxiv. xxxvij. xxxviij.

Se-tou , Tribunal, cxxv. 1 8. 1 36.
166. 203. 231. 237. 2.38. 276.
286. 2.88. 340.

Se-yo , Charge de l’Empire , 8. 9.
14. 17. 21. 236.

S el , fadécouverte , cxxv. 46.
Seng , infirument , cxiv. 324.
Sépultures des Chinois , 3 go.
Seres , les mêmes que les Chinois, v.
Serment de fidélité , 337.

Silchan , montagne , lxxix.
Si-jong , peuples , 130.
Si-’u-ulh-mou-tfe , livre , 398.
Si- iao , pays , 1 34.
Si-king, montagne , 49. 31.
Si-ling-chi , nom d’homme , cxxxi.
Si-pe-kan-li , Chapitre du Chou-

ing , 39.
a Si-tchl , peuples , 30.

Si-rching , montagne , 31.
Si-vang-mou , pays , lxxxiij. cxvj.
Si-yu. pays . 391- 396-
Siang , Vllle , 107.
Siang , exercices militaires , 331.
Siang , forte de danfe , 1 84.
Siang ,’ Roi de Hia , 70. fa mort,

71.
Slang , frere de Chun, 9.
Siang-kong , Prince , 3 18.

4 Siang-lieou , Minime , 0x.
Siang-lou , charrier, 2.7o. ,
Slang-vang , Roi des Tcheou ,5 31 2.
Siang-fu , Prince , 7o.
Siao, inflrumenr de mufique , 39.

3 2 3. 3 24. .
. Siao-chao, nom d’une mufique, 1 1 .

i 392

Siao-chin , peuples , "146. 1 84.
Siao-keng , R01 des Chang , 1 o 3)
Siao-fe-ma , vide Se-ma-tching;

xciij. cvij.
Siam-fin, Roi d’Yn , 1 2o.

Siao-tai-li , livre , lxj.
Siao-tchuen , caraôteres , 386. 389J

, 399- 393- , ,Siao-ti , ancren perfonnage , cxv.

cxxvj. iSiao-tfe , vide Tai-y-chin.
Siao ye , Roi d’Yn , 120.
Siao yn , Charge , 2.30.
Sic , Roi de Hia . fou hiflzoire , 73:
Sie , Miniflzre , 1 8. h
Sie , vide Y-vang.
.Sie , vide Tfou-ye.
Sien , immortels , lxxj. lxxiv. cxv.
Sien , vide Ping-fin.
Sien , vide Ti-ye.
Sienvfong , corps’de troupe 3 6.
Sien-yen , pays , 136.
Simplicius -, Auteur , xxxij.
Sin , vide Trou-ring.
Sin-kouei , tablette , 344.
Sing , confiellation , 6. 366. 378.
Sing-li-ta-rfuen , livre , 1j. 43 3.
Siu , peuple , 1 83. .
Siuen-ki , fphere , 13. ,
Sinon-van , Roi des Tcheou , l7;

lxxxw’. Fou hifloire, 302. 303.1é-
i forme les carac’teres , 38 3. 3 8 3.

Siun , Prince , 284.
Siun , vide Pan-keng.

. Siun-t fan, cérémonie des funérailles,
3 30.

Slavifeck (le P. ) , Millionnaire,

377- 1So-cha , pays , cxxv.
So-choui , riviera , 30. 3 2.
So-heang chi , ancien Empereur ,’

xq. .So.king , livre , li.
So-yn , livre , liij.



                                                                     

DESIM’ATI’ERES. .46:
Soie (ouvrages de), 14.rouge , 47.

4.8. noire , 48. écrue, 4.3. 46. of-
., ferre en préfent 8: en tribut , 16 3.
Soleil, fy mbole du Prince , 6 8.
Solflice , xxx. cxxxij. 365. 366. 369.

37i-378o
Sang , Principauté , 191. Prince,

r 4,9.

Song , vide Siao-lin.
Song , vide Tching van .
Song-tchong , Auteur, xxxvj.

I 30nge , 12.3. 12.7. (confiance qu’on

. adansles) , 133.
Sorts (les), 2.7. 2.8. r 39. 168. r69.

r70. r71. 409. 4.10. 4.31. (con-
fulter par les) , 1 12.. ( manier: de
tirer aux), 415.

Sou-hi , Auteur , cxix.
Sou-kong , Miniüre , 2. s4. .
Sou-.tlmg, Auteur , cxix. ï
Sou-vang , Roi des Tcheou , 31 2.; .
Soui ( les trois ) , frontieres, 3 I 5.
Soui, Prince ,’ cxix.

.Soui 3 étendard de plumes , 32.8.

Soui , vide Fo-hi. .
Soui-fou , département, 36. 332..
mîyyügflggüh , ,
Soui-gin , ancien Empereur ,15).

lxxxij. lxxxiij. lxxxiv.:xcvij. .xcvuj.
invente-les caraéteres , 38 r .4

Sèui-lou , ancien Empereur, cxix. ’
Soui-tche , char de cérémonie , 3 3 9.

Souverain; de ui il tient (on auro-
. tiré, 2.3. ym lede faÎpuilÎarrce,

’338. fou autoritéw, .169.(terme

n. du) . 167. (es devoirs, 2.4.- 31.
31.33.36.40.63.". .

Spatule , 550. v VSphere , [on invention , cxxx 3. r3

2.69. . . . l vStatue d’or, 54. de 1bois’avec la-
quelle on jouoit , 347. des morts ,

( 350.14; .. p à «.Style Chinois , xij. xnj. xiv. i

Su . dignité , 2.46.
Su , fpatule , 3go.
Su-jong , barbares, 3 r4. 31 3.
Su-ki, livre , 103. r31. r47. ,
Su-kong , vide Se-kong.
Su-koua , livre , xlv.
Su-ming , nom d’un Ki , lxxij.
Su-fiang , fymbole , 3 3 2..
Su tcheou , Province , 46.
Su-tou , vide. Se-tou.
Sun , nattes, 2.69.
Sun-Fei , nom d’un Ki , lxxiij.

Sun-tfe , Auteur, cix.
Supplices , Il I. r ç. 93. x 18. r34;

19.5. 196. 2.03. 2.91. 2.92.. 2.93.
541-342-595-397.(ksdnq).
2.3. 33. 69. 2.95. 2.96. 2.97. 2.98.
34x. 342.. doubles, 2.98.

Surnoms donnés par Yu , 5 5.

T.

TA-CHAO , nom d’une mutique , I r;

Ta-fou , vide Hoang-chin. l
Ta- in , le grand homme , xlix.
Ta-Ëio , livre , xcvj , .102. 3 r7.
Ta-hou , nom d’une mufique , 8 o. Ï
Ta-kao ,v Chapitre du Chouoking;

187; . . : L. 1 p ..Tavki , livre, 77. ’
Ta-ki , vide Tan-Ici. Ï .
Ta king , inflrument de mufique;

323. ATa-kouei, tablette duiRoi, 34.4.. Ï
Ta-lo’ng;paysv, 44... . A "
Ta-lou, 53. chariots; v2.7o.char dû

Roi , 333.
Ta-nao , Miniûre, cxxx.
Ta-pi, fapplice , 341. v
Ta-pi, montagne, 3h33. i fi
Ta-poeiw ave; 52.. - - -
Tel-pou, .(gflicier- du char , 2.90.
Tætai-Li , livre , lxjau .
Ta-tching , dignité , 2.90. I
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Ta-tchouen , caraâeres , xciv. 384.
38s- 390- 393-

Ta-tchouen , livre . xlv.
Ta-tun -chi , ancien Empereur ,

lxxvj.
Ta-vou , mufique , 146.
Ta-vou , danfe, xcviij.
Ta-ye , lac , 46.
’Ta-yo, pierres précieufes , :69.

Ta-yong , Miniftre , fait la malique,
cxxxj.

Ta-yuen , pays , 2.8 3. 309.
Ta-yu-mo , Chapitre du Chou-king,

12.. -Tables de pierres précieufes, 2.66 .
. 2.68. 2.72.. 349. vernilre’es , 2.69.
de coquillages , 2.6 8.

Tablettes des Ancêtres , 62.. 2.70. de
pierres précieufes , 8: de bois, 34.4..

345v 549. ,Ta-y uen , malique , cxxxv1j.
Tai , montagne , 43. 46. 76. vide
. T’ai-chant.
Tai , Principauté , 1 62..
Tai-chan, montagne, lviii. lxxxix. xc.

xciv. xcxix. cxij. 3 83.
. Tai-che-ling, Grand-Prêtre, 7r 77.

Hiftorien , 103. 2.31. 2.34.
Tai-chi , matiere , figurée , xlvij.

xlviij.
Tai-chi , ancien Empereur , xc’.
frai-Chi , Chapitre du Chou-Ling ,

1 49.
T ’ bing , Auteur, lxj. i
Tai-fong , ancien Empereur , lxxv.
.Taivfou , charge. .2 3 6.
Tai-hang, monta ne , 31.
Tai-hao , vide Foîi.
Tai-hing , montagne . 31 .
Tai-hoa , montagne , 3 1 .
Tai-hoang , vide Ginvhoang. ,
Tai-hoang , vide liai-relu. 1
Tan-bug, Roi de Hia’.61.62.. 63.

66. 3 6 3 .

TABLETai-keng , vide Siao-keng.’
Tai-ki , premier principe , 4.1 t;
Tai-kia , Roi de Chang ,2 79. 9o;

[on hilloire,9l. 92.. 93. 94.. 93.
96. 97. 98. 99. 101. 102.. 103.
2.2.9. 2.33. 370.

Tai-kie , le grand terme , 3 3 3.
Tai-kong , Minime , cxxvj. 178.

131. 182.. .
Tai-kong , Prince de Tli , 2.74..
Tai-kouei , ancien Empereur, lxxv.
Tai-miao , falle des Ancêtres. 9 1 .
Tai-pao, dignité , 17 3. 2.07. 2.08.

2.09. :13. 2.2.3. 2.36. 2.66. 2.68.
2.71. 2.72.. 2.73. 2.73.

Tai-pe , Prince, 143.
Tai-pou-tching , Officier , 2.90.
Tai-fe , charge, 2.36. :73. 2.80. 2.8 2;

283.
Tai-tchang , grand étendard , 2.84.
Tai-tchang, °er, 32.7.
Tai-te , Auteur , lxj.
Tai-tien , Miniùre , 2.3 3.
Taioting , ancien Empereur , a.

cxv
.Tai-ting , vide Ven-cing.
Tai-ting-chi , ancien Empereur ,xc.
Tai-tfe-kong , vide Sema-dien.
Tai-dong, dignité , 2.71.
Tai-tfong , montagne , 4.3.
Tai-tfong , Empereur, 14. 3 38. vide

Tai-kia. .Tai-tfou , exiflance de la mariere;
xlvij. xlviij. nom de l’Etre Suprêq
me , xlvii. cviij.

Tai-vang , Prince , ancêtre de Vou-.
vang , 147. 162.. 2.2.9.

Tai-vou , Roi de Chang, 79. 106.

l 3 in .Tai-vou , vide Tchong-tfong.
Tai-y , la grande unité , xlvrj. xlix.
Tai-y , Philofophe , lxxvi. lxxvij
Tai-y-chi. , ancien Empereur 5

lxxvj. I ’
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i Tai-y-Gao-tfe , 131.1101091. , 121ij

cxvj.
Tai yo, 31.
Tai-yuen , Pays , 44.
Tambour,39. 2.70. 32.4.. 32.3. 34.8.de

marbre ou blocs couverts d’inf-
criptions , 384.

Tan , fleuve , 132..
Tan, nom de Tcheou-kong, 179.

2. 1 o. 2.3 3.

Tan , vide trou-fin.
Tan-chen , colline, 146.
Tan-choui , riviere , 3.
Tan-fou , Prince de Tcheou , 130.

1 3 1 . fa. mort , ibid.
Tan-hi, femme de Cheou, 1 34. 1 36.

137. 133.137. -
Tan-tchou , [on portrait , 38 , 39.
Tang, ys , 184.. 309.
Tang , rince , 2.74..
Tang , nom d’Yao, 2. 36.
J’ang-chi, chapitre du Chou-king.

81 -.Tang-cho , Prince , 184.. 309. 31 a.
ride Kang-cho.

Tang-kao , chapitre du Chouaking.

Tao , droite raifon . ÎÎÎV. 2.4. ’17;

176. 4.1 a. nom dYao. 3.
Tao , Seéte , lniv. lxxvj. lnxviij.

3cv.
Tao-kieoo, 34.
Tao-km; petit tambour 39. 324.
Tao-lin , campa ne. 161.
Tao-(e , efpece de bonzes, 397.
Taontong , titre d’Yao , 3. 63.
Tao-te-king , livre 211111.11".
Tao vang , Roi de Tcheou,31:.
.Tchan , riviere , 4.8.
Tchan-pe , dignité, 249.
Tchang , Auteur , 2.67.
Tchang , Prince de Tcheou, 130.

133.

Tchang , étandatd Royal , fa de?
cription , 3 2.7. .

Tchang , vafe , 2.72..
Tchang-cha , ays , cxxiii.
Tchan in , dignité . 2.48. 2.49. z 3o.
Tchanêîroai , pays , lxxiv.
Tchang-hoang-ti , Empereur des

il" "9151 éTe a - e, init ,248.2. o.
Tchanug-gchi, gfait des exagérera,

391-

Tch - an ,. a s,cxiv.
Tchâiiê-i’faig, APut’eur , 4.34..

Tchang-yeowkien , Auteur , 397. *
Tchao, Prince de Tcheou, 167

:68 , :74. , 2.76. -Tchao , infirment de Mufique ,

3 2.4. 4Tchao , Palais , 2.83.
Tchao , vide Tfao.
Tchao , vide Van-ring.
Tchao fan-fou , cxv.
Tchao-hac , ancien Empereur, 93;
Tchao-kang-kong , Mmifire , 1 84.
. vide Tchao-kong.
Tclhao-kang-tfie , Auteur , 1j. . «lit.

xv1 . . . . V .Tchaol-kao , Auteur , 3 83. 3 86. ;
Tchao-hac, Chapitre du (lion-Uns.
. 2.07. .
Tchaookong, Miniflre, 173. 176.

177 , 178, 182.. 207, 2.09, ne.
. 2.11. au. :66. 2.68. :71. 274..

:73. 176. 2.30. 1:3:- Ion difcours.
176. 177. 1 ,8. fes confeils, ne.
2.11. 2.12.. farnort ,174. fonéloge,

23 3. :34. 2.36. :37
Tchao-li-tching ,Auteur , 397.
Tcao-rnou-kong , Prince , iv. Mini;

ne, 302.. 303. i- "Tchao-flue-kang, Auteur , caiij.
Tchao-vang, [ou Moire, 284. à

ma,i6id. .
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Tche-tfiang , Minime , cxxxj.
Tchcn , riviere , 34. 21 4..
Tchen , (forte de divination ). 28.

170. 171 .
Tchen , étendard , fou ufage , 32.7.
Tcheou , Royaume , 2.2.3.
Tcheou , Dynaliie xxxvij. 33. 12.0.

133. [on Hiltoire , 136 , 144. 8c
fuiv. 1 3 3. 136. fa généal. cxxxiij.

Tcheou (Hifioire des) , livre an.-
cien , xx.

Tcheou , vide Yong-ki.
Tcheou , vide Cheou. r.
Tcheou ,ville, 160. 207. 2.13.217.
Tcheou , cafque , 331.
Tcheou , nom des Provinces, cxxxj.

3. 33 3.(les neuf) lxix. 38.43.
Tcheou , Minime , 384. 1
Tcheou-chou , .quatriemie partie du

Chou-king, 144. 362.. 363.
.Tcheou-kong- , Législa’teur des Chi-

nois, viij , Minime, 39. 14.6. 14.8.
1.69. 171. 183. 184. 188. 194..
2.07. 2.08. 209. 2.13. 214.. 2.48.
2.61. 2.62.. 2.63. 399. [e dévoue
pour (on Roi ,.146.1 8. 179. 180L
1 81. fa priere , 179. es avis, 209.
2.10. 213. 2.14. 2.13. 216. 22.7.

22.8, 22.9. 230. 2.31. 232. 233.
2.34. 2.33. 2.36. 2.37. 241. 248.
2.49. 2.31. 2.32.. 2.33. 2.34. accufé
de rébellion , 1 80. 18 1. 238. rap-
pellé à la-Cour, 1 81. 1 82. fa mort,
tr 62.. (a fépulture ,- 1 8 3 ’, fou éloge,

162.. 217. 2.2.0. 2.2.1. 22.2. 280.
2.8 3. (es ouvrages Afironomi ues ,
214.213.216.commentel’Y- ing.

I 407. 408.410.426. fa danfe,32.9.
’ 83 304 « t
Tcheou-kouan , Chapitre du Chou-
’ Ring, 233. ’ .
Tcheou-li,4ivre lx. 216. 2.38. 287

37’9’ 34.82 -

TABLETcheou-lien-ki , Auteur , xlvij.’
Tcheou-mou , charges , 2.36.
Tcheou-pei , Livre ancien. 32.
Tcheou-ping-kong , Prince , 1 8 3.
Tcheouvting-kong, Minilire , 302;

3o .
Tcheou-dé , Auteur , xlvij.
Tcheou-rfing- bien, liv. lxij lxix.
Tcheou-ven-kong , vide Tcheou-ê

kong.
Tcheou-y, vafe, 34.9. .
Tcheou-yong , Minime , cxxv.
Tchi , Prince , cxxxvij.& fuiv.

Tchi, arbre , 3 30.
Tchi , herbe , lxxvij.
Tchi ,flûte, 323.
Tchi, pays, 302..
Tchi , oifeau , 14.
Tchi , vide Tai-kia.
Tchi , vide Tcho.
Tchi-gin, Philofophe , 1 14.;
Tchi-kiao , ode ,1 8 1.
Tchi-kouang , bonze , 397.
Tchi-nan-tche , Charrier , 26 2.:
Tchi-fong-tfe , Philofophe , cxv.
Tchi-ri , vide Tchi- eou.
Tchi-tfong , di nit I, 19."
Tchi-yeou, nielle, cxxvj. cxxvij

cxrviij. 294. (on hiftoire , cvj.
qui. cxxvii, 29 1. 2. 2.. [on portrait.
ibid. cxxviij. 8c uiv. invente les
armes de fer , cxxvij. fes combats
ce (a perte , cxxviij. a: fuiv. les
Freres , çxxvij. nom d’une étoile ,

cxxv1j.
Tchin , ce que ce mot défigne , 16 9.
Tchin , pays , c. cvij.
Tchin , 011e de bâton , 3 2. 3.
Tchin-fang-chi , ancien Empereur ,

lxxviij. , .Tchin-hou , Miniüre, 2.33.
Tchinrhuen , Auteur , lix. lxj. lxv.

xcvij.
Tchin-koüei ,
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Tchin-kouei, tablette, 344.
Tchin-fe-ming, Auteur, lxxj. lxxij.
Tchin-fin, ville, 6 1. 76.
Tchin-rie , lac , 47.
Tching , ce qu’il lignifie , 172..
Tching , partie des Koua. , 1 70.
Tching , chars ,3 39.
Tching , cérémonie , 2.19.

Tching ( les fept) , nom des fept
planettes , 13. (les trois) ce que
c’elt , l. 39.

Tching , vide Calendrier d’Hia.
Tching, pays , cxxiij , 231. -
Tching , ville , 133. 138.
Tching , vide Ho-tan-kia.
Tching- in , homme parfait , lxxv.
Tching- oei.-chi , ancien Empereur ,

xq.
Tching-miao , fait des caraétères ,

3 89.

Tching-fe-tfuen-pien , livre , liv.
Tching-rang , Roi de Yn , lxxvij.

71767773723337. I 53-154-
224. 2.33. 236. [on hifioire , 8o.
chargé parle Ciel de unir Kie,
81. 82.. fa conduite b âmée, 34.

4 82.fonjifiçgut 8 . 88. fou ref-
petït envers les E prits , 3i47.Ton
éloge , 8 3. 93. 94. 93.96. 99.100.
101. 102. 12.3. 192. 243. 244.
2.4.9. 2.50.

Tching-tcheou , ville , 184. 280.
28 3.

Tching-tien , champ du puits , 334..
Tching-ting-vang , Roi des Tcheou,

3 l 7..
Tching-rie , Auteur , xcvj.
Tching tfe-king , Auteur , liij.

.Tching-tfe-tong , livre xj. lxxx1x.
Tching-tfiang, prem1er Minime ,

3 l.Tching-tfiao , Auteur 3 396.
Tching vang,B.oi des Tcheou, 144,

148. 180. 181. 184. 183. 207.
287. 309. 364. fon inûallation ,
220. les règlements , 23 3. les or-
dres , 2.39. 241. 2.42.. 2.43. 244.
2.43. 246. 247. fes avis , 261. 262..
2.63. 264. rappelle 86 va chercher
Tcheou-kong , 18 1.182. fa mort,
183. 186. 187. 188. 189. 190.
191. 263. 266.267.f0nteftament,
263. 266. 267. 268. 271. 272.fes
funérailles , 2.63. 268. 269. 270,
inittuétions à Ion fils , 2.67.

Tching-y , livre lix.
Tching-yang , pays, lxxxviii.
Tching-yue , lune , 368.
Tching-yuen , Auteur, lxxj.
Tching-yun, nom d’une mufique;

cxxxviij. 3.
Tching-hiuen , Auteur , 43 3.
Tcho , infirument de malique , 31.3.
Tcho , fermette , 326.
Tcho, forte d’exercice , 320. 33 I.-
Tcho-’ong , vide Tcho-yong.
Tcho-ltouan-chan, montagne, lxxiv.
Tchokouang-chi , Prince , lxxiij. -
Tcho-y , dignité , 248. 230.
Tcho-yong , livre , xcvj.
Tcho-yong , ancien Empereur , 121;.

xcv. xcvj. cviij. cix. 319.
Tchong, muficien , 323.
Tchong , Officier , 292.. 293.
Tchong , cloche , civ. 32.3. .
Tchong , efpece de liure , 323.
Tchong-gin , Roi de Chang , 90.
Tchong-hoan , Officier , 26 8..
Tchong-hoang , montagne , cxiij.
Tchong-hoang-chi , ancien Empe-j
I tent , lxxxviij.
Tchong-hoei, Minifire , 83.
Ichong-hoei-tchi-kao , Chapitre du

Chou-king , 83.
Tchong kang , Roi de Hia , 63. 66.

363. 364.. 367. 370. 372.. 376.
N n n
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377. 379. (éclipfe de), xxix. au.

v1 . .Tchong-ki , Royaume, xij.
Tchong-kiang , fleuve, 33.
Tchong-ku , grand Hiliorien, 77.
Tchong-li , Minil’cre , 347.
Tchong-nan , montagne , 330.
Tchong-pe , mulicien , 323.
Tchong-rien hoang-kiun, vide Tien-

hoang.
Tchong-ting , Koi de Chang , 10.

90.
Tchong-tlai , Miniltre , 92. 121.

238. 2.37. 238. 271. 273. 340.
Tcliong-tfong, Roi d’Yn , fou éloge,

z 2.7. 2.31 . vide Tai-vou.
T chong-yang , ancien Empereur ,

lxxxviij.
chong-yong , livre , lxxx.

Tchou , infirument de malique , 39-
Tchou, Minilite, 19.
Tchou, fils dYao , 3.
Tchou-heou, Princes , 3 3. 3 32. 333.

316-353-
Tchou-ye , pays, 3o. 31.
Tchou-yu, monta W34- - w .-
TChoang , vide Tc ong-ting.
Tchoang-tfe, Auteur , l. 11x. lxxxj.

lxxxv1j. xcj. xcij. xciij.
Tchoang-vang , Roi des Tcheou ,

31 2.
Tchoui , Minilire , cxxv. 1 9.
Tchoui , fleches, 270.
Tchoui-lou , charriots , 270.
Tchoui-yuen , fait des cataéteres,

391.
Tchu-hi , Auteur , xlviij. liv. lv. lix.

c1j. 89. 43 3.
Tchu-liang , Minime , cv.
Tch u-liang-chi , ancien Empereur,

xcuj. xcvi’.

Tchuen , chariot d’enterrement,

35°n ’ I

’Ii Il 13 I. E
Tchuen , cercueil , 3 3o.
Tchuen-hio , ancien Empereur, lx.

lxj. cx. cxxxij. cxxxiv. 3. 94. 292..
346.373.380-

Tchun , Charge , 2.49.
Tchun , bois , 48.
Tchun-fou , Charge , 2. 30.
Tchun-gin , dignité , 248. 24.91

2 30.
Tchun-hi , cxvj.
Tchun-hoang , vide Fo-hi.
Tchun-kouon , Tribunal, 340.
Tchun-tlieon, livre de Confucius,

xiv. xix. xxxj. xxxvij. xxxviij. lvj.
170. 243. 307. 314.316. 362.

Tchun-tlieou , autre livre , lviij. lx.
Tchun-tlieou d’Yen-tfe , lxxxij.
Tchun-tlieou-ming-li , livre , lxxj.
Teinture jaune aurore , avec quoi

on la fait , 332.
Temple des Ancêtres , 1 1. 91. 97.

103. 172. 184. 33
Teou , conüellation , 378.
Terre ( facrifice à la) , 334. 428. co-

lorée , xlviii. xlix. 46. 336. mer:
de toutes chofes, 43 3.

Ti , le même que Chang-ti , xiviii.
.xlix..4o3. 413. 433.

T1, Io1 , 2 3.
T! , pays, 121.
T1, nattes , 268.
Tl-ching , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-hi , ancien Empereur , cxxvj.
Tiahoan , Empereur , 1x. lxj. lxii.

lxiij. lin. lxv. lxvj. lxvij. lxviij.
cxv. vide Chin-nong.

Ti-ke , ancien Empereur , cxxvj.
Ti-ki , ancien Em ereur , cxxv. 3.

Ion culte envers es Efprits , cxvj.
347.

Ti-kieou , ville , cxxxvij.
Ti-king-kia , ancien Emper. cxvj.
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Ti-kiu , ancien Empereur, cxxiv.

cxxv. cxxvj.
Ti-ko ,"Empereur; [on hiftoire ,

cxxxvuj. aTi-kouei , ancien Empereur , cxxv.
cxxv;.

Ti-kouon , Tribunal, 340.
Ti-lai , ancien Empereur , cxxiv.

cxvj. .Ti-lin , ancien Empereur , cxxv.
cxxvj.

Ti-ling , vide Ti-hoang.
Ti-mmg , ancien Empereur, cxxiv.

.cxxv. cxxvj. rTI-fin, Roi d’Yn , 11.4. 147. Ion
biliaire , 37. 38. 39. x40. 14.1..
.fa mort , 1 47.

Ti-fin, vide Cheou.
Tr-tchi , ancien Empereur, cxxv.
Ti-tchong-hoang-kiun , vide Ti-

.hoang.
Ti-tchou , montagne , 51. 51..
Ti-rchu , ancien Empereur, cxxiv.

.cx-xvj. "Ti-tl , Royaume , lxviij.
Ti-tfe -king , ancien Empereur ,

cxxvj.
ÏÎ-vangîdïerkiîfivrvîhir- - a-
Ti-y , ancien Empereur , cxxiv. cxxv.

au].
Ti-y, Roi d’Yn, 79. 133. 2.01. 22.4.

1.4.3.

Tiao, fu plice , 34x.
Tic , O cier , 2.68.
Tic , cfpece de flûte, 31.3.
Tien , fignification de ce mot, 5.

dignité , 1.01. 2.01. 1.08. 2.76. .
Tien (les cinq), 2.57.
Tien , Ciel , nom du Chang ri,

34S.
Tien-chu, cérémonie dans les fia-

nérailles, 349.
Tiemfou , département , 55. 93.

331’333.

TieË-gin-tfoui-kouei , vide Tai-y.
c 1.

Tien-hia , Royaume , cxij.
Tien-hoang, ancien Empereur,lx. lxj.

lxiij. lxiv. lxv. lxvj. lxvij. lxviij. lxxj.
vide Fo-hi.

Tien-kieou, f lucre, 2.69.
Tien-kouon , iniflre , 340. Tri«

buna! , 340.
Tien-li, ce que c’eût, 2.7.
Tien-ling , vide Tien-hoan .
Tien-ming , nom de l’Ern ire , 86.
Tien-tching , vide Tai-y-c i.
Tien-tcho , pays , 396.
Tien-tchou , le Maître du Ciel, 54..
Tien-tfe , titre , 69. r 69.
Tien-van , titre, 245.
Ting , va e , civ. cxix. cxxxii. 185.

345. 346. 347. (refpeâ: envers
ce), 345. fert pour faire les fa-
crifices au Chang ti , 345.(les 9),
fymbole de la Souveraineté 3 civ.

.80. 34;. . ’
ng , Salle d’Audience , 338.
Ting nan-hou , lij.
Ting-tou . Auteur, 397. ’

I Tin -vang, Roi des Tcheou, 3x a;
T. us de diverfes couleurs , 45. 4.7J

de diverfes peaux , se.
To , riviere , 4,8. 49. 53.
To ,fonnette , 32.6.
To , vide Ven-ting.
To-che , Chapitre du Chou-king ;

2.1.2..

To-fang , Chapitre du Chou-king ,
24.!.

To-fe , Chap. du Chou-king , 1 84.
Toiles fines, 46. 49.
Tombeaux , leur forme , 3 50.
Tong , ce que c’efi , 336.
Tong , Palais , 91. 98.
Tong , pays , 2.66.
Tong , ois pour les infirments;

à 1 l u 3121 aNnn



                                                                     

4687 T A B ’L’ E 5205. :51.1.54. 2.57.158. 1.65.-Tong-chin, livre , lix. 1
Tong-hou-chi , ancreu Empereur ,

lxxx.
Tong-’ong , montagne , 54. .
Tong-ltien-kang-mou , livre , xxv1j.

68. 83.11,1. 139. 151.. 161.. 2.1.8.
2.34. 1.4.1. 1.61.. 1.66. 279. 2.80.

2.91. 1.92.. H .Tong-kien fou-pieu , livre ,111j.11v.
Tong-kien vai-ki , vide Vai-ki.
Tong kouou , Tribunal, 340.
Tong-leao , tambour , 31.5.
Tong-li , livre , lxvij.
Tong-liug , 53.
Tong-ling-king , livre , lxxxj.
Tong. mei, pays , 199.
Tong-pe , montagne , 51.
Tong pe , pays , 54.
Tong-tcheou-kiun,Roides Tcheou,

31 .
TongÎrchong-tchu , lviij. lix.
Toug-ting-hou , lac , 48.
Tong-yuen , pays , 46.
Tortue , animal, xcvij. xcxix. 48.

(la grande) , 1.8. extraordinaire ,
353. apporte les nombres , 4.09.
pour la divination , 139-170. 171:

1 171.. 179. 180. 188. 189. (fable
fur la) , lxxxiv. lxxxvj.

Ton ( le grand) , Charge , 1.51.
Tou , territoire , cxxxj.
Ton , ays , 184..
Tou-cliau, montagne, 4.1.. 1. 8 5. Prin-

cipauté , 38. I
Tou-pe , Minime , 303.
Ton-fou , fait des caraéteres , 3 91.
Tou-yu; fa nailTance , lxxix.
Toni , lance , 1.70.
Tours (anciennes), 58.
Tremblement de terre , 76. 133. à

la montagne Tay , 76.
TWPiedS . vide Ting , civ.
Triangle rectangle , 51..
Tribunaux, cxxv. 17. 18. 156. 166.

2.76. 1.86. 1.88. 340. ( lesfix) 34,0.
Tributs, 49. 50. 55. 331.. de chars

8: de chevaux, 339. d’étoffe, . 09.
(différents) , 4.4. 4.5 46. 47. 4.8.

Troupes (revue des) , 338. com-
ment levées , 339. (les (in: corps
de) .276.

Tfai ,pays , 139 1.41..
Tfai , montagne, 49.
Tfai ( les quatre) , 35. .
Tfai , gens exilés , 56.
Tfai , vide Tfou kia.
Tfai , Prince , vide Yeou-kong.
TIaLchin, Auteur , 1 1.4.
Tfai-chou,’ Prince rebelle , 1.3 8. 1.3 9.

Tfai-lun , invente le papler , 354.
Tfai-tchong , Prince , 2. 3 8. 1. 3 9.
Tfai-tchong-tchi-1ning , Chapitre
’ du Chou-king , 2. 3 8.

Tfai-tfe, titre , liv. 1x.
Tian-ri , vide Se-hoang.
T (mg-hie , vide TFang-kie.
TFang-kie, ancien Empereur, lxxxv. .

lxxxvlj. lxxxvij. 382. 385.

Tfan -an , a s, .
TfanÉ-tchigngî dochsesr , 3 3 8.

Tfao , Prince , 146.
Tfaovfu , caraéteres , 391.
Tfe , dignité , 163. 334. 336.
Tfe, nom de l’écriture ,’ 3 5 5.

Tfe , forte de bois , 1.05. 206.
Tfe , bandeau ,’ 343.

4 Tfe , lieu des facrifices , 346.
Tfe - Che - Chi , ancien Empereur ,

’ lxxviij.

Tfe-hieou , Philofophe , xcj.
Tfe-jun , vide Tien-hoang.
Tic-min , Roi , lxxxj.
Tfe-ouei-pou , livre , 398.
Tfe-fe , Auteur , lxxx
Tfe-fiang , vide Tchu-fiang-chi.
ch-tchi-tong-kien , livre, liv. -
Ife-tien , livre , lxxx1x.

J1...- -..-



                                                                     

DES 7.1811111121 433
Tfe-rfai,Ch:1p. du Chou-king, 1.05.
Tfe tian , Auteur , cix.
Tfe-v-i , ligne célelle , 2.34. .
Tie-ya , d1fciple de Confucius , 391.
Tfe-yng , vide Hao-yng-chi.
Tic-yuan, vide Ti hoang.
Tfeng , peuples , 305.
Tl:e0u-ma , Charge , 1.50.
T11, riviere , 45. 46.50.54.
Tfi , Miniftre , 18. 2.94.
Tfi ou Heou-tf1 , Minime , 35.
Tu , pays , 1 84. 2.74.
ru, euples,185.
Tfi ciie, montagne , 50. 5a.
Tli-tfou , 54.
The-ki , parties du zodiaque , 369.
Tfie-king , ancien Empereur, cxxj.

cxxv. cxxvj.
Tfie-pi , .fupplice , 341.
Tfle-ven , inufique , .xcv..319.
Tlien , montagne , ,xciij.
Tûen , riviere , 48. 49.
Tfien , cercueil, 3 50’.

Tlien-ki-fin , Auteur , xlix.
Tuen-pien , livre , 1x. lxxxv. c. cv.
Tfien-tchîng , Maifon du Roi, 3 39.
Tlieou- in , nom de Char e , 671
Tl1eou- ao ,Chap. du 46051

1 99-

Tfieou-koCon , Tribunal , 340.
Tfin , ays, 185. 174.396.399. 316.
Tfin , ynaflre , xxxv1j. 313. u
Tfin-chi , Chapitre du chourkmg ,

316.
Tfin-tchuen. caraéteres, 386.387. y-
Tfin-tong , arbre, 3 1.2..
Tfing , étendard , 32.8.
Tfing , vide Siuen-vang.
Tfing-meou , herbe , 48.
Tfing-tcheou , Province -, 451
TfingÂyang-chi ,1 ancien Empereur 31

f.cx1111v1j. 1 3
T 1o-pien , bonnet- , 1.70. 343.
Tfiou-ho-ki ,Auteur , en.

Tfo-chi , Auteur , lx. ex.
Tfo-fang ,,pays , 1 3 3’.

Tic-kieou-ming , Auteur , lvj. 410.
Tfo-tchouen , livre , lvj. 1x. 66. 67.

68. 91. 192. 2.11. 2.56. 307.314.
358. 361..

Tfong ( les fix), I4.
Trong-chan , pays, 16.
Tfong-miao , Salle des Ancêtres ,

3 S 1 2 . .. . .Tfong-mmg , f0uvera1ne intelli-
(gence , 1 1.4.

T ong-pe , Tribunal, 340. Miniftre, j
.157. 1.58.Chat e, 340. 4

Tfong-tcheou, vil e, 1.41 . 1. 5 5. 2.80.

300. 305. ’
Tfong. y , forte de vafe , 37.3 49.
Tfou , riviere , 4.5.

Il Tfou-chou, livre axxviij. 1.. 346. r
366. 367. fon anc1e11netc, xi. 11x-

[Tfou-keng, Roi de Yn, 12.8. 130.
11.8.

’Tfou-lîi, Sage, 11.8. 12.9. 139. [on ’

difcours , 1 1.3. 1 1.9. 4
Trou-khi , Roi de Chang , 79. 1 3.0.8

1.31. (ont élo e , 1.1.8. 1.1.9.
Tfou- le, expre on finguliere , 16.
Tfpu-fan-hoang ,ancien Empereur, j

xi
Trou-fin , Roi de Chang , 108.
Tfou-ting , Roi de Chang , 106.
Tfou-y , Sage , 139. [es repréfentaa;

rions ,ibid. I .. J i , . L
Tfou-ye , Roi de Çhang, 107. 2.33. I

2. 3 4. . . . j * . ATfu , riviere , 50.
Tfu, Peuples, 301.

y Tin , Princ1pauté , 1.84.
Tfu-pou-kouon, bonnet de chan-;

"eau.’Tfu’llu-Ll’li , ancien Empereur. xciv. v

Tunvvou, montagne , 5o.
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V.

U 101111, arbre , 31.1.
Vai-fang , montagne , 51.
Vai-gin , Roi de Chang , 1 07.
Vai-ki , livre , liij , liv. lv. lxvj. lxvij.

lxviij. lxxxij. Ixxxv. xcvj. cij. civ.
cv.cv11j. cxxiv. cxxv. 2.91.

Vai-ping, Roi de Chang , 9o. 91.
91.

Vang , titre du Souverain. 336.
Vang-chin-tfe , Auteur , xlvij.
Vangîfong-tcheou , Auteur , liv.

xcxrx.
Vang-ki , Prince ancêtre de Vou-

vang, 147. 161. 11.9.
ang- i, portion du Roi, 33 3.

Vang-mang , Minilire , 3 95.
Vang-fou, Auteur, 1x.
Vang-ri , ancien Empereur, lxxix.
.Vang-ou , montagne , 51.
Vang-vangjou , Auteur , lxviij.
.Vafes , civ. cxix. cxxxij. 37. 1 85.

1118. 119-. 171. 1.71. 34:5. 346,
347. 349. 350. (lesneuF) 147. de
facrrfice , 3483 «vidc’Ting’ :175":

Vallaux (Princes) , pour quoi éra-
blis, 1.77 , leurs hommages , 1.16.
158. 1 5 9.

Ven , riviere , 46. 54.
Ven-hem! , Prince , 309. t I
Ven-heou rchi-ming, Chapitre du

Chou-king ,I 309. iVen-ming , vide Nia-va. .
Ven-ri, Empereur, fait rechercher

les livres anciens , irvij. 356.
Ven-ting , Roi deYn , 131.
Ven-tre , Auteur , ci. cviij. envi];
Ven tfou , Salle des Ancêtres ,(1-31.
Ven-vang , pere de Vou-vang, Roi

des Tcheou lxxviij. cxv. 130.131.
134. 146.147.161. fou hifloire,
155- fait Prifonniet , 134. 137.

f0n refpeâ pourles facrilices, 348..
fes loix , 1 97. 1 99. 2.00.commente
liY-king, 407. 408. 417. 419.
4:16. ajoute des cordes aux infim-
ments, , 311. temps qu’il a vécu ,

361. 364.famort, 135.138. 139.
[on éloge, 194. 195. 119. 1.30.
131. 135. 137. 139. 150. 151.
151.. 153. 1.66. 167. 176. 1.77.
2.80. 2.88. 189.309.310.

Verbiefl , fonienriment fur les céré-
monies pratiquées aux éclipfes,
63.

Vernis , 45. 49.
Vers à foie , cxxxj. 45.
Vertus (les neuf) , 149. (les trois) ,’

1 69. 3 54. néceflaites au Gouverne-
ment, 31. 95.100.101.

Veufs , (égard qu’on doit avoir pour
les), 118. 1.1.9.

Veuves , égard qu’on doit avoir pour
elles , 118. -

Vi-tfu , vide Quei-tfe.
Victimes p0urles facrifices , 88. 418.
Vie e , célelle , 191..
VieiËards, cas qu’on doit faire de

’ " leurs avis , 316. leur éloge, ibid.
refpeâ envers eux , 1.1 o.

Vin , fou invention , 41. de riz 81 de
froment , 1 15. ordre caneront
le , 199. 100. 1.01. 101.. ofert en
facrifice’, 118. 119. 110. (excès
du), condamné, 14,1. 141.. 130.
311.. I

Visdelon ,: Millionnaire , (a. noria
V de l’Y-king. Il). 377. 4.01. 404..
Vifire de l’Em ire , 146. 2. 58.

Ulh, couper es oreilles, fappliœ,

341. . .Ulh-chi-hoang-ti , Empereur, 3 9o.
Ulhtya , Diéhonnaite, 391.

" Vo-kia , vide Kai-kia.
Vœ , étendard , feuillage , 31.7.
Vou , danfe , 32.9;-
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Vou , vide Magiciens.

" Vou-chi , Impératrice , fait des carac-
tères , 3 9 8.

Vou-bien , Minillzre , 1 07. 13 3. a 3 4.
- Vou-hoai-chi , ancien Empereur ,

lxxxvj. xcviij. xcix.
Vou-keng , Prince de Yn , 1 46. 11.6.

tele révo ,183. 1 87. 1 88.0. mort,
191.

Vou-tchang-chi , ancien Empereur ,
lxxvj.

Vou-tching , Chapitre du Chou-

. king, 159. .Vou-ri, Empereur, 357.
Vou-ring , Roi de Yn , 79. 1 1.0. 134.

fun hilioire, 1 11. 113. 118. fou
deuil, 1 1.1.. fou filence forcé, 1 1.1.
1 13. vide Kao-tfon .

Vou-vai, montagne , v.
Vou-vang, Roi des Tcheou , xxx.

144. 194. 1.10. 144. 145. 150.
311. 361.. 364. [on hilloire, 146.
fait la guerre au Roi, 136. fait la
conquête de la Chine , vij. fa con-
duite blâmée , 83. 84. donne des
terres, 147. [on difcours. 151..

t "US: [54159:156. 157,. 160. G:
fuiv. 194. 195.796.197. 198. .
199. 100. 1.01. finirefpeâ pour
les facrifices, 348. chargé parle
Ciel du foin de l’Empire,1 50.1 5 1 . .
ajoute des cordes aux mflruments,
31 1. fait une danfe , 3 3o. (on 0b-
fervaroire , 1 67. [a mort 148. 1 49.
8c fuiv. 180. [a fépulture, 1 8.3.
[on éloge , 1.50. 1.51.. 1.53,. 15 5.

1.56. 1.66. 167. 176. 1.77. 2.88.
1.89.309 310.

r Vou-y , Chapitre du Chou-king ,
117.

Vou-ye,Roi de Yn , 131. fun im-
piété, 131. 147. faitfaire une lla-
tue de bois 347.

Vouoeting , Roi de Chang. 104.

Urfins ( le P. des) , Millionnaire Af-
tronôme , 378.

[Mages anciens, 319. 8c fuiv.

Y.

Y , unité, xlv. principe de toutes
chofes , 111v. xlvj. xlvij. xlix.

Y , cérémonie à la terre, 151.

Y, fupplice , 341.
Y , forte de’paravant , 3 38.

Y , montagne , 46.
Y , pays , cxv.
Y,Peuples,17.56.f73.(le neuf-[175.
Y , riviere, 46.48.54. défrichée, 76.
Y , Minillzre, 19. 13. 19.35. 110.

.111.fa mort,7o.
Y, Rebelle , 61. 62..
Y , Prince de Chang, 71. 71.
Y , Prince de kiong , 66.
Y , vide Kong-van .
Y-hiun , Chapitre à Chou-king. 9 1.
Y-ho-,-titre, 309. 310.31 1.-
Y-ki , nom deChin-nong , cxv.
Y-kieou , Prince , 304. 30 5. vide.

Ping-vang.
Y-king , livre facré , xliv. xlv. xlviîi.

xlix 1j. xc. civ. cxvj. cxviij. cxxviij.
cxx1x. 2.8. 11.4. 11.8. 170. 171.
156. 169. 343. 381.. Ion origine,
3 5 3. norice de ce livre, xij. 401.

.404. &Iuiv. 406. 409. 41 7. com.
menté par Ven-vang, 1 3 8.

Y-kiu , Peuples , 1.31.
Y-li, livre ancien , 3.0.
Y-pou , Minifire , 106.
Y-tcheou-chou , livre cxvj.
Y-tchi , Minillre, 13 3.
Y-tia-Cbi , ancienEmpereur , lxxviij.
Y-tfi , chapitre du Chou-king , 35.
Y-tfou, nom de pays , 1 5.
Y-vang , Roi des Tcheou , 301 , (on

.hilioire, 300. iY-yn, Minime , 77. 80. 88. 90.91.

.. - ---...sa.-
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1.3 3.. (a naillance , lxxvij , les con-
feils, 91. 93. 94. 95. 96. 97. 98.
99. 100. 101.103. fa mort. 104.
facrifice en (on honneur,1 04. vide

Y-yun. 1Y- yo,pierres précieufes des Barbares,
2.69.

Y-yun , Minillre , cxv.
Ya-lu , Oflicier militaire , 156. 151.
Yang , premier principe , xlv. xcij.

153. 157. 41 1.
Yang , riviere. 53.
Yang , oifeau , 47.
Yang-ching-nan , Auteur, xciij.
Yang-choni , fleuve , cxxiij.
Yang-hiang , Auteur cxxj.
Yang-hicng , Auteur , 394. 39 5.
Yang-hiu , montagne , lxxxvj.
Yang-kia Roi de Chang 3 108.
Yang-kou ., vallé lumineufe , cxxij.
Yang-tcheou , 47.

. Yang-tching-tfai , Auteur , cii.
Yang-tchu , Philofophe , lxxix.
Yang-tf11en , Auteur , cxviij.
Yang-Vou , pays , lxxxvij.
Yang-yong , Auteur , lxxix.
Yao , Empereur , M11. livrrlrv.

lx. lxi. lxv. cviij. cxv. cxix. cxxj.
cxxij. 1. 156. 191. 2.93.361. 363.
364. 365. 369. 371. 378. fon por-
trait , 5. (onlilloire , 1. 3. 1 1.13.
fou époque , 8. divife la Chine ,
333. 3 3 5. ordonne les facrifices ,
347. (a morr,1 6. fou éloge,1 1.1.2..
194. propofe’ pour modelle , 1 1.7.

Yao , vide Tfou-keng.
Yao-fou, département , 56. 333.
Yao-tien, Cha itre du Chou-king, 5.
Yaou , partie d’el’Empire, 101. ’

Ye , Roi des arbres , 311.
Yen . Ville , 108.109.110.
Yen , nom diEmpereur, cxxiv. cxxv.
Yen-chi , ancien Empereur, cxj.

. Yen-king , Peuples , 13.1..

TABLEYen-tcheou , Province , 45.
Yen-ri, ancien Empereur, lxxiv. cxv.

cxxv. le même que Chin-nong ,
cxv. cxxx.

Yen-tfe , Auteur , lxxrij.
Yeou (les neuf), lxix.
Yeou , pays , cxxij.
Yeou-hou, Principauté , 58.
Yeou-houæhi , Prince , 59.
Yeou-kong , Prince de Lou , tué

par (es Sujets , 1.84.
Yeou-li , pays , 1 34’.
Yeou-miao , Peuple , 1 1. 319. Prima

ces tributaires , 1.8. 2.9. 30.
Yeou-le , Juges , 151.
Yeou-tcheou , pays , cix. 4. 1 6.
Yeou-tchi , coupe , 350.
Yeou-ton , pays ,cxxij. 7.
Yeou-tfao-chi , ancien Empereur ;

lxxxj. lxxxij. lxxxiv. xcvj. xcvij.
35’"

Yeou-vaqg, Roi de Tcheou, 36 3.’
364, on biliaire , 30. 43. (un
éclipfe , xxx.

Yeou yuachi , titrekde Chun , 1 1.
Yeou-yong-chi, titre , cxxx.
lYn , prem1er principe , xlv. xcvii.

157- 355.411.
Yn , cérémonie , 118 , 2.19.
Yn , habits de danfes , 2.69.
Yn , Pays , 1 84. où l’on fit des dan-

fes , 170.
Yn , Principauté , 73. 74.

. Yn, Royaume, 180.
Yn,Ville ,111. 111.110. 111.130.

131,131. 133. 134.
Yn , Dynallrie, 110. 111. 115. 1.09.

110. 111. 2.11.. 136. 141. 143.
2.46. 147.150 156. (es loix’,
106. corruption de les mœurs,
1.81. fa foibleflè, 141. (a révol-
te , .188. 190. (on éloge, 195.
197.101. 1.33. 1.34.

Yn, Peuples, 183.184. 1.03. 1,17.
31181
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:18. 2.19. 2.22.. 22.5. 22.6.3127.
2.2.9. 2.32.. 2.63. 2.67.

Yn , vide Pe-mong.
Yn-choui , rivière, g 3.
Yin-licou , Général d’armée, 65. 66.

fon d’ilcours ,67.

Y11-kang-chi , ancien Empeieur ,
xcviij. cv.

Yn-kia , Roi d’Hia , 74.
Yn-kong , Prince , 19 1.
Yn-tching, Chapitre du Chou-king,

66.
Yn-tfe-tchou , fils d’Yao , 8.

Yng, lac, 48. 54. .
Yngæhe , conflcllanon , 32.8.
Yo , nom (l homme ’, in].
Yo , ancienne mirifique , 319.
Yo , pierre précieufc .342.
Yo , flûtes, 32.3.
Yo, Montagne , lxxxix. 44. (les 4..)

z s 9- -Yo - heng , infirumenr pour obferver,
13. -

Yo-ki ,Cthitre du Li-ki , xcvj.
Yoopi’en-kiaï-y , livre .597; 1

Yong , cloches , 32.5.
YmvgawxsjeLW-mx..- ,
Yang , muera , 45.
Yong , nom de charge , 138-
Yong , vide Tchong-gin ,
Yong-ching, Miniflre , cxxx.
Yong-chi , Auteur , lxv. lxxj.
Yong-ki . Roi de Chang , 1o 5.
Yong-tcheou, Province , se.
Yong- tching-chi , ancien Empereur,

lxxxiv.
Yu , nom de l’Empire , 1. 9.10.
Yu , nom de Chun , 2.56.
Yu , montagne , 4.6.
Yu , Peuples, 45.
Yu, Roi de Hia , lxxiv. cj. civ. cix.

4.1. 199. 2.49. 2.5 3. 2.56.194. 563.
369. 574.fon hilloire,4. 11. 17.
2.2. 2.4. 2.5. 26. 2.8. 2.9. 31. 42..

2.82.. fou ref ca pour les Efprits ,
347. reçoit u Ciel le Hong-fan ,
165. 174. le Lo-chu , 353. 409.132.
divilion de la Chine , 332.. 331.
33;. festravaux , 33. 38. 44.. 387.
fes avis,3 5. 36.fes réglemens. 55.
fes maximes , 63. les connoillan-
ces, 52.. fait faire neuf Ting ,
185. 34;.fa danfe, 32.9.

Yu , dignité , 19.
Yu , étendard , 32.7. 32.3.
Yu , inflrument de muflque, 39.

32.4. 325.
Yu , vide Kai-kia.
Yu-chan , 16.
Yu chou, partie du Chou-king , 1.

361. 31;.
Yu-kon , Chapitre du Chou-king ,

43.1éâexions fur ce Chapitre,2.5 3.

Yu pe , Charge, 251.-
Yu-rcheou, Province , 48.
Yu-tching hien , ville , 7l.
Yu-ichouan , nom d’homme , 3 3 g.
Yu-vang , ancien Empereur , cxxiv.

cxxvj. cxxv1i.
Yu-vou , danfe , 32.9. .
Yu-y , vallée , 6. - ’
Yu-ya , Roi de Chou , lxxix.
Yue , hache, 331.
Yue , le même que Foliyue , 12.
Yue-ming , Chapitre du Chou-king,

1 2.1 .

Yue-tchang , peuple, 1 84..
Yuen , grande année , 1j. lxiv.
Yuen , Cour de Chao-kang , 7 1. 72..
Yuen-Chin , vide Y-yun.
Yuen»hoang , Prince , Ixxviij.
Yuen-kiun , vide Tai-y-chi.
Yuen-lion , Philofophé Chinois ,*

83. 84.. -Yuen-leao-Fan , Auteur , liij. liv.
lxvi. lxx. lxxiij. cxiij.

Yuen vang , Roi des Tcheou , 3 1 z.
Yuen-yen , pierres précieufes , 269.

O O
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Yuen-yu , pays , cxxxj. Yun-yun , montagne , lxxxix. xcxix;
Yun-hoei , livre , lxxxix.

Yun-tfe , Philofo he, cxii. Z.Yun-yang , Philo ophe , lxxvj.
Yuln-yang-chi , ancien Empereur , Zonuqur, fa divifion , 369.414;

un.
Fin de la T able des Mariner.

’" ERRATA.
Page li. ligne «leur. trouver , fifi; cru trouver.
pag. lix. note 1. Chioang ti , li]: Chi-hoang-ti.
pag. 8.1igne 1;. Hoan-tcou , dit alors Kong-kong , &c. li]: Hoanoteou dit alors;

Kong-kong, 8re.
pag. 2.4. ligne 15. c’efl à-dire Peau , li]: c’ell 5.- dire la terre , l’eau, arc.
pag. 47. lign. 5. dans les notes, celle qui cit numérotée 4. doit être 3 , celle qui cit

numérotée 3 doit être 4 , 8c celle qui en: numérotée 5 doit
être g , 8c il faut lire Tfe au lieu de Tcho.

pag. 106. Iign, 4.. va’ou , fifi Y-tchi.
aupag. 151.. as du texte , leur vertu jullcmcnt opprimée , li]; injufiement ’

o primée.
pag. r7o.not.z. l. 5. Tchi , Iij.PChi.
page 1.1.1.. la note 2. doit être placée pour répondre à la premier: ligne de la page

1.1.3 , au mot Ciel fuprême.
page 1.2.8. note 1. Tougdicn-kang; 3. (il; Ton -kien-kang-mo.
page 31;. ligne z. Tchin-tfing-vang , zfl Chin-t log-vang.
Page 337. ligne 3;. ces Princes Kong-rehu , ces PrincelÎcs commandoient, li]: ces Pring’

celles Kong-tchu , ces Princes commandoient.
page 346.1ign. dent. Ou-ti-ten-ki , Il]: Ou-ti-pen-ki.
page 384.1ign. dam. par divcrfité, li]: par la diverlité.
page 397.1ign: 11. Tao-rie, Il]: Tao-fe. ’



                                                                     

Extrait des Regiflres de l’Acade’mie Royale des Infiripzions

Ô Belles-Lettres.

i Du Mardi tz’Iuin 1770.

M. La BEAU 8: M. Doper , Commiflâires nommés par l’Académie pour
l examen d’un Ouvrage manufcrit de M DE GUIGNES , intitulé le Chou-[ring ,1
un des Livre: fierait des Chinois , 6m. en ont fait leur rapport à l’Académie ,
86 pur dit , qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils n’y’ont rien trouvé
qui dut en empêcher l’impreflion ; 85 , en conféquence de ce rapport à: de
leur approbation par écrit , l’Académie a cédé à M. DE GUIGNES , fon droit
de’lpr1v1lege , pour l’imprellion dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai ligné le.

pre en: Certificat. A Paris, au Louvre , ce Mardi 12. Juin 1770.

L E B E A U , Secrétaire perpétuel.

Lettres portant renouvellement de Privilege en faveur de l’Acade’mie Royale
des Infiriptions ê Belles-Lettres , pendant trente ans ,pOur l’imprcflîo” a
yente 6’ débit de je: Ouvrages. i

Leurs , un LA caner ne Dire, R01 un France tr ne Nanars: A Nos
amés 8: féaux Confeillers les Gens tenant Nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes armoises: Hôtel , Baillifs , Sénéchaux , Prévôts . Juges , leur:
Lieutenans , a: à tous autres Nos Officiers 8e Juûiciers u’il appartiendra , 3111.111- :
Notre Académie Royale des lnfcriptions &Belles-Lertres ous a fait expofcr, qu’en
conformité du Réglement ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur 8c
Bifayeul , pour la forme de (es exercices , a: pour l’impreflîon des diVers Ouvrages ,
Remarques 86 Ohfervations journalieres , Relations annuelles, Mémoires , Livres se
Traités faits par les Académiciens qui la compofent: 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 quinic Février mil (cpt
cent trente-cinq 5 mais le détail de trente années , porté par ces dernieres , fc trou-
vant expiré , Notredite Académie [Nous a très humblement fupplié de lui accor-

. der Nos Lettres nécelTairespour (a prorogation. A ces cnusrs , 8L Notre intention ayant
toujours été de procurer a Notredite Académie en corps , 8: aux Académiciens en
particulier , routes les facilités 8c moyens qui peuvent rendre leur travail utile au

ublic. Nous lui avons de nouveau permis 8c accordé , permettons 8c accordons, par
les préfentes , lignées de Notre main , de faire imprimer , vendre a: débiter en tous
les lieux de Notre Royaume , par tel Libraire quelle Jugera’à propos de choifir, les
Remarques ou obfervarions journalieres , 8e les Relations annuelles de tout ce qui
aura été fait dans l’es AlTemblécs , a: généralement tout ce qu’elle voudra faire paroître

en (on nom g comme auiIi les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particuliers qui
[la compofent , lorfqu’après les avoir examinés 8: approuvés , au terme de l’article

.44: du Réglemenr , elle les jugera dignes d’être imprimés , pour jouir de ladite per-
mulîon par le Libraire que l’Açadémic aura choifi , pendant le teins 8c efpacc d?
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trente ans, à com ter du jour de la date des Préfentrs : faifons très exprefTesinJ
bibitionsrar détenais à toutes fortes de patronnes , de quelque qualité a; condition
quelles (oient , 8L nommémcntà tous autres Libraires a Imprimeurs, que celui ou
ceux que l’Académic aura choifis, d’imprimer , vendre 8c débiter aucun defdits Ou-
vrages , en tout ou en patrie, 8c fous quelque prétexte que ce puilTe être, à peine,
contre les contrevenans , de confifcation au profit dudit Libraire , 8c de trois mille
livres dlaincnde , applicables ,’ un tiers à. Noirs , l’autre tiers à l’Hôpital du lieu ou la.
contravention aura été commifc , 8: l’autre tiers au Dénonciatcur , à la charge qulil
fera mis deux exemplaires de chacun dcfdits Ouvrages dans Notre Bibliotheque pu-
blique , un dans celle de Notre Château du Louvre , un dans celle de Notre très
cher 8c feal Chevalier Vice-Chancelier 8c Garde des Sceaux de France le Sieur D1:
Marmiton , avant de les crpofcr en vente; 8: à la charge aufli que lcfdits Ouvrages
fieront imprimés fur du beau 8L bon papier ; 8c en beau caractere, fuiv.-ut les derniers Ré-
glemens de la Librairie a: Imprimerie , à de faire regilircr ces Préfcntes fur le Regiflre
de la Communauté des Libraires 8: imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité
des Préfcntes , du contenu dchuellcs vous mandons 8c enjoignons faire jouir &
ufer Norredite Académie 8c lits ayans caufc pleinement 8c pailiblcmenr , cellaut de
voulant faire cechr tous troubles 8c empêchemens 5 voulons que la copie defdites
Préfentes , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits
Ouvrages ,-foit tenue pour ducment lignifié , sa qulaux copies collationnées par ljun
de Nus aimés & féaux Confcillcrs. Secrcraires , Foi fait ajoutée comme à liox-iginal.
Commandons au premier Notre Huiflicr ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécu-
tion de fcs Préfentcs , tous exploits, faifies a; autres ades nécciTaircs , fans autre
permillion: Car tel cil: Notre plaifir. Dormir àCompicgne , le vingt-huiricme jour
de Juillet , l’an de grace mil ftp: cent (bitume-cinq , 8L de Notre regne le cinquan-
ticme. Signée Lours &plu: bar; par le Roi, PHterrAux.

Regîjlre’fitr le Regijlre XV I. de la Chimère Royale à Syndicale de: Liérairer-Imprimeur:
de Paris, n°. 437. fol. 354.. conformément au Règlement de 172.; . qui fait définfe,
art. 41 , à taule: perfimne: , de quelque: qualité: 6’ condition: qu’elle: fiaient , autre: que
les Liôraire: E? Imprimeur: , de vendre , débiter , faire (ficher aucuns Livre: pour le: vendre
en leur: nom: fait affiniez défiante: Auteurs ou autrement , à à la charge defournir à la
fifdite C [14015.13 neuf Exemplaire: prejcrirr par fart. les. du même Règlement. A Paris ,

ce 1... Septembre 1765. iLb Ban-ou, Syndic.


